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succession des systèmes à partir de Leibniz, et conci- 

liant notamment les vues de ce dernier philosophe et 

celles de Kant. : e ‘ 
. En 1834, il ouvrit à Paris, sous les auspices du gou- 
vernement, un cours de philosophie, .où, dans une pre- 

| mière partie, il traite de l'anthropologie générale, dans 
“une seconde, de la psychologie et des notions générales 
de la métaphysique. Une chaire de droit naturel allait 
être créée en sa faveur, quand il accepta l'offre d’une 
semblable chaire à l’université de Bruxelles. Cette bran- 
ché de la science était à renouveler entièrement : la 
doctrine de Burlamaqui, qui appartenait à l’ancienne 
école de Wolf, doctrine datant de près de cent ans, et 
aussi surannée par le fond que par la forme, avait 
perdu presque toute autorité, et dans tous les cas ne 
pouvait répondre aux nouveaux besoins de l'époque. 
C'est à ces besoins qu'Abrens:s’imposa la mission de 
satisfaire, par son Cours de droit naturel, dont la pre- 
mière édition parut à Paris en 1838, après la publica- 
tion de.ses leçons de psychologie. Ce cours eut un grand 
retentissement, et, traduit en plusieurs langues étran- 
gères, servit de base à l'enseignement du Droit, non seu- . 
lement en Europe, mais encore dans le nouveau monde. 

Elu en 184$ dans son pays natal, le Hanovre, député 
à l'assemblée nationale de Franefort, il fit partie de la 
commission de constitution. Se ralliant à l’opinion du 
grand parli allemand, qui ne cessa de combattre lhégé- . -monie de la Prusse, il se retira avec les autres députés 
du Hanovre après l'issue malheureuse de cette assem - blée. I! ne reprit pas néanmoins à Bruxelles sa chaire 
qu'on avait laissée Vacante et accepla les propositions 
du gouvernement autrichien, qui lui en confia une plus - importante, celle de Ja philosophie du droit privé et pu
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blic. C’est à l’université de Grætz qu’il fat appelé et où 
il continua son haut professorat jusqu’en 1860. 

Durant cette période de sa carrière universitaire, il 
‘publia plusieurs nouvelles éditions de son cours de droit 
naturel, et bien d’autres travaux juridiques qui se résu- 
ment dans son grand ‘ouvrage , l'Encyclopédie du droit , . 
qui parut en 1857. Le.principe organique transporté de. 
l'ordre vivant dans l’ordre social donne un cachet à part 

à celte œuvre qu'il intitule également : Exposition orga: 
nique du droit privé et public sur les bases de Péthique. 
Ahrens s’efforçe ici d'embrasser, en le faisant entrer dans 
le-moule de la loi organique, tout le développement de 
la science du droit. Il y passe en même temps en revue 
les doctrines des principaux jurisconsultes de l’Allema- 

gne, et les juge successivement à la lumière du crité- 

rium fourni par les principes supérieurs - de l'éthique, 
Bien que le côté technique et didactique tienne une large 
place, notamment dans l’exposé de la vraie méthode ju-- 
ridique et de ses principales applications , Abrens s’im- 
pose ici avant tout la tâche du moralisie, ne cessant de | 
lutter sur le terrain doctrinal contre les tendances ma- 
térialistes des nouvelles. écoles, Le premier livre traite 

des ‘principes. de la philosophie du droit; le.deuxième, 

de la généralisation historique et philosophique du droit; 

le troisième, de la vraie méthode juridique ; le qua- 

trième , du droit public national et international (1). 
Pendant son séjour à Grætz il avait publié, au début, 

une œuvre plus spécialement philosophique, sous ce ti- 

{ Nous avons fait une analyse critique de ces quatre livres, laquelle a 
été insérée, en 1806, dans le Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, 
Notre traduction actuelle contenant deux volumes, nous avons dû modifier 
l'ordre des matières, en transportant dans Je second tout ce qui a trait à 
l'histoire générale du Droit. :
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e : La philosophie du droit, ou le droit naturel d'après les 

principes dé l'anthropologie, qu'il compléta par la Théorie 

organique de l'Etat (Vienne, 4850). Il refondit :et rema- 

nia cette œuvre - dans "une autre plus étendue , qui 

parut. à Vienne en 1870 , sous ce titre : Le droit naturel, 

ou philosophie du droit et de l'Etat sur les bases d'une union 

conforme aux principes de l'éthique entre le droit et la culture. 

Le premier volume embrasse et développe toutes Îles 
phases de l’histoire doctrinale ainsi que les principes 
généraux du droit; le deuxième traite de l'application 

de ces principes ‘par l'Etat aux diverses sphères de.la 

culture. C’est là, théoriquement et pratiquement parlant, 

l'œuvre capitale d’Ahrens, dont le plan dépasse de 
beaucoup les proportions dans lesquelles s’est renfermé 

son cours français de droit naturel. 

Ce grand ouvrage présente le résumé de ses leçons à à 
l'université de Leipzig, où il avait été appelé, en 1861, 
comme professeur des sciences politiques et sociales. Là, 
comme à Bruxelles et à Grætz, il étendit son enseigne- 
ment à la philosophie générale et historique; .mais il 
poussa plus avant dans les hautes régions de la politi- 
que. Après avoir posé celle ‘science sur ses véritables 
bases historiques et philosophiques , il en élargit le ca- 
dre, ‘dans lequel il comprend l’ersemble des moyens et 
conditions propres, dans la mesure des forces inhérentes 
au degré de culture, à assurér le progrès. continu , et à 
réaliser les réformes.les plus prochaines de l'état social. 
Donner à l'humanité conscience d’elle- même en. lui fai- 
sant connaître le chemin: qu’elle a parcouru dans le 

passé, les forces qu’elle a acquises dans le présent et 
: Jes moyens les plus sûrs-d’atteindre sa destinée | voilà 

les larges horizons qu'il ouvre à la politique. - Ces hori- 
zons * s'éclairent de la plus vive lumière dans le livre
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que nous avons signalé et où.il traite à fond des rap- 

ports de l'Etat avec les diverses sphères de la culture 

sociale. Il y réagit avec-la plus noble énergie contre les 

théories modernes tendant à faire prévaloir le droit de 

la force aveugle, et s'attache à démontrer que la paix 

dans l'ordre intellectuel et social ne peut se rétablir que 

par une nouvelle. doctrine qui combine harmonieuse- 

ment le principe de l'organisation avec celui de la liberté. . 

1! en publia sous forme d'introduction à la science gé- 

nérale du droit un résumé des plus substantiels qui pa- 

rut dans le-recueil encyclopédique de Holtzendorff en 

‘Elu, quelques années auparavant, comme représentant 

de l'université à la première chambre saxonne, il prit 

une part spéciale aux débats sur la question du Schles- 

wig-Holstein et'se posa. comme le défenseur des droits 

de la nationalité. + Ti 

| Cest. aussi à Leipzig qu'il fit paraître, en 1868, sa 

‘sixième. édition. de son cours français de droit naturel 

qui fut augmenté dans les principales matières d’aper- 

çus historiques et politiques sur les questions les plus . 

vitales qui intéressent l'avenir. des sociétés. Sa théorie 

du droit public et du droit des gens y fut également pré- 

sentée d'une manière plus complète... : io 

© Dans üne savante introduction , l'auteur fait l’histoire 

des doctrines juridiques , lesquelles sont un fidèle reflet 

des divers systèmes philosophiques et de l'esprit général 

de l'époque où ils ont pris naissance. Cet exposé est com- 

|plété par un appendice qui se trouve à la fin du deuxième 

volume: PH ue ut art FU. U _- 

-: Ahrens paraît avoir projeté une septième édition 

qui contiendrait de notables changements et augmen” 

tations. Elle devait paraître : au commencement de
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1875 (1); mais l’auteur est: mort avant d’avoir pu réali- 
ser ce plan. Il avait été également sur le point de pu- 
blier une deuxième édition de son Encyclopédie juridique 
de laquelle il se proposait d’élaguer certains détails 
techniques ou minutieux, en ce qui concerne l’histoire 
soit des institutions allemandes soit. des sources propre- ment dites du droit. Mais il avait ajourné cette nouvelle : publication, pour laquelle il devait s'entendre, disait-il, avec un de ses collègues qui serait chargé de retoucher la partie positive du droit. Il comptait étendre sa critique à tous les nouvéaux Systèmes dont se serait enrichie la sciencé juridique en Allemagne depuis 1857, date de la publication de son livre, et exposer ainsi d’une manière complète l’état actuel de cette science (2). | En nous faisant connatire Sa détermination définitive à cet égard, l’autéur se montrait très préoccupé d’une œuvre autrement importante pour son époque. Il avait en vue et préparait un ouvrage -en plusieurs volumes qui aurait présenté un, tableau complet des doctrines philosophiques, religieuseset sociales dé notre pays, et marqué le rôle qui doit lui être’assigné dans la marche 

. œ : « Le principe plus analytiquement, pour qu'il soit mieux 
l'ordre moral. 

paraître la nouvelle éditi d'actualité à l'ouvrage. :. co
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de la:civilisation. Il est à regretter que celte œuvre 

n'ait pu être menée à bout. Il ‘en. avait déjà tracé les 

grandes lignes dans son. cours allemand de droit natu- 

rel, en faisant ressortir les différences essentielles qui 

séparent le génie de J'Allemagne de celui de la France. 

« L'Allemagne, ». disait-il, & ya du fond à la forme, 

c'est-à-dire s'achemine du progrès intérieur de sa cul- 

ture vers un perfectionnement des formes gouvernemen- 

tales, tandis. que la France suit une marche diamétrale- 

ment opposée, elle qui continue toujours à mettre la 

forme au-dessus du fond. » Le conseil suprème qu'il don- 

nait à notre pays et qu’il lui aurait plus sûrement encore 

donné de nos jours, c'était de remplacer sa centralisa- 

tion excessive par un système, bien réglé d'autonomies . 

locales qui assurent un libre cours, dans toutes les sphè- . 

res de sa culture, aux forces, et influences naturelles, de | 

travailler, en un mot, à réformer son régime intérieur 

et à rendre à la société sa vie propre... on 

. Cette divergence entre les voies suivies .par les deux 

pays .s’accuse parfois dans cet. ouvrage d’une manière 

saisissante. C'est ainsi qu'en parlant de la renaissance 

nationale de l'Allemagne, qui lui apparaît comme le 

fruit et le dernier aboutissant politique de sa réforme 

morale et religieuse , l'auteur dit de la France que ;. 

« détachée de son fondement moral, elle à engendré, un 

contresens politique , la Révolution, et fait de celle-ci: elle- 

même un principe nécessaire en cherchant le salut dans 

le changement incessant.des formes politiques de son 

gouvernement. » L’absolutisme politique du régime im- 

périal a été , selon lui, le produit naturel de l’absolu- 

tisme de la raison, qui faisait entendre sous la Révolu- 

tion ce cri.insensé : Périssent les colonies plulôt qu'un 

principe ! et sous Robespierre allait jusqu'à. pousser cet 

.
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autre cri : Périsse Phumanité et la nation même plutôt que 
notre principe ! Le désarroi moral dans lequel l'Empire, 
en s’écroulant , a laissé la France , est tracé de main de 
mâîlre. 11 montre qu’elle a été conduite à deux doigts 
de sa perte par les abus d’une fausse identification de 
l'Etat avec la société si heureusement évitée par la con- 
slitution de 1848 (art. 43) (4), et dont la formule scien- 

. tifique -léguée par Rousseau a été développée jusque 
. dans ses extrêmes conséquences -par le deuxième Em- 
: “Pire. La tendance croissante de l'Etat moderne à réali- 

ser une concentration de toutes les forces, de tous les . 
‘principes de vie est par lui vivement combattue. Il en 
fait ressortir le danger dans une image des plus saisis- 
santes ; compärant les coups d'Etat, si fréquents dans 
notre pays, qui. résulient de cette. concentration ; aux 
brusques äccès ‘cérébraux: qu’occasionne le reflux de toutes les humeurs à la tête. Pour rétablir la santé du Corps social, dit-il, il est nécessaire de ramener les éner- 
gies vitales et les humeurs de la tête, où elles s’accumu- 
lent, aux membres. En mellant en regard le France et l'Angleterre ‘il fait remarquer, avec beaucoup de rai- Son, que, dans’ ce dernier pays, le régime représentatif à pu se développer ‘dans des conditions bien plus favo- rables, par le motif que beaucoup de services y sont dé- _tachés de l'Etat et que l'organisation administrative et politique n’englobe pas tout. : Foi 2. 
Les périls inhérents au suffrage universel, 

“cice aveugle de’ la souveraineté du peuple, 
amené à mettre en relief lorsqu'il étudie Ja situ 

à l’exer- 

qu'il est 

ation ac- 
(1) La Constitution de 1818, dans r l'Etat, les départements et les co employer les bras inoccupés, à-fou aux vicillards sans ressource et a 

article 13, oblige la société à établir, par mmunes, des travaux publics propres à rnir l'assistance aux enfants abandonnés, ux'infrmes. 7
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‘tuelle: de la démocratie américaine, ne sont, d’après 

lui, conjurés que par une séparation absolue entre l'or- 

dre politique et l’ordre social, entre l'Etat et toutes les 

branches de la culture. Sans conseiller à la France de 

restreindre les attributions de l'Etat à ce minimum où 

elles.se réduisent dans la constitution américaine, il 

voudrait qu'il soit assuré à l’activité individuelle et so- 

ciale une part d'autonomie de plus en plus large, et né 

rencontrant: aucune entrave de la part des pouvoirs ‘éta- 

blis. Son vœu final pour notre pays, c'est qu'il reprenne 

son assiette en posant, comme premier fondement de la, 

liberté politique, les libertés sociales, et en reconstituant 

-Pensemble de ses forces spirituelles et morales. | 

: L'année qui précéda sa mort, contristé de plus en 

plus, soit des suites que devait avoir pour l'état moral et 

religieux de l'Allemagne le système de persécution pra- 

tiqué à l'égard du clergé catholique au nom des inté- 

rêts prétendus de la civilisation, soit de la faveur crois- 

sante que rencontraient les théories juridiques fondées 

‘sur le droit aveugle de la force, Ahrens voulut encore 

réagir contre de pareilles tendances. Il fit paraître à 

Prague, en 1873, un écrit intitulé : Les déviations de 

l'esprit moderne allemañd , où il condamnait de plus fort 

de pareilles théories et proposait de sérieuses réformes 

à introduire notamment dans l'étude historique du droit. 

D'après ce court aperçu sur l’ensemble des travaux 

d'Abrens , l'un des esprits les plus profonds et les plus 

positifs en même temps qu’ail produits l’époque actuelle, 

on voit qu’ils convergent tous vers un but unique, celui 

d'agrandir les horizons de Vé éthique ‘ou de la science ’ 

sociale, en faisant prévaloir une plus haute conception 

du droit. Vivifier par là les institutions politiques et re-. 

ligieuses et en assurer le perfectionnement progressif ,



voilà la fin supérieure qu'il Paursuit, la source de tou- - tes les réformes qu’il propose. Par sa-nalure et les pha- ses diverses de sa vie, alliant de la manière la plus heu- reuse le génie français et Le génie allemand, il a contribué sans doute plus que tout autre, de nos Jours , à rendre 

la clarté et Ja précision qui président à Ja composition de chacune de ses .œnvres »°ila vulgarisé cetto. science au service de laquelle il a mis les trésors de Sa ‘vasie érudition. Mais la (âche qu'il s’est imposée avant tout, 

économique , il s’en fait Principalement une arme con- tre le.matérialisme doctrinal: ci
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l'éthique, à ce qu'il appelle la science de la vie humaine 
organisée harmoniquement d’après le principe du bien. 
Cette union, avec toutes ses conséquences, constitue le 
cachet propre de son œuvre, en fait comprendre les 
initiatives aussi. hardies que fécondes quand on la rap- 
proche de celle de ses devanciers, et permet le mieux 
de caractériser l'influence salutaire qu ‘elle a eue sur 
toutes les branches du droit. 

. Mais si, en assignant ainsi au droit et à l'Etat c qui en est 
| l’organe une influence prépondérante sur toutes les sphè- 

res de la vie ,.il a pu contribuer à établir une plus 
grande harmonie dans le fonctionnement du COrps S0-' 
cial , il n’a pas, ainsi que nous le montrerons dans l’es-. 
sai critique. qui va suivre, rempli jusqu’au bout là véri-. 
table mission qu’il s’imposait, celle d'assurer efficacement 

le développement de l'ordre. moral et religieux tout en- 
tier. Faute d’avoir su reconnaître la primauté légitime 
de cet ordre, répondant à sa fin supérieure et l’autono-. 
mie qui lui compète vis-à-vis de l'Etat, eu égard à 
cette même fin, il nous paraît devoir rester finalement 
impuissant à raffermir les bases des sociétés si ébranlées 
de nos jours. Ce n’est point par des systèmes d'organi- 
sation plus ou moins bien combinés que s’obtiendra:la 
paix sociale si désirée et si vainement: poursuivie jus- 
qu'ici, mais uniquement par. le retour. sincère à la foi 
religieuse et par l'entente parfaite entre l'Etat et l'Eglise. 

© V.-A! CHAUFFARD.
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L’essai critique qui précède notre traduction se ralta- 

che à un parallèle projeté entre le rationalisme chrétien | 

et le catholicisme, envisagés par rapport aux fins de 

l’homme. . : 
Les points principaux. de ce parallèle sont implicite- 

ment posés dans cet essai, par cela même que la doc- 

trine de l’auteur, soit dans ses principes, soit dans ses 

résultats, est au fond rationaliste. Mais cette doctrine se 

pose en même temps comme essentiellement chrétienne, 

de telle sorte qu’elle a pu nous fournir, mieux que toute 

autre, ou, du moins, au même degré que toutes celles 

empruntées aux principaux représentants de la. philoso- 

phie française de cette époque, les éléments d’une com- 

paraison décisive. - ei 

Dans quel sens revêt-elle le caractère chrétien, et jus- 

qu’à quel point l’auteur peut-il se dire homme de foi? 

C’est là une question qui peut se détacher de l'examen 

de sa théorie organique proprement dite sur le droit et 

l'Etat, et à laquelle nous croyons devoir ici dès l’abord 

répondre en interrogeant l’ensemble de ses œuvres. 
Pour compléter cet exposé nous rechercherons casuile 

dans quelle mesure cette théorie sur le système organi-
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que se rapproche ou s'éloigne, en ses fondements philoso- 
phiques, du dogme chrétien. | 

La partie systématique des opinions d’Ahrens emprun- 
tée à la métaphysique allemande, et notamment à l'école 
éclectique fondée par Krause, l’éloigne, on ne saurait 
s'empêcher de le reconnaître, de la foi au vrai Dieu vi- 

‘ Vant et personnel, infiniment libre, tel que le montre la Révélation. Il ne se sépare pas en effet sur ce point, théo- 
riquement parlant, des systèmes rationalistes qui veulent 
concilier l’unité de substance , la non-création véritable avec la personnalité et la liberté en Dieu. Admettant l'anion du fini et de l'infini comme impliquée par la loi de perfectibilité qui doit se réaliser - dans linfinité du temps et de l’espace , il supprime par ce rapport entre Dieu et le monde, que Pun et l’autre présentent ou non les deux aspects 'de la même substance, la réalité même du Dieu vivant réduit à n'être, pour la créature du moins, qu'une abstraction, un-lerme à jamais inaccessible. Cette loi de:perfectibiliié indéfinie à l'appui de laquelle sont invoqués Lous les phénomènes de l’ordre vivant, tous les grands faits de l'histoire, les-bienfaits de la civilisa- tion-et les grandeurs de la science, est ‘censée avoir né- cessairement son accomplissement par lemonde. L'homme cn ce sens est représenté Comme gravitant toujours vers Dieu sans pouvoir jamais l’atteindre. oo * Ayant ainsi admis. Comme point de départ la loi de perfeclibilité absolue, il faut que, Pour être logique , il . €h accepte loutes les Conséquences ; et dès lors il mé. Connaît théoriquement l'immense portée du mystère de 

+ 

rel, la possession de Dieu commen
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munion réelle dans le temps. avec la sagesse et l'amour 
infini, en attendant la consommation avec le Verbe in- 

_carné, est défigüré; ou plutôt il est logiquement nié par 
cela même que l’auteur introduit, comme la plupart des 
rationalistes , dans l'essence divine, une sorte de néces- 
sité qui exclut toute possibilité d’ordre surnaturel en 
dénaturant le premier acte de cet ordre, la création, 
acte infiniment libre, et en. méconnaissant par suite 
l’action souverainement indépendante de Dieu au sein 
de son œuvre. Reléguänt Dieu dans les profondeurs infi- 
nies et inaccessibles de l'éternité, il admet une conlinua- 
tion de la vie dans le temps et l’espace, mais uniquement 
comme moyen pour l’homme de s’amender; de se com- 
pléter el d'atteindre finalement sa destinée en exécution 
du plan de la justice absolue. 

Mais abstraction faite de son. point de départ doctri-. 
nal, qui.exclut toute manifestation ou toute communi- 
cation possible de la personnalité du Dieu absolu , qu’on 
suive Ahrens dans l'étude pratique des questions. qui 
intéressent l'état actuel ou l'avenir du monde et sur le 
terrain de Vhistoire; partout le moraliste chrétien fera 
entendre les’ plus nobles accents. Il rend sans cesse 
hommage à la religion du Christ, et reconnaît que la 
société actuelle vit sur. le capital moral du christia- 
nisme, sur les généreuses idées d'humanité accumulées : 
par lui, et dont une philosophie spirilualiste et une no- 

ble littérature se sont fait les organes. Le mal des 
temps modernes, il le trouve principalement dans la 
glorification incessante de la puissance et des forces 
brutales qui exerce une action ‘de plus en plus funeste 
sur les classes qui vivent de leur travail ; et il l’attribue 
en grande partie .au déclin moral, à l’affaiblissement 

des croyances religieuses qui se manifeste dans les hau-
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tes régions de la culture sociale et intellectuelle. Même 
pour les associations libres et corporations dont il pro- 
pose la reconstruction sur des bases essentiellement chré- 
tiennes, il fait dépendre leur consolidation dans l'avenir 
‘des principes et sentiments moraux et religieux de leurs 
foudateurs. A plusieurs reprises , et notamment quand 
il traite de la politique de la propriété, il insiste sur ce 
point que les vérités fondamentales de la religion ne 
Sont pas seulement maintenues par la foi, mais déve- 
loppées méthodiquement par la science philosophique, 
remises en honneur par une littérature qui, tout en 
s’adressant, dans les œuvres d'art, à l'imagination, doit 
s'inspirer d’un idéal dont la dernière source est'en Dieu 
el ce qui est divin. Enfin quand, . embrassant dans un 
tableau d'ensemble les résultats des réformes proposées, 
il montre la société humaine se constituant en un vaste 
organisme vivifié par l'éthique qui embrasse dans sa 
féconde unité la religion, la morale et le droit, il donne : à sa pensée une ampleur religieuse qui en est comme le Couronnement final : « La vie sociale tout entière, ». 

° dit-il, « progressera d'autant plus que les sources supé- rieures de vie, la religion, la morale, le droit, la science et l’art, s’unissant dans une alliance intime, ver- seront avec plus d’abondance leurs effluves vivifiantes dans lesquelles viendront se retremper les individus et les nations elles-mêmes, grâce à la nouvelleénergie inté- - rieure et au libre essor des facultés de l'âme (1). » Sir allie ici à la religion, à la morale et au droit la science et l'artqu’il semble élever au niveau des trois autres sphè- "es, sa pensée nous paraît Pouvoir s’interpréter néan- 

{t) Voyez le: deuxièm | e volume de notre traduction. Histoi " 

el philosophique de Drot, sx Traduction. Histoire générale
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moins dans un sens chrétien, alors qu’on la rapproche 

du passage précédent où il est fait un appel essentielle- 

ment religieux à la science et à l’art. _ 

Mais c’est surlout sur le terrain historique que l’action 

salutaire et indispensable de la: morale religieuse est 

mise en relief. C’est là qu’il montre, d’une manière déci- 
sive, que Ja loi morale qui depuis le commencement 

du monde consiste à combattre. l'égoïsme, ramène à 

Dieu.’ Elle est ainsi rendue nécessaire au maintien de 

- l'ordre social, lequel est, d’après le plan divin, le milieu 

unique où l’homme étant à la fois, et par le même motif 

raisonnable et sociable, peut développer ses facultés et 

atteindre sa destinée. L'histoire des temps primitifs lui 

fournit la preuve que le lien entre Dieu et l’homme 

établi par les premières: révélations forme en même 

temps, entre celui-ci et ses semblables, le lien moral le . 

plus puissant. Il attribue ainsi l’affaiblissement et l’obs- 

curcissement du sentiment de lunité:et de la commu- 

nauté de vie entre lés hommes à ce fait, devenu domi- 
nant et-de plus en plus général, qu'ils ont méconnu 

l'unité souveraine au-dessus d'eux. Avec le progrès du 
polythéisme et à proportion qu'ils s’éloignaient de la foi 

monothéiste, devaient se rompre les liens qui les ratta- 

chaient les uns aux autres. C’est la nécessité de raffer- 

mir ces liens qui dut maintenir, tant que dura le paga- 

nisme parmi les anciens peuples, une union plus ou 

“moins étroite entre l’ordre civil et l’ordre moral, entre 

l'élément religieux et l'élément civil ou politique. | 
C'est surtout lorsqu'il en arrive à l'établissement du 

christianisme que l'expression des convictions religieuses 

d’Ahrens dépouille toute équivoque. 11 y a ici dans son 
Ilistoire de la philosophie du droit une reconnaissance 

des plus.énergiques de l’origine divine, du côté surhu- 
GO À
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-main du christianisme. Qu’on en juge par ce passage : 

« Après la plus profonde déchéance de. l'humanité 

s'éloignant de plus en plus de Dieu et se repliant égoïs- 

tement sur elle-même, :telle. qu’elle s’est produite au 

sein du peuple romain, s'opère. un revirement prodi. 

gieux, une progression en:sens contraire atteignant d’un 

seul coup ses extrêmes limites, au point qu'elle ne sau- 
rait se comprendre par des. forces purement humaines. 

_ De même que le.globe:terrestre, dans sa révolution 

réglée par les lois nécessaires de la nature, se rapproche 

le plus du soleil après s’en -être le. plus éloigné, de 

même, dans le monde spirituel et’moral que régit la loi 

de liberté, s’est:accomplie l’ascension la plus haute vers 

Dieu par une action divine immédiate. Une grande signi- 

fication s'attache ainsi à la naissance du Christ dans les 

jours les plus courts de notre période hivernale. L’hu- 

manité avait été saisie par le froid glacé de l’égoisme 

qui envahissait tous. ses membres. Dieu lui fit entendre” 
alors une nouvelle parole de vie, et la lumière brilla de. 
rechef pour elle. Une nouvelle ère commença. 

« Dans la vie collective de l'humanité, dans l'hisloire, il 
convient de rendre à Dieu ce qui est de Dieu. De quel-. 

que point de vue qu'on puisse envisager le rapport de 
Jésus comme homme avec Dieu, quel que soit le résultat 
des nouvelles recherches historiques et le jour qu'elles 
doivent projeter. sur les origines du christianisme, il 
n’en restera pas moins, pour tout observateur impartial 
de l’état moral dans lequel se- trouvaient alors les 
nations, cette vérité absolument incontestable , que le. 
christianisme est ineæplicable par l'enchaînement des causes 
Purement humaines et de leurs effets el implique l'interven - 
tion immédiate de la cause divine. » | 

Ces affirmations sont complétées par ces autres paroles
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qui, par-une image saisissante, montrent à quelle hau- 

‘ teur céleste la ‘nouvelle doctrine avait élevé l'huma- 
nité : : 

« De l’unité de Dieu découlait Panité de l'humanité ; 
élever. l'humanité au-dessus des intérêts temporels - et 
des jouissances mondaines qui l'avaient absorbée jus- 

que-là ne se pouvait qu'autant que la divinité, dans son 

élévation au-dessus. du monde, ne fût plus ‘conçue 

comme purement immanente, mais comme transcen- 

dante et supérieure au monde, de manière à donner à 

l’humauité un point d'appui et une force de résistance 

“nécessaire visà-vis de l’ordre extérieur ou temporel. 

“Archimède avait dit ::Donnez-moi un point d'appui hors du 

monde, et je veux soulever le monde. Le christianisme four 
nit dans l’ordre moral ce point d’appui et fut ce levier 

“qui remua le monde, qui souleva tout le terrestre et’ 
l'humain vers Dieu. Le centre de gravité était déplacé , 
toute la direction de la vie changée. » : 

La même pensée se retrouve dans son tableau des 
premiers temps du christianisme, où il montre l'homme 
et le divin fondus au sein du nouveau corps social dont : 

tous les membres ne font qu’un par la communauté de- 

“foi et. d’amour et où dans laltente de l'avènement du 

royaume céleste, la vie d'ici-bas se confond avec celle à 

venir (41). : 

Comment des croyances chrétiennes si . nettement 

accusées par. la prépondérance qu'il veut assurer à la 

morale dans toutes les sphères de la vie, par la recon- 
naissance du côté divin et surhumain de l'établissement 
du “christianisme se réduisent-elles finalement à des 

{1} Voyez sa généralisation historique et philosophique du Droit dans le 
Recuzil encyclopédique des sciences juridiques, par Holtzendorf,
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conclusions qui restent en arrière de la foi chrétienne 
et qui ne répondent plus aux hautes aspirations vers 

Dieu et le.divin qu’elle consacre? Ce n’est pas le point 
de vue théorique ou métaphysique qui suffit à compri- 

mer l'élan de semblables aspirations, lesquelles concor- 
deraient si bien avec les aveux que l'avènement, la vie 
et la mort du Christ arrachent à sa rectitude d'esprit. Ce 
quil’arrête ici avant tout, c'est, à notre sens, la négation 
d’un fait positif qui doit servir nécessairement de point 
de départ à toute conception sur les destinées de 
homme : je veux parler de la chute, de la mise de 

. l'homme en rapport direct avec Dieu dès l'origine. N'ad- 
mellant pas comme: vérité historique la déchéance ori- 
ginelle telle’ que la raconte la Bible, ni la mise en rap- 

port direct de l’homme avec Dieu se manifestant comme 
personnalité morale,-et posant à priori comme unique 
loi causale et finale de l'être spirituel la perféctibilité, 
il ne peut se représenter la liberté et la raison que dans 
leur état d’imperfection native lequel subsiste toujours 

. plus ou moins en vertu même de cette loi. Rejetant 
conséquemment le bien et le mal absolus, il n'admet en 

principe qu'une liberté se développant progressivement 
avec la raison pour réalisér la loi de perfectibilité qui 
régit l’homme tout entier du commencément à la fin, et 
même au delà de son existence terrestre. Cette liberté. 
ne s’exerçant jamais d’une manière absolue, alors que le 

- terme divin assigné au perfectionnement humain ne 
saurait en aucun temps être pleinement attéint, ne peut 
par suite accomplir que des actes relatifs ou bornés en. 
rapport avec la loi même de perfectibilité. Le point de. vue est forcément identique, même dans le cas où l’auteur ne pourrait s'empêcher d'admettre avec le.plus 
grand nombre des rationalistes du. jour une première
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faute, laquelle ne pourrait être alors censée commise par 

l'homme que dans un rapport avec ses semblables. Cette 

faute. n’est plus alors qu'une suite. de l'infirmité de Ja 

raison à laquelle répond l'infirmité de la liberté, laquelle 

n’a d’ailleurs défailli qu'avec cette dernière et dans les 

limites dé l’ordre naturel. La .chute n’altère point dès 

lors l'essence de ces facultés qui sont laissées à l'homme 

dans leur intégrité pour se relever et rentrer dans l'ordre. 

‘Les vues du'système chrétien se séparent ici pleine- 

ment des vues rationalistes : La raison et la liberté, dans 

ce système, ne font qu’un-également à l'origine en vertu 

‘même de leur état présupposé de perfection et d’har- 

monie inhérent à l'union naturelle avec Dieu auquel le 

premier homme reliait la création. Mais après l'épreuve 

de la tentation et par la chute, il s’est produit , d’après 

‘les enseignements théologiques. fondés sur.la Bible, un 

dualisme entre l'esprit et le corps qui auparavant ne 

formait qu'une unité parfaite. L’harmonie de l'être inhé- 

‘rénte à l'union avec Dieu une fois détruité, l'homme, 

‘d’après les mêmes enseignements, a été atteint, et dans 

“sa raison qui devait être dépendante de Dieu et dans sa 

liberté qu'il avait reçue pour suivre la raison. H'yaeu, 

par cela même, un dualisme possible entre la raison et . 

la volonté, répondant à la double fin possible impliquée 

par la déchéance, laquelle a créé en quelque sorte deux 

| pôles dans la vie, l'aspiration à remonter jusqu'à Dieu ou 

a tendance de l’homme à s'arrêter à lui-même, lorsqu'il 

| 
volonté qui forme le. 

orps et par la force 
éparer de la 

_ ne descend pas jusqu’à la bête. La 

‘tout de l'être par son union au C 

E ‘causale qui en résulte a pu , par suite, se S 

“raison qui, comme reflétant la lumière divine, montre, 

simplement le bien et le juste sans donner la force.de 

l'accomplir.
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Ce dernier point de vue reste complètement étranger 
à la doctrine d’Ahrens qui, ne pouvant voir dans la dévia- tion de la liberté qu'un obscurcissement simultané et provisoire de la raison, en trouve le remède dans la loi même de perfectibilité qui doit nécessairement s'accom: plir. Dès lors, pas dé dualité de but possible, puisqu'elle sérait incompatible avec cette loi qui, se réalisant dans . les limites du pur orüre naturel d’après le plan soi-disarit: divin, implique par cela même une fin unique. Cette: unité est expressément consacrée par l’auteur dans cette lärge formule; l'unité divine des “buts ñalurels, qui, se: . Combinant avec celle du principe organique par lequel tous ces buts £e relient entre eux et S’influencent lés uns les aütres, forme la-clé de voûte de son système: Nous touchons ici aux Conséquences dernières de: lune ‘et l’autre doctrine ; ‘et le: caractère chrétien’ où râtionaliste s’y empreint d'une manièré encore plus écla: tante : ... - - . Foi ee 

vie surpaturelle par le rédempteur , croil à la vie éter” 
ar le Christ. Cette vie 

rbe incarné unit réelle: ment le temps à l'éternité. L'âme est ainsi fixée d’une manière Permanente et pour toujours aù sortir de celte: vie dans son rapport avec l’étérnel et l'infini, ne pouvant: plus ni déchoir; ni mériter par sa liberté, qui, dyant épuisé ses actes d'option, revêt à'son {our un caractère Stable. CT Fe Comm 

chut 
€ la plupart des ralionalistes;:Ahrens nié à la fois la | 

Funion au Verbe ;
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idéal de toute perfection et par suite éternellement inac- 

cessible.. Il rabaisse le plan de la rédemption à des 

. proportions - simplement humaines, en n'envisageant le 

Christ que.dans. ses rapports avec l’homme en tant que 

destiné à une union purement naturelle avec Dieu. Une 

vie successive où la personnalité continuerait à‘se déve- - 

lopper dans l'infinité du temps et de l’espace; retombant 

dans ses défaillances et s’en relevant tour à tour sous la . 

direction d’une loi de justice providentielle.qui fourni- 

rait à chaque être créé les moyens d'accomplir sa fin, . 

voilà l’aboutissant- de sa doctrine qui, se renfermant 

ainsi dans les limites de la vie naturelle, reste dans son 

: fond rationalistie.…. : . art 

Ses croyancés religieuses devaientse réduire finalement 

à une profession de:foi déiste par cela seul qu ‘ilnadmet- 

tait:pas la‘chute et'la mise de l'homme en rapport-direct 

avec Dieu. à l’érigine. Imperfection native de la-raison et 

de la- liberté, perfectibilité : indéfinie , Jiberté purement 

corrélative à là raison ;: négation du bien’ et du mal 

absolus;, tout suit de là : peu importe. qu'il se soit laissé . 

entraîner outre mesüre:par les exigences prétendues de. 

la loi organique à Jaquelle il a’ cru devoir soumettre le. 

développement du christianisme Jui-même au risque d’en 

dénaturer le caractère divin. Niant- la chute, c’est-à-dire : 

la déchéance de l'état d'immortalité et de parfait 1 bonheur. 

naturel dans lequel homme avait été créé à à l'origine, 

Ahrens devait demeurer forcément enfermé dans les 

impasses logiques du rationalisme. Dès l'instant, en effet, 

que l’homme est censé n’avoir reçu à l’origine qu’une : 

raison imparfaite, etque cet état d’imperfection est néces- 

sairement aussi. inhérent.à la liberté, instrument où 

activité de la raison, tout changement ultérieur dans la 

pature -de ces facultés reste logiquement iuconcevable.
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Leur imperfection native pourra être diminuée par.un 
fait providentiel -destiné. à assurer la réalisation de la 
loi de perfectibilité tel que l'établissement du christia- 
nisme; mais elle ne sera point radicalement détruite, la 
rédemption ne pouvant avoir que des effets bornés et en 
harmonie avec l’immuable plan divin, lequel aurait fait 
de la réalisation continue de cette loi la fin même de l’homme. © re 
Ce. dernier point de vue, qui ne pouvait être ici qu'ef- fleuré, va être développé dans lEssai crilique où nous opposons le dogme catholique au système d’Ahrens et par suite au rationalisme chrétien, en ce qui concerne principalement les fins dernières. | ce 
Qu'il nous suffise de dire, pour résumer tout cet ordre d'idées, que l’origine et la fin de l’homme s’impliquent logiquement: dans l’une . et l’autre doctrine. D'après la première, raison et liberté bornées à l'origine. pour répondre à la -loi de ‘perfectibilité dont Ja réalisation serait la seule ‘fin de l’homme ; et. dès lors impossible -d’admettre qu’elles changent de nature plus tard. Elles seront toujours bornées, bien qu’étant et devant être ‘toujours en progrès. D’après la seconde, raison et liberté parfaites à l’origine, . raison et liberté parfaites à Ja fi ‘une fois les Conséquences 

détruites par le rédemption. : En cherchant à pénétrer le fond:du ration tien, ce qui en fait l'essence, nous avons dû à l’occasion des rapprochements entre cett le catholicisme, étudier le rôle respectif d de la liberté , en tant que leur séparation. possible depuis la chute. Admettant d’après l’ 

A, de la chute complètement 

alisme chré- 
> notamment 

e doctrine:et
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l'esprit et le corps de. l’homme qui aurait été atteint non 

-seulement dans la raison, mais encore dans sa liberté, 

nous avons Cru que ce dualisme expliquait le désaccord 

possible entre ces.deux facultés, la volonté comme force 

causale du moi ayant'été destinée, dans le plan divin, à 

relier la vie physique à la vie spirituelle ; nous avons 

été ainsi amené à faire. une part prépondérante à la 

liberté morale, commencement et terme de notre. desti- 

née. Résumant dans l’ensemble de ses actes, par suite 

même du rôle dominant qu’elle joue dans les .opérations 

intérieures de l'être spirituel, notre unité active d’ esprit 

et de cœur, elle nous paraît former la raison permanente. 

de ce que l'homme est et sera vis-à-vis de. Dieu. Cette 

prépondérance. de la liberté . dans nos relations avec 

Dieu aurait-elle été poussée trop loin, de manière à ne 

-pas faire ici à la raison envisagée en soi sa juste part? 

L’auteur:nous signalait lui-même un semblable danger 

auquel exposait la. mise en opposition. du: rationalisme 

. chrétien. avec le. catholicisme. Il était difficile, selon lui, 

d'éviter dans .un tel parallèle le risque de méconnaître 

où d’amoindrir lé rôle de la raison qui, régissant loutes 

les opérations de la vie intellectuelle, doit notamment 

préparer. et assurer l'adhésion aux vérités de la foi (1). 

(1) Nous faisons ici allusion aux conseils de l'illustre professeur, qui s’ex-. 

primait ainsi dans une lettre en date du {0 mars 1871, dont il honora une 

de nos communications : « La comparaison que vous projetez entre le ca- 

‘ tholicisme et le rationalisme chrétien à propos de mon cours de droit natu- 

rel présentera sans doute beaucoup d'intérêt. Cependant, je vous pricrai de 

ne pas perdre de vue que l'autorité catholique a elle-même toujours main- 

tenu les droits de la raison contre des tentatives sceptiques ou’ kantiennes- 

de Bautain, et que le père Rozaven disait que c’est par la méme raison que 

nous croyons , que nous entendons, äintelligimus. » 

Cette même lettre contenait quelques appréciations au sujet du catholicisme 

qui méritent d’être rapportées comme dévoilant le plus intime de la pensée re- 

ligieuse d’Ahrens. — Nous les reproduisons textuellement, telles qu 'elles ont-
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Si, n'échappant pas à ce risque, nous n'avions pas tenu 
une balance suffisamment exacte entre celte faculté 
et la liberté, notre excuse serait dans ce sentiment: 
profond qu'aux obscurités insondables de cetté der- 
nière, lesquelles’ proviennent précisément de sa corré-: 
lation naturelle avec la raison‘et de toutes les influences 
fatales qui peuvent s'exercer sur celle-ci, se joignent d'éblouissantes lueurs qui se projettent sur les mystères de l’autre vie et en font mieux entrevoir la nature. Néan- moins, en ce qui touché toutes les appréciations dé notre: crilique se ‘rattachant à ces: mystères, à des questions: théologiques telles que celles relatives à Ja distinction de l’ordre de-nature et de l’ordre de grâce et surtout aux: relations de l’homme avec Dieu , nous affirmons n'avoir. jamais vouli nous écarter de l’orthodoxie. Nous désa-: Vouons donc d’ayance toute proposition qui serait jugée téméraire ét ion parfaitement conforme aux enseigne ments de l'Eglise catholique dans le sein de laquelle vivre est notre gloire:et mourir notré ferme espérance, 

A. CHAUFFARD. 

il est supérieur au protestantisme, je crois voir dans tout ce qui lui est ar 
rivé la volonté de Dieu, qu'il Subisse une transformation et que les âmes tantiellement par le fond religieux et moral que par .
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ENVISAGÉES SURTOUT. . 

DANS LEUR RAPPORT | AVEC LE DOGME CHRÉTIEN 

CHAPITRE PREMIER. 

COUP D'OIL' GÉNÉRAL SUR LA: DOCTRINE D'ANRENS. 

C'est principalement en Allemagne que la philosophie dans 

ces derniers temps, ayant analysé plus profondément le principe 

organique qui régit la vie physique, a cru pouvoir en étendre 

l'application au monde spirituel et moral. En:se rattachant ‘ 

exclusivement à l'école de Schelling, qui tenta Je plus hardiment | 

cette application, elle était exposée à trop assimiler l'organisme 

du monde moral régi par la loi de liberté à l'organisme du 

monde naturel régi par la loi de nécessité. Une salutaire réaction 

fut ici due à l'influence permanente des écoles soit de Kant et 

de Fichte si favorables aux idées libérales > Soit de Leibnitz dont 

le puissant spiritualisme avait contribué et pouvait encore con- : 

tribuer à fournir au droit des éléments inépuisables de vie. Un : 

des chefs. incontestés de cette réaction, renfermée néanmoins 

dans les plus prudentes limites, a été l’éminent professeur alle- 

mand M. Abrens, dont les œuvres et entre autres le cours ‘de 

droit naturel ont eu en France une grande vogue.
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Tout en concevant sur la plus large. échelle l’application du 
principe organique à toutes les branches du droit, cet illustre 
savant s’est attaché à montrer toute la fécondité de l'union de 
la science juridique à la morale, cherchant à asscoir cette union 
sur des bases inébranlables. . e , . 

La doctrine de M. Ahrens, qui, se retranchant dans le plus 
habile éclectisme, s'efforce, sans sacrifier en rien le principe organique, de le concilier âvec le Spiritualisme le plus exigent, n'est au fond qu’une heureuse combinaison des théories. de Leibniz, de Kant et de Schelling. A la première, elle emprunte l'idée de bien, comme étant l'objet proprement dit ou le contenu du droit; à la Seconde, l’absolu de la personnalité qui doit aller jusqu’à union avec Dieu ; à la troisième, enfin, toute l'efficacité du principe organique conçu dans sa plus haute portée, dans sa plus large extension: (1). Ellé aspire ainsi à tirer du rappro- chement entre ces trois grands systèmes une plus large synthèse philosophique du droit. En s'appliquant aux diverses branches de la science juridique, elle maintient leur intime corrélation avec le bien objectif, c’est-à-dire avec le bien matériel de même qu'avec la moralité subjective, c’est-à-dire avec le bien moral, Faisant ainsi une Part en quelque sorte égale à l'élément utili- taire et à l’élément moral, elle rattache le droit aussi intimément à l’économie politique qu’à l'éthique. Sous ce rapport on peut dire qu’elle saisit la vie humaine sous toutes ses faces, employant tous les leviers, et les' dirigeant avec ensemble en vue d'établir une plus grande harmonie dans le fonctionnement 

.€n même temps qu'elle ouvre un vaste .Champ où appelées à se mesurer ; mais par cela 
, . . 

: : 
même qu’elle. n’a rien de bien tranchant et compo 

eme qu'elle 
rte une cer- laine indécision dans ses affirmations et solutions, S’éloignant de 

(1) La voie lui avait été ouverte ici fondateur de l'écol 
fervent adepte, IL 
école, qu’il s'est 
pays. 

par Krause , son illustre devancier et e éclectique allemande, dont l’auteur n’a cessé d'être un a été le plus Puissant Vulgarisateur des doctrines de cette attaché à répandre en Allemagne et surtout dans notre
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l'inflexibilité du dogme chrétien etse rapprochant du panthéisme 

dont elle ne se sépare que par l'admission abstraite d’un Dieu 
personnel, elle ne saurait élever au fond une forte digue contre 

l’envahissement des doctrines subversives. Impuissante à com- 
battre efficacement le naturalisme moderne , elle lui facilite 

plutôt la voie, en montrant comme aboutissant sa conciliation 

finale avec le spiritualisme. Acceptant tous les cultes et excluant 
le transcendantalisme de la révélation, l’ordre vraiment surna- 

turel, elle aboutit à ce qu’on appelle le déisme philosophique 

chrétien, de sa nature vague, indéfini, et dont la science natu- 

relle et la libre pensée espèrent avoir.raison dans un prochain 

avenir. Par suite, ne pouvant arrêter l'anarchie des croyances, 

_elle est incapable, faute d’un point d'appui supérieur, de fournir 
des . bases immuables pour la reconstitution de l’ordre social. 

‘En voulant mener l’homme à Dieu uniquement par la raison et 

repoussant le secours des enseignements de la Révélation, elle 
brise les:liens qui rattachaient la. morale et conséquemment 

-aussi-le droit au dogme religieux. Par cela même, elle supprime 
les véritables limites entre l’ordre moral essentiellement relatif 

“qui se réfère à la destinée temporelle de l’homme et l’ordre 

moral religieux ou absolu qui, étendant son domaine au delà des 
“horizons iterrestres ; marque comme but à la vie humaine la 

réalisation du parfait, du pur divin.. Après.-avoir reconnu à 

V'Etat lé pouvoir d'exercer sa tutelle sur les sphères de la vie 

sociale , elle aboutit à en proclamer l’omnipotence. Le rôle de 

“celui-ci ne se borne plus finalement à Ia protection extérieure 

du droit, au maintien de l’ordre et-de la sécurité, mais consiste 

plutôt à régler et harmoniser tous les rapports de la vie. En ce 

sens, elle légitime les empiètements de l’ordre temporel: sur 

l'ordre moral supérieur ; consacre les tendances du premier à 

réduire le second à son niveau , à mettre notamment la religion 
sur la même ligne que la science et l'art, et à les englober i in- 
distinctement dans l’ordre civil.et politique. : 

En somme, le système d’Ahrens nous apparaît comme le plus 

vaste essai de conciliation qui ait été tenté entre les doctrines 

opposées. Métaphysique ct positivisme, spiritualisme et maté- 

rialisme y trouvent chacun leur compte. IL donne satisfaction 

aux tendances les plus divergentes de l'esprit humain, comme
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aussi cherche à répondre à tous les besoins du corps social en 
établissant une harmonie plus réelle dans le fonctionnement de 
ce corps. Il paraît offrir par là un remède à l'anarchie morale 
et intellectuelle, et en travaillant À amener la réconciliation des 
esprits, il. peut rendre de véritables services aux sociétés si 
troublées. de nos jours. Sous ce rapport, ce système mérite, - 
plus que tout autre, d’être séricusement étudié dans-son en- 
semble et dans l’enchaînement logique de ses parties. Il appelle 
les méditations du penseur et de l’homme d'Etat, offre au mo- 
raliste ct au chrétien de nombreux points de comparaison avec les enseignements - de la Révélation, et, par les applications 
fécondes du principe organique , fournit au juriste et à l’histo- - rien des lumières propres à jeter un nouveau jour sur des pro- | blèmes restés jusqu'ici sans solution. Aussi une critique appro- fondie de ce système, au point de vue philosophique et religieux, peut-elle sembler plus que jamais opportune. Elle permettra de. démontrer que les grandeurs et les harmonies du dogme chrétien proprement dit sont supérieures à celles de ce déisme . philosophique, autrement dit du rationalisme chrétien qui fait le. fond des doctrines d’Ahrens. Mais pour mieux atteindre ce but, nous devons préalablement remonter jusqu'aux sources de la doctrine pour en suivre plus sûrement le développement logi- que et progressif, et, partant, commencer. par l'examen de l'école de Krause.



CHAPITRE I : 

EXPOSITION ET APPRÉCIATION SUCCINCTE DE LA DOCTRINE DE KRAUSE (1). 

Nous ne mettrons ici en relief que la partie originale de ce 
système : c'est celle que nous pouvons appeler métaphysique 
et qui projette la Iumière sur toutes les applications du principe 
organique dont Krause fait la loi suprème de l’être. 11 le rattache 
en effet à l’essence même de la cause première, où se consom- 

_merait Punion à l'infini de deux éléments opposés de manière à 

se fondre en une seule substance qui serait la totalité absolue. * 4. 
La nature en effet est mise par ce philosophe en opposition avec" 322 

J'esprit, et il en faut chercher la conciliation en Dieu, être infini- 

ment absolu et absolument infini, principe à la fois de l’une et 

de l’autre. La manière dont cette conciliation s'opère se déduit 
du caractère même assigné à la nature, où tout est dans un en- 

chaînement rigoureux, dans une continuité nécessaire, tandis 

que l'esprit est par essence doué de spontanéité et de liberté, 

capable par conséquent de commencer une série d’actes. qui 
n’ont pas leur raison dans ceux qui précèdent. Krause fait res- 

sortir par plusieurs exemples ce caractère de continuité et de 

détermination entière de toutes les. parties dans leur ensemble 

qui est le véritable caractère organique par opposition au carac- 
tère de l'esprit qui n'obéit qu’à sa propre impulsion. Introdui- 
sant la notion d’absolu dans ce qu’il appelle la totalité de la 

nature finie mais qui implique une totalité supérieure et infinie, 
et dans la spontanéité également finie, mais qui peut être portée 

(1) Cette exposition est empruntée, en partie, à un savant mémoire inséré 

dans le Recueil de l'Académie des sciences morales et politiques (année 1800).
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à l'infini, il unit ce double opposé, dont la coexistence ne sau- 
rait autrement s'expliquer, dans un terme supérieur, en Dieu 
qui les contient l’un et l’autre. Il est vrai qu’il n’en fait pas 
moins de Dieu, unité absolue , substantielle, inconditionnelle, 
une personnalité distincte et ayant conscience d'elle-même : 

‘mais ne peut-on pas dire ici qu’il introduit dans l’idée de Dieu 
une sorte de nécessité qui porte atteinte à sa souveraine liberté, 
et qu’en même temps il obseurcit l'acte par excellence de cette 
liberté, la création? D'ailleurs, la raison do l’homme n'’est- 
elle pas ainsi tenue à une distance à jamais infranchissable de Dicu ? n’est-elle pas amenée à Parcourir une série inépuisable 
de degrés d’ascension, dans une fatale impuissance à s'élever pleinement à la notion d'infini et de cause absolue ? : 

Quoi qu’il en soit, le système de Krause ne pèche-t-il pas par sa base? Pour admettre sa distinction entre la continuité, pro- priété exclusive de la nature, ct la spontanéité, propriété exclu- sive de l'esprit, il faudrait que la spontanéité en elle-même ct à tous ses degrés fût bannie du domaine de la nature organique. “Mais la vie peut-elle se concevoir d’une manière purement méca- nique et en dehors de cette fonction du mouvement spontané, laquelle est le propre de l'être vivant et qui s’accomplit sous des formes de plus en plus distinctes et supérieures à mesure qu'on monte dans l'échelle organique ? co ° D'un autre côté, la Spontanéité ou ce que Leibniz appelait l'activité de la force et de la monade, n'est-elle pas soumise à la loi de continuité > €R Ce Sens que tous ses ‘actes, tous ses états succcessifs forment une chaîne continue où chaque état présent a sa racine dans l'état antérieur, et que la force renferme en elle dès l’origine toute la suite de ses développements. Krause fait ressortir avant tout le caractère harmonique qui se reflète dans l'organisation physique de l’homme appelé à réunir dans un type supérieur d'équilibre les fonctions et orga- 

développement graduel et avec une prédominance de certains organes sur d’autres. Ce caractère de continuité et de totalité qu’il a assigné à la nature, il en trouve la Vérification dans le rè- 8nc animal, où aucune espèce ne réalise complètement le principe : , . . .-  …. . 
de vie ct d organisation , celle-ci n'étant toujours qu'une fraction
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d’un tout ou d’une unité supérieure qui n'existe pas dans le 
règne animal lui-même, mais en dehors et au-dessus de ce rè- 
gne. Il en déduit que l’homme dans le règne animal n’est pas 
comme un ordre supérieur, mais qu’il forme un règne distinct, 
le règne hominal. Dot UT 

Cette déduction parait forcée en tant qu’elle se fonderait uni- 
quement sur ce que l’homme réunit en lui toutes les perfections 
distribuées séparément aux diverses classes de l’animalité. 
L'homme serait-il autre chose que le couronnement de celle-ci, 
s’il ne s’en séparait par un trait radicalement distinct, par sa 
nature libre et raisonnable ? Si les animaux n'étaient, pour me 
servir de l’image d’Abrens expliquant le système de Krause, que 
les rayons épars de cettelumière qui, dans soù unité, se mani- 
feste dans l’homme pour être de nouveau répandue par lui sur 
toutes les parties du monde; on ne voit pas en quoi le chaînon 
serait brisé ; il n’y aurait rien qualitativement en l’homme de 
plus que dans l'animal, : te te 
L'homme, au fond, est plus que le résumé et la conclusion de 

la création, que le microcosme ou reflet en petit: de l'univers, 
ainsi que l’appelait Aristote. IL est le lien entre la création et 
Dieu. Il rapporte la création à Dicu en tant qu’il est doué d’une 
âme raisonnable, de la pensée réfléchie, consciente ; et d’une 
volonté libre. Par ce côté il est rendu capable de rapports avec. 
Dieu et séparé par un abîme infini de l’animalité. E



CHAPITRE I  - 

CONFORMITÉ DU SYSTÈME DE ANRENS À. CELUI DE KRAUSE, — EN QUOI 
CONSISTE L'ORIGINALITÉ D'ANRENS ET L’EXTENSION par lui Donnée 
AU PRINCIPE ORGANIQUE. - : 

On peut se demander d’abord comment Abrens, qui paraît 
sincèrement admettre la personnalité de Dieu, a pu se rallier à 
un système qui la met en péril oùxdu moins la rend si peu ex- plicable ? Krause ayant mis en Dieu ; dans une compénétration 
absolue, le matériel et l'immatériel, des attributs en qui tout est, n'avait pu pleinement démontrer leur conciliation avec ceux de la personne libre. Sa doctrine > qu'on a qualifiée de panen- théisme, pour la distinguer de tous les panthéismes connus “avant lui, trouvait encore ‘un autre écueil : c'était la difficulté, tout en ‘assurant aux êtres réels un principe d’individuation, ‘d'admettre en l’homme une vraie liberté. Il accorde sans doute une sorte d'existence absolue aux êtres individuels ;. mais la liberté reste pour lui un problème rationnellement insoluble, Il . demeure impuissant à expliquer la coexistence de l'être univer- sel ct des essences particulières éternelles. Aussi, ne peut-il admettre le caractère absolu de lindividualité et de la liberté humaine, lequel seul impliquerait leur prolongation dans des vies successives ; et cependant il croit échapper à l'illogisme en les mettant sous la dépendance éternelle de ja liberté divine, ne comprenant pas le principe d’individuation inhérent à la vie hors de cette dépendance et de l’unité en Dieu. . Son disciple, qui n’a pas cherché à résoudre ici les questions ardues se rattachant à La liberté divine et humaine, paraît avoir : vu dans ce nouveau dualisme qui se résout en unité en vertu.
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de la loi même de l'être , laquelle se reproduit comme principe 
organique, du premier à tous les degrés successifs de lexistence, 
le plus haut point que l'intelligence humaine puisse atteindre. La 
dépendance absolue du tout des parties et des parties du tout, 
c’est là, selon lui, une notion irréductible ; primordiäle, la for- 
mule magique qui explique l'univers. Son engouement pour 
cette métaphysique, qui devait, soi-disant, faire oublier tous les 
anciens systèmes, et qui rapprochée de ceux de Schelling, de 
Fichte et d’Hegel constituerait une sorte d’éclectisme, n’est com- 
parable qu’à celui qu’a suscité le fondateur de l’école éclectique 
française. Il y'avait d’ailleurs une singulière analogie entre « le 
Dieu infini ct fini tout ensemble ; triple enfin, c'est-à-dire à la fois 

* Dieu, nature et humanité, » tel quel'admettait à l’origine l’illustre 
Cousin , et « l’étre absolu ou infini de Krause, qui est la subs- 
tance une et entière, la totalité complète, tandis que le fini n’en 
serait qu'une expression partielle. Si Dieu n’est pas tout, il n’est 
rien, » ajoutait le philosophe français. IL existe, disait le savant 
allemand, < entre l'étre absolu et les êtres finis les mémes rap- 
ports qu'entre le tout et sas parties ; de telle sorte que chaque étre 

- fint est une partie de l'étre infini, une totalite partielle ; c'est-à- 
dire une partie de la totalité complète et absolue. » Cette parité au 

-fond de langage valut à l’un et à l’autre les mêmes bruyants 
retentissements. — La seule différence, c’est que Krause réus- 
sit à faire admettre ses affirmations concomitantes sur la liberté 
et la personnalité de Dicu , qui juraient avec .sa formule pan- 
théiste, tandis que celles analogues de Cousin soulcvèrent les 

“protestations les plus accentuées. Le bon sens français répu- 
gnait d’une manière invincible à concilier la liberté et la per- 
.sonnalité divine avec le dogme de Ia création coéternelle à Dieu 5. 
fondement de l’éclectisme. Lu eu FO 

Quoi qu’il en soit, Ahrens s’attachant avant tout au côté posi- 
tif de la nouvelle philosophie éclectique ; qui ne devait retenir 

d’après lui des spéculations de sa devancière que ce qui pouvait 
servir à sa propre justification, considère Krause comme le fon- 

‘‘dateur de la vraie mêthode scientifique pour avoir appuyé la 
sienne sur les principes immuables de lontologie ct de la psy- 
chologie. « Après Schelling etses disciples, » ajoute-t-il, « la mé- 

thode spéculative devait être remplacée par une autre, la seule
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qui mérite ce nom, par la méthode psychologique et analytique. 

C'est cette dernière, établie par Krause, qui constitue une mar- 

che progressive à partir dela première certitude qui réside pour 
l'esprit dans la conscience du moi propre, et, en passant par 

‘toutes les idées inférieures et intermédiaires, atteint jusqu’à la 
notion certaine de l'existence de Dieu. » Dans un autre passage, 
où il montre la méthode de Krause constituée sur les bases de 
l’ontologic et de la psychologie comme représentant le dernier 
développement de la philosophie en Allemagne, il va jusqu’à 
affirmer qu’elle seule offre le moyen de passer de la psychologie 
à la métaphysique, et ouvre la voie qui mène à la connaissance 
rationnelle de Dieu.: Mais comment s’effectue ce passage ? La 
pauvreté du système ne paraît point ici répondre aux ambiticu- 
ses visées qu’on lui prête. Un certain nombre d'idées générales 
et abstraites dites {catégories ne s'appliquant elles-mêmes à 
aucun être déterminé, telles que celles de l'être, du fini et de 

. l'infini, du conditionnel et de l'absolu, du possible et de l’im- 
possible, de la cause et de la raison efficiente , Voilà les lois 
fondamentales de l’entendement dont lanalyse constitue la mé- 
thode psychologique et logique. Elles fournissent ce levier qui, 
selon Ahrens, doit soulever l’Ame jusqu’à la connaissance de 
l'existence de Dieu. : : . oi | 

L’idee première et génératrice de toutes les autres ést la ca- 
tégorie de l'être qui n’est que l’idée abstraite d’être en géné- 
ral. À la notion générale d’être se rattache celle d'essence 
comme la Partic au tout; et de ces deux notions les plus éle- vées, Ahrens fait ensuite dériver les autres catégories , l'unité, l'identité, la substantialité et la totalité. L’être abstrait qu'il a: pris pour point de départ devient ainsi l’être absolu, universel, unique, embrassant dans son vaste sein tout ce qui existe. Mais en vérité, où est la hardiesse et l'originalite de semblables Spé- culations ? Cette alliance entre l'ontologie et la psychologie qui en est le fond n'offre rien de bien nouveau. Elles se rapprochent Singulièrement de la théorie de l’unité et de l'identité absolues 
de Schelling, du panthéisme logique méine d'Hegel. 
L an a pese dissimuler les côtés faibles du système en- ul d'affraatines que e la métaphysique. Aussi se contente- 

es sur la Personnalité, la liberté de Dieu
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et de l’homme, sans chercher à fournir de ces vérités premières 

une justification pleinement logique. L'essentiel pour lui, c’est 

d’avoir conquis dans le principe organique dont la richesse et 

la fécondité lui paraissent inépuisables , la véritable clé de la 

” formation de l'univers , que dis-je de toute existence. Une phi- 

losophie qui puisse s’y adapter, voilà, à ses yeux, la meilleure, et 

c’est, à notre sens, l'explication la pus plausible de ses préfé- 

rences pour celle de Krause. 

: À ne considérer que le point de vue philosophique. ou méta- 

physique proprement dit, la doctrine d’Ahbrens est absolument 

. conforme à celle de Krause. Comme ce dernier, il adopte plei- 

_nement sa distinction entre la continuité, propriété exclusive dé 

‘la nature, et la spontanéité, pr opriété exclusive de l'esprit. Res- 

treint-il à l'être pensant celle-ci, laquelle: consisterait alors 

dans la liberté proprement dite? L'auteur ne sc prononce pas 

clairement à cet égard; mais il paraît au fond, à l'instar. du 

maître, considérer cette faculté dans l’homme comme: le su- 

:prême développement de la loi da. spontanéité, Jaquelle est le 

‘propre de l'être vivant, tendant à laccomplissement de sa fin, 

et se réalise sous des formes de plus en plus distinctes ct par- 

faites à mesure qu’on monte dans l'échelle organique. Ce qui 

rend cette supposition d'autant plus plausible, c’est qu’il ne fait 

pas de cet attribut de liberté, le caractère exclusif de Dieu, de 

l'être par soi, lequel a imprimé son sceau sur l’homme en lui 

conférant Ja Liberté, le pouvoir en quelque sorte de se faire 

‘ce qu'il est. Certaines expressions empruntées à Krause, et 

qui se retrouvent dans son.ouvrage, peuvent aussi faire. sup- 

‘poser qu’il partage l'opinion de ce philosophe à l'endroit 

de la réunion en Dieu, à leur terme extrême des deux élé- 

ments ‘opposés de nécessité et de liberté, ce qui dénature la 

notion de liberté en y introduisant un élément absolument 

étranger. La nature et l’esprit obéissent à la même loi, à la loi 

de la sagesse divine :.la première, d’une manière forcée, nécès- 

soire, le second volontairement ct librement, et avec pleine 

connaissance de cette loi. Ils n° existent pas en dehors de Dieu, 

mais en Dieu et pour Dicu. Il n’y,a donc pas à chercher de 

. terme dé conciliation entre eux. 

Cette opposition ‘radicale qu’Ahrens essaie de maintenir entre:
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la nature et l’esprit'$’affaiblit d’ailleurs singulièrement dans son Système, alors qu’il veut retrouver dans la vice intellectuelle ct morale de l’homme le caractère harmonique qui se reflète dans ‘l'organisation physique decelui-ci. C’est ici précisément qu'éclate Son originalité * Ahrens a appliqué d’une manière peut-être ‘encore plus rigoureuse que Krause, et dans un plus vaste cadre, le principe organique au gouvernement des facultés intéricures de l’homme et ‘partant du monde moral et social, Ce prin- cipe, qui se résout dans la loi déjà analysée de continuité et de ‘nécessité, il le fait prévaloir dans l’ordre spirituel ct moral. Il assimile en quelque Sorte cet ordre à l’ordre physique dans le- quel tous les domaines de l'existence Sont, par des lois né- . cessaires, liés les uns avec les autres, de telle sorte qu’ils se complètent réciproquement, que les règnes végétal et animal présupposent Par exemple le règne inorganique, trouvent leurs conditions d’existence et d’accroissement lun dans l’autre. - En ce sens, il représente toute la vie humaine, depuis la per- Sonne individuelle jusqu’à la vie collective des peuples comme Un organisme dans lequel chaque partie, tout en ayant une vie Propre, doit se Maintenir dans de justes rapports de Coexis- tence avec toutes les autres parties, et se développer avec elle Par un échange réciproque de services et d’influences bienfai- santes. 

ral à l’ordre physi- que n'exclut pas le progrès qu'implique la réalisation de plus 
“en plus parfaite, Par le premier, de l'harmonie qu © Dieu a fon- 
dée éternellement dans le second. 

remplit aussi une mis. S tous les ordres de Puni- 
tre représentée par une 

Vastes, celle de l’homme 
Dans cet enchainement 
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tous étant bornés et dépendants, s'approprient du milieu où ils 
vivent les moyens nécessaires pour l’accomplissement du but de 
leur existence. L’homme qui poursuit le but le plus étendu pos- 

sède aussi la plus vaste faculté d’appropriation et d’assimila- 
tion. » Dans le cadre de cette formule, Ahrens pa fait entrer que 

les données générales de l'anthropologie; mais, pour bien en 
comprendre toute la portée et la: saisir dans son extension, il 

faut la rapprocher de ses idées particulières sur la nature de 

l’homme. |



CHAPITRÉ IV. . 

IDÉES D’AHRENS sun LA NATURE DE L'HOMME {} 

L'homme, pour Ahrens, qui partage ici l'opinion générale, se résout dans l’union de l’âme et du Corps. Mais comment s'opère cette union ? sur ce point, qui a exercé les plus grandes intelligen- ces, ce philosophea proposé une solution qui ne manque pas d'ori- ginalité, Se fondant sur l'état de Connaissance purement corporelle ‘ qui accompagnerait le passage de la veille au sommeil, il admet une sorte d’intermédiaire entre l'âme raisonnable et la vie corpo- relle qu’il appelle âme corporelle ou vitale. Il lui donne la même nature immatérielle qu’à l’Ame raisonnable et la doue de certaines facultés: particulières, telles que la sensibilité. I1 ne fait pas de celle-ci une faculté de l'âme spirituelle et pensante, mais bien 

Procure ainsi au corps une certaine connaissance de lui-même et * deses états. Cette force, identique Par sa nature à celle de l'âme, sensitive et organisatrice, serait le lien entre l'esprit et le corps. Les termes du problème Paraissent ‘ainsi bien simplifiés, puis- qu’il ne s’agit plus de concevoir l’action d’une fonction de l’es- prit sur le corps ou sur la matière , mais sur une fonction ou. force animique du corps de même nature, qui elle aussi est une âme. Une semblable solution dédouble la vie qui en apparence ne semble pas pouvoir réunir ces deux termes opposés , l'âme substance simple et le Corps substance composée. Elle attribue à l’âme corporelle une causalité propre, de telle sorte que l'unité At to : Le : Do ot te (1) Voyez son Cure Philosophie, fait à Paris, en 1834, t. II. 
Î
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de l’homme se trouverait ainsi brisée. Nous verrons plus loin 

comment cette solution a pu, jusqu’à un certain point, influer 
sur la théorie sociale de l'auteur ct sur sa manière d'entendre le 
rôle du droit et de l'Etat. 

La doctrine qui comprend sous son caractère absolu lPindivi- 
sibilité de l’âme et du corps ,‘en ce sens que le corps vit par 

Yâme, que l'âme est sa forme, son principe animateur et déter- 
minäteur, doctrine conforme à la tradition de l'antiquité et 

adoptée par les Pères de l'Eglise, nous paraît aussi le mieux ex- 

pliquer la nature humaine et l’ensemble des phénomènes et évo- 

lutions de la vie. Bien qu'elle n’aille pas jusqu’à faire du corps 

l'instrument et le serviteur de l’esprit, et ne cadre pas complète- 

ment avec la définition qu’un certain spiritualisme exagéré donne 
de l'homme, « un esprit servi par des organes, » elle ne porte 
aucune atteinte à la liberté morale de l’homme. Elle vient plutôt 

ajouter une nouvelle force à cctte liberté, et permet d'expliquer 

d’une manière plus conforme à la réalité le mode de dévelop- 

pement de l'être spirituel ct moral... | 

. Les auteurs qui résistent à cette doctrine se fondent sur ce 

que l’âme étant essentiellement consciente d'elle-même ne sau- 
rait se concevoir qu’à cet état; d’où ils concluent que l’âme, 

cause des phénomènes de la vié, devrait nécessairement en avoir . 
conscience. Ils: oublient, suivant l’observation très juste de 

M. Bouillier, les faits inconscients de l’âme pensante et les faits 

vitaux perçus cependant par la conscience. D'ailleurs l’âme spi- 
rituelle est-elle dès son union au corps consciente d’elle-même ? 

On a remarqué depuis longtemps que l’âme existe avant de se 
.Savoir existante -et que la conscience, le moi proprement dit, 

sortait pour ainsi dire de l’inconscience. 
Cette confusion de l’Âme avec le moi qui n’estautre que l'âme 

consciente ayant le sentiment de son existence est heureusement. 

evitée par Ahrens qui, en dédoublant l’âme, admet une espèce 
de double conscience, la conscience du corps, lequel est, pour 
me servir de ses expressions, sui juris, ayant nne vie à lui, pour 

lui dont il a directement connaissance, et la conscience de l’âme. 

. Cette dernière , comme il le fait très bien remarquer, ne naît 

qu'avec la raison ; laquelle, comme une lumière qui pénètre en 

nous, fait éclore le germe du moi. « La raison, » dit-il, « est l’or-
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‘gane.de Dieu dans l'esprit; c’est un rayon de la lumière .de l'étre 

infini, absolu.» La raison devient dès.lors, selon lui, .< la vie 
de l'âme, des autres facultés auxquelles elle s'unit et qu’elle élève 
en quelque sorte à la deuxième Puissance, devenant cause de ce 
que toutes nos pensées, nos sentiments et nos volontés peuvent se réfléchir dans la lumière de la Conscience. » L'acte du moi, de notre âme qui prend possession d'elle-même, l'acte de con- science, en un mot > St comme une illumination engendrant <n l’homme une nouvelle existence, reduplicatio existentiæ, sui- vant le langage énergique de Leibniz. 
Dans ce sens, l’homme ne Saurait avoir conscience de lui- même sans affirmer son être, et, du même coup, l'être divin. Sans doute, Abrens parait attribuer cette portée supérieure à l'acte de conscience engendré par la raison elle-même et conco- mitant avec elle.-Néanmoins, le rôle qu’il assigne à la raison ne NOUS paraît pas, dans toute la force du mot, ce fiat lux qui illu- mine tout l’être etengendre en lui, dans une sorte de ravissement, cette double affirmation : Je suis, Dieu est. Il semble qu’il veut restreindre ce rôle; car à ces paroles déjà citées : « La raison est un rayon de la lumière de l'être infini, absolu >? il ajoute : . € Elle révèle à l'esprit fini la lumière des Principes de l'infini, de l'absolu, de l'ordre de l'harmonie. » Ce rôle jusqu’à un certain point diminué de Ja raison paraît se réfléchir dans sa défini- tion de l'esprit qui réunit deux éléments : « Un Principe divin, rayon de l'étre divin, absolu, et un élément individuel par lequel l'esprit appartient à l'ordre fini et.conditionnel des choses. » L’es- prit n'appartient Pas, par sa nature, à cet ordre fini et condi- tionnel ; il n’y appartient qu’en tant qu'il est uni au corps. C’est là une distinction que ne fait pas Ahrens, et dont le défaut rejaillira plus tard sur sa détermination finale des destinées de l'homme. Cette union du double élément. fini ct infini nous semble au contraire S’appliquer à bon droit à la personnalité, qui peut être définie « l'union d’existence ot de conscience de ces deux éléments. » En sens inverse, il NOUS paraît agrandir le rôle de la raison aux dépens du rôle de la Conscience, forme 
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bien comprendre sa pensée à cet égard, il est nécessaire de pé- 

nétrer plus avant avec lui dans l'étude des facultés de l'âme et 

des opérations intérieures de notre être... :



CHAPITRE .V. 

DU RÔLE SUPÉRIEUR QU'AIRENS ASSIGNE À LA RAISON DANS LE JEU 
oo DES DIVERSES FACULTÉS (4). 

L'auteur admet, en principe, que le caractère harmonique 
qui se reflète dans l’organisation physique de l’homme distin- 
guc aussi sa vie intellectuelle et morale. Mais il ne définit pas 
ce rapport harmonique qui. doit subsister entre les diverses 
facultés. IL se borne à analyser les degrés par lesquels les trois 
facultés de notre être ; l'intelligence , le sentiment ct la volonté, 
peuvent passer avant d'arriver à la plénitude de leur action , à 
la raison. Ces degrés , qu’il appelle La sensibilité et la réflexion, 
aboutissant à un troisième, la raison, sont-ils uniq 
Progression du jeu même de nos facultés ; 
notre intelligence, ni notre sentiment ; ni notre volonté n’arri- vent à.la raison de plain-pied et sans avoir parcouru ces éta- pes, ou bien peuvent:ils être aussi considérés comme des points d'arrêt ou de recul? L'auteur ne s'exprime pas clairement à cet égard : il est permis néanmoins de supposer qu’il a d’abord voulu parler de l’état de l'enfant qui passe par la sensibilité et la réflexion avant d'arriver à la raison. Mais une fois que l’homme a atteint l'âge où il prend Possession de lui- Sa conscience ct par la raison, qu'il est devenu libre sable de .ses actions, il n’est 
naître avec Ahrens » 
qu’il descende même 
il ne peut détruire s 

ucment la 

en ce sens que ni 

même dans 

et respon- 
pas impossible, on peut le recon- 

qu’il déchoie par sa faute ét rétrograde, 
jusqu’à un état de pure sensibilité ; mais 

à raison pas plus que sa liberté, .et lors 

() Voyez, sur ce point, le chapitre de son livre De la nature de l'homme.
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même qu’il tomberait de plus en plus bas jusqu'à se ravaler 

presque au niveau de animal, il est susceptible encore de se 

relever par cela même que la voix de la raison, qu'il cherchera’ 

vainement à étouffer, peut encore se faire entendre. 

En insistant sur le rôle supérieur de la raison qui élève tou- 

tes nos autres facultés au degré suprême de‘eur action où elles 

se rapportent à ce qui est infini et absolu, l’auteur laisse peut- 

être trop dans l'ombre sa fonction plus modeste de jugement, 

de discernement s'appliquant à tout acte, et qu’elle ne cesse de 

remplir au fond de la conscience, de telle sorte que l’homme 

ne saurait se recueillir véritablement sans entendre la voix de 

ce secret censeur. Il trouve en lui-même un juge permanent de 

sa conduite. | | 

Abrens paraît admettre que la raison peut varier en tout 

homme. Ce n’est pas évidemment qu elle soit différente en elle- 

même :-comme rayon de la raison divine, elle éclaire égale- 

ment, suivant les paroles de l’Evangéliste, tout homme venant 

en ce monde ; mais en tant qu’elle s’unit à nos autres facultés ; 

à l'intelligence et au sentiment, pour en régler et diriger l’exer- 

‘ cice, elle perd en partie son caractère impersonnel et présente 

_des différences qui correspondent justement aux degrés divers 

de ces facultés. C'est là ce que ne fait pas ressortir Abrens, qui 

se borne à dire < qu'en s’unissant avec l'esprit fini, la raison 

devient une fonction susceptible d'altération ‘et de fausse direction 

ou sujette à l'erreur. Il ne-distingue pas ici la fonction propre 

- de la raison, qui, en réalisant l’unité de conscience du moi, 

constitue une fonction de direction et partant aussi de jugement 

des opérations de notre être intérieur et des actes de: notre 

volonté d'avec celle qui est en quelque sorte d’une nature mixte 

et provient de son union à l'intelligence et au sentiment. Cette 

‘dernière $e proportionne nécessairement alors, dans son action, 

au degré de l'intelligence et du sentiment. Il concentre pure- 

ment dans la raison l’unité des facultés; l’unité du moi pen- 

sant, sentant, voulant, qui se reflète dans la conscience; mais 

cette unité est plutôt.fournie par celle-ci, au moyen de laquelle 

je m’appartiens à moi-même, je m affirme réellement en tant . 

qu'être propre et personnel. Il suffit d'admettre qu’eu égard à 

l'indivisibilité et au rapport harmonique existant entre Ja con-
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science et la raison , cette dernière forme vraiment la condition 
de fonctionnement des facultés, notamment de la volonté libre > 
la liberté ne se comprenant pas si l’homme ne se possède pas 
lui-même et ne peut se diriger par la raison. C’est en ce sens 
seulement qu’on peut reconnaître, avec l’auteur, que la raison 
n’est pas, à proprement parler, une faculté sui generis. Mais il 
nous paraît inexact de dire qu’elle est la deuxième puissance 
des facultés, comme si, en s’ajoutant à l'intelligence, au senti- 
ment, à la volonté, elle pouvait en augmenter plus ou moins 
l'énergie d'action. : . : |: 

Son rôle se réduit à être la régulatrice des opérations inté- 
rieures de nos facultés et à en assurer le: jeu normal, de telle 
sorte que si ces facultés sont troublées ; c’est que la raison est 
troublée elle-même et que l’homme a perdu aussi en même 
temps plus ou moins conscience de lui-même. _ 

= Quoi qu’il en soit, Ahrens fait de la raison le principe et la 
fin de toute l’activité. Sa pensée complexe, qui ressort ici plus 
clairement de la coordination logique de divers passages de son 
Cours de droit naturel, peut se résumer ainsi : « La raison, qui 
unit éternellement les hommes entre eux. et avec l'étre supréme 
Pour tous les biens de la vie, est la source d’un système infini de 
besoins de biens et de buts pour l'homme, la cause de la perfec- 
tibilité infinie de toutes les facultés de l'esprit: » En quoi consiste 
cette perfectibilité ? « À embrasser Par les principes infinis tout 
le domaine fini des choses et de leurs rapports, tout ce qui est donné dans les divers ordres de l'existence -ou genres de biens . -ordonnés entre eux, lesquels ont leur source en Dieu qui est le bien supréme , parce qu'il renferme en unité et plénitude infinie 
tout l’étre , toute l'essence à laquelle ils Darticipent à des degrés 
différents. Les divers ordres de l'existence offrent ‘ainsi une matière inépuisable à nos facultés , un but à la fois divin et hu- main à réaliser, but qui ne saurait s'accomplir pleinement dans 
celte vie ni dans une succession quelconque de vies. Réaliser de . plus en plus la coordination parfaite de toute la vie individuelle 
et sociale, et reproduire autant que possible dans tous les do- maines de l'ordre moral les lois de l'harmonie universelle, voilà la tâche progressive et finale imposée à la raison; et, par suite, c’est aussi dans ce cercle que doit se mouvoir la liberté, qui,
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n'étant que l'activité de la raison, ne saürait avoir d’autre objet 

qu’elle: - 

Le rôle supérieur appartient donc exclusivement à la raison, 

à qui l’auteur fait aboutir tout l’ordre moral et spirituel. Ce 

point de vue dominant et qui donne la clé de tout le système 

ressortira encore davantage de la comparaison entre la doctrine 

rationaliste et le dogme chrétien, en ce qui touche la part à 

faire À la liberté dans la constitution morale de notre - étre € et 

dans l'accomplissement de ses destinées.



CHAPITRE. VI. . 

LA LIBERTÉ. — SON RÔLE DANS L'ORDRE MORAL. ET PAR RAPPONT A 
L'ACCOMPLISSEMENT DES FINS DE L'HOMME. — PARALLÈLE ENTRE 
LES VUES D’ANRENS ET L'IDÉE CHRÉTIENNE. 

La volonté est, entre toutes les facultés, celle dont la notion 
métaphysique a été approfondie de nos jours plus qu’en aucun 
temps. C’est également celle dont la philosophie chrétienne a 
sondé le plus complètement l'essence. Levier par excellence de 
la spiritualité, suscitant et entretenant la vie véritable de l’âme, 
elle concentre tout le moi et résume notre suprême énergie cau- 

_sale et finale. Elle peut être considérée, du point de vue chré- 
tien, comme le nœud vital de notre être. Toutes les autres facultés se règlent ou se mesurent sur le jeu de celle-ci. Elles ne sauraient en effet, vu leur indivisibilité et leur unité, acquérir un nouveau degré de développement sans qu’il appelle une plus grande force de volonté. Portant ainsi au plus haut point : l'ensemble de toutes nos puissances > la liberté est le principe générateur et le souverain régulateur de toute la vie “morale et intellectuelle, la résultante dernière de toutes les forces inter: nes qui, s’élevant successivement, développent, en se réunis- Sant en un seul foyer, leur summum d'énergie jusqu'à créer la personnalité, Elle imprime par suite finalement à chaque homme son individualité propre. | 

La volonté doit donc être considérée 
rapport à l’homme ct à ses 
rieur (4). 

> au sens chrétien, par 
fins, comme jouant le rôle supé- 

{1) Tout cet ordre d'argumentation s'applique à Pétat présent de nos facul-
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Abrens n’a point fait, nous l'avons vu, une part suffisante à 
cette faculté dans la constitution spirituelle de l'être humain, 

pàr cela même qu’il la subordonne et l’unit trop étroitement à 
la raison. Il les fond en quelque sorte l’une dans l’autre, et 

établit entre elles le plus parfait accord, qui se traduit par cette 
expression des plus significatives , liberté rationnelle. Celle-ci 
ne peut avoir, selon lui, d’autre mesure que la raison, de telle 

sorte que le but qui lui est assigné se réduit à l’objet même de 

l’activité de la raison. Mais ce rôle subordonné qu'il attribue 
ainsi à la volonté ne permet guère de comprendre comment 

elle serait capable de résister à Ja raison. Sur ce point, ses 
idées semblent être un peu indécises. Après avoir reconnu 

trois facultés dans l’homme , la pensée, le sentiment et la vo- 

lonté, il admet que ces facultés peuvent être en opposition et 

en lutte entre elles; et l’explication qu’il donne repose précisé- 
ment sur l'admission pour chacune d'elles des trois degrés dont 
il a été déjà question. L'être spirituel passerait ainsi successive- 

ment de lPétat de sensibilité qui n’élève guère au-dessus de 
l'animal , à la réflexion par laquelle l’homme se regarde lui- 

même et calcule plus ou moins sagement son intérêt propre 
auquel il tend à tout rapporter, .ct arriverait finalement à la 

raison. À ce stade suprême, l’homme étant devenu capable de 

soumettre uniquement à la raison ses pensées, .ses sentiments 

et ses volontés, est complet et s’appartient véritablement à lui- 

même: Mais dans une semblable opinion, la raison , à son apo- 

gée, imprimant une égale virtualité à chacune des facultés, il 
n’est guère compréhensible que l’une d'elles puisse rester en 

arrière de l’autre, la pensée, par exemple, être élevée au de- 

gré plein de raison sans que le sentiment le soit, et partant 

aussi la volonté. Aussi le langage de l’auteur trahit-il ici cer- 

taines hésitations. I affirme, d’un côté, que s’unissant avec 

l'esprit fini , la raison, dont il fait l'élément constitutif de la 

personnalité, devient une fonction susceptible d’altération et de 

fausse direction ou sujette à l’erreur. De ce point de vue, tout 

notre ôtre se concentrant dans la raison, le terme d’ascension 

EN 

tés, tel qu'il subsiste après la chute. Il est donc fait abstraction ici de-ce 

qu'était la liberté à priori dans la constitution de l'être spirituel. 

4
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de nos facultés, le mal ne saurait être qu’une infirmité, une in- 
suffisance de la raison, une erreur. D’un autre côté, il semble 
faire prévaloir le caractère impersonnel de la raison, alors qu’il 
parle de la liberté morale qui existe virtuellement en toute 
personne ct lui donne le pouvoir de se dégager du mal et des 
motifs vicieux, et de commencer à tout moment une série nou- 
velle d'actes conformes au principe de bien, alors même qu'on 
n’a pas la force de se maintenir dans cette voie. N'est-ce pas là 
opposer l’impersonnalité de la raison qui montre le vrai, le 
bien, le beau, ce qu'il appelle les idées divines, à la volonté 
où se concentrerait le moi, la personnalité véritable? Mais 
cette opposition n’est au fond qu'apparente ; et il n’est pas dif- 
ficile de concilier ces vues diverses en se rattachant à son prin- 
cipe fondamental qui est mis en pleine lumière, alors surtout 
qu’il place en regard la liberté rationnelle de la liberté irration- 
nelle, faisant dépendre l’immoralité du choix du défaut de con- 
formité de la volonté à la raison. Cette dernière faculté n'est-elle 
pas prise.ici dans son sens absolu, de telle sorte que s'il est 
vrai de dire qu’elle implique une liberté. adéquate, la liberté 
irrationnelle s’entendra > au contraire, d’un degré inférieur de cette faculté, à laquelle correspondra une liberté du même degré. ee . | |: 
C’est là où doit évidemment aboutir la logique du système, si on le pousse jusqu'à ses extrêmes conséquences. Mais Ahrens se tient toujours ici dans un juste milieu, laissant sa pensée dans unc certaine indétermination. . . Quoi qu’il er: soit, à un autre point de vue encore, Ahrens absorbe la liberté dans la raison érigée en un pouvoir unitaire supérieur qui maintient l’homme dans l’unité du moi au-dessus de toutes les tendanres partielles, quand il transporte l'absolu de la raison dans la volonté elle-même et exige que l’on fasse ce qui est bien d’une manière absolue, par le seul motif du bien. Il est ainsi conduit à n’admettre d'autre rapport nécessaire avec Dicu que celui qui découle de l’exercice même de la raison. | N’entrant pas en Plein dans le surnaturel de la foi chrétienne, il proclame, avec tous les organes de la philosophie moderne, que la Communication de la créature avec le créateur doit s'effectuer par le moyen de la raison ct non pas directement par
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la volonté libre. 11 fait consister la conformité avec Dieu dans 
la connaissance et non dans la liberté, admettant qu’elles 

. s’impliquent l’une l’autre. Il envisage, en effet, la liberté comme 
fait primordial inhérent à la nature raisonnable. En ce sens, 

le rapport qu'on peut avoir avec Dieu par la liberté n’est 
qu’un rapport de raison. Faire prévaloir la connaissance sur la 
“liberté qui serait purement corrélative à celle-ci; n’en étant que 
l'instrument, est commun à tous les systèmes de l'antiquité et 

partant à ceux qui de nos jours se sont écartés du surnatura- 

lisme chrétien. ce 

‘ C'est là le fond des doctrines cartésiennes, qui découlent, en 

somme, du principe que Descartes a mis à la base de toutes ses 

_ spéculations : Je pense donc, je suis. Quelque large qu’ait pu 
être le sens dans lequel le grand philosophe aura pris la pensée (1); 
n’était-il pas plus vrai de dire, comme le fait observer l’éminent 
spiritualiste Maine de Biran : « Je pense et je veux; donc, je 

suis? »: L'illustre Bossuct a su admirablement corriger ce que 
peut avoir d’ incomplet la maxime de Descartes en admettant 

une véritable indivisibilité et une simultanéité nécessaire entre 
entendre et vouloir. « Bien que distincies , ces choses sont telle- 

ment inséparables, dit-il, qu'il.n'y a point de connaissance sans 

quelque volonté ; l'âme ne pourrait distraire de soi-méme une de 
ces choses, étre, connaître et vouloir, sans se perdre tout entière. » 

‘Ces idées sont conformes à la grande tradition catholique, que 

saint Augystin résume dans son Traité sur le libre arbitre : 
< Cum dé libero arbitrio loquimur, non de parte animæ loquimur, 
sed de tota anima. » Scot Erigène appelait encore, avec plus de 

concision et d'énergie, la liberté la substance de l’âme. C’est là 
le langage de la plupart des savants Pères de l'Eglise latine, qui, 

se montrant ici les nobles interprètes de l’idée chrétienne, s’en 
inspirent plutôt que de la notion métaphysique de la liberté. Mais 
c’est surtout la philosophie chrétienne allemande de l’époque mo- 
derne qui a su donner les plus complètes définitions de la liberté, 

en complétant les données de la raison par les nouvelles et pures 

lumières de la Révélation. Jacobi, qui fait de la liberté l'essence 

de l'homme même, autrement dit le degré de sa capacité réelle ou 

{1} Voyez à cet égard sa correspondance. :
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de l'énergie avec laquelle il est ce qu'il est, ouvre la grande voie 
qui doit être ensuite élargie par Kant’ et ses successeurs. La 

liberté, dans le sens du philosophe de Kænigsberg, dont la 

doctrine, d’abord renfermée dans de sages limites, eût pu tourner 
au profit de la vérité religieuse, repose avant tout sur la percep- 

tion immédiate de la conscience du moi. C’est l’innéité, la spon- 

tanéité immédiate du sentiment de la liberté qui constitue 
l'unité centrale du moi, alors ‘que toutes les oppositions de la 

double vie et expérience interne ou externe de l’homme vien- 
nent se fondre dans la certitude et l’activité du moi propre. Nul 
n’a mieux mis en relief l'autonomie de la volonté en vertu de 
laquelle l’homme pose à lui-même des buts et peut agir en vue 
de ces buts. Il fait surgir l'idée du devoir des rapports dé la 
volonté avec l'ordre objectif dont il appuie la réalité, non sur 
la preuve de l'existence de Dieu ; comme le faisait Descartes, 
mais sur la certitude immédiate qu’en donne la raison pratique 
dans la conscience de la liberté. Il eut pu faire rentrer dans 
le domaine de la liberté l'expérience morale ; la Révélation, et 
rattacher ainsi sa loi des mœurs sûr la morale aux rapports de 
l'homme avec Dieu qui, par essence, Comme être par soi, est la 
liberté et l'autonomie même, et renferme en tant qu’absolument 
conscient de lui-même, la vérité pure, absolue. Au lieu de ccla, 
veut trouver lé trait d'union entre la raison pure et la liberté, 
.€t transporte dès lors les catégories de la raison théorique précé- 
‘dant toute expérience et ayant un caractère de nécessité absolue 
du derains ac Coic raison dans «celui. de la raison pratique. C'est de la raison que dérive le lien de droit, l’idée du devoir ou de ce qui doit être. Le commandement qu’elle impose est un impératif catégorique, obligeant indistinctement chacun d'agir de telle sorte que des principes de son action on puisse tirer une loi générale des mœurs. Le caractère absolu de la liberté, 

caractère absolu de la raison qui, no est impuissante à saisir Dieu par elle-même. Il vent ici combler l'intervalle en faisant de la liberté et de la Conscience de la liberté le moyen de concevoir Dieu comme cause absolument libre. Mais tout en créant ainsi le monde moral, il ne le met pas en rapport direct avec Dieu et en fait une création de l’homme et non une émanation de Dieu. La liberté s'affirme en 

néanmoins,
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quelque sorte elle-même comme fait primordial inhérent à la 

nature raisonnable de l’homme ; autrement dit, l’homme n’est 

libre .que parce qu’il est raisonnable. La liberté.est une consé= 

quence nécessaire de la raison; par suite, le rapport que l’homme 

peut même avoir avec Dieu par la liberté n’est qu’un rapport 

de raison; et le dernier aboutissant de la doctrine de Kant, lèquel 

pose néanmoins la liberté comme suprême assise de l'ordre où 

du monde moral, rentre dans l'essence de tous les systèmes 

rationalistes, sans en excepter ceux des déistes chrétiens et dû 

plus grand de tons, Leibniz. | oo 

Ahrens ne suit pas ici complètement Kant, qui, après avoir 

pénétré si profondément la notion métaphysique de la liberté, 

fait du rapport de l'homme, en. tant que libre avec Dieu, l'unique 

-base de la religion et de la morale et la seule source de nos 

mérites et démérites. Mais il se rattache de préférence à Leibniz 

dont il s’approprie presque entièrement les vues, surtout dans 

l'ordre pratique et alors qu'il envisage l’homme comme être 

-moral. Il n’entre pas par suite en plein dans le surnaturel de la 

foi chrétienne, qui montre Dieu se mettant le premier librement 

en relation avec l’homme. de même qu'il l'a créé librement. 

_ Cette manifestation originaire de la personnalité divine commu 

niquant avec la créature élevée à l'état de raison et à qui elle 

imprime le cachet de.sa propre ressemblance par l'épreuve 

d’où doit sortir la liberté, lui paraît enveloppée d’un voile qu'il 

ne cherche pas à soulever. Ce problème de notre destinée, qui ne 

saurait être résolu sans les lumières de la Révélation, reste pour 

lui dans l'ombre. Il ne paraît pas avoir compris toute la granr 

deur du dogme chrétien qui met l’homme directement en rapport 

.avec Dieu dès l'instant de la création et qui fait de la chute un 

acte souverain de sa liberté par lequel il ne veut dépendre que 

_ de lui, tentant de s’égaler ainsi à la divinité. Il rejette systéma- 

tiquement ce dogme ct semble admettre l'équilibre natif des 

facultés qui n’aurait point été troublé par une première faute. 

Cette négation du péché originel par lequel s'explique néanmoins 

naturellement la prédominance de l’'animalité et des instincts 

. corporels sur la partie spirituelle de l'être, ne lui permet guère 

d'admettre dans toute sa profondeur le mal moral, qui n’est 

jamais d’ailleurs, dans. son système ; Je produit d’une liberté
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absolue, mais implique une liberté purement relative ct en 
rapport avec le degré dela raison. Un affaiblissement de cette 
dernière liberté prise en soi ne peut dès lors se comprendre, 
puisqu'il doit nécessairement correspondre à un affaiblissement 
de la raison. Il ne saurait donc y avoir pour lui dans le mal, en 
principe, comme nous l'avons déjà expliqué, et en fait, aucune 
cause réelle n'ayant porté atteinte à l'origine à la liberté propre- 
ment dite; qu’une privation partielle, qu’un obseurcissement 
de la raison. C'est une imperfection originelle inhérente à la 

” nature finie de l’être créé, lequel ne sachant pas tout peut se 
tromper et par conséquent commettre des erreurs; mais ce 
n’est pas une faute de la volonté se repliant sur elle-même et 
se prenant exclusivement pour fin. : 

: Dans Le système chrétien, le mal est toujours l'égarement de 
la volonté dans laquelle l'homme transporte tout son moi; tout 
te qui constitue sa personnalité. Cette faculté n’est vraiment 
absolue, dans son principe, comme dérivant de Dieu même qui a imprimé par elle le sceau de sa ressemblance sur l’âme humaine, dans son objet qui n’est autre que l'union à Dicu, qu'autant qu’elle s’est exercée à l'origine ou continue à s’exercer dans un rapport direct avec lui. Dès lors, le mal revêt dans les mêmes conditions un caractère absolu, comme se résolvant dans un éloignement de Dicu qui, d’après le dogme révélé, a voulu devenir le Principe et la fin de notre liberté, afin que la créature n'ait rien qui ne soit emprunté et ne se rapporte à lui. Le bien qui, pour le chrétien, n’est autre, à tous les degrés, que l'union plus ou moins complète avec Dicu, revèt aussi > CD ce sens, un caractère absolu quand cette union est. arrivée à son dernier terme. Dans le système d'Ahrens, il n’est à son apogée même. que le plein exercice de la Pure raison à laquelle l'amour de Dieu et des hommes doit lui-même s'adresser. La cause en est qu’en rapportant ainsi toute notre activité à un même centre ct en travaillant au bien commun, nous Sommes rendus heureux du bonheur de. tous. L'amour est, avant tout, aux yeux de Leibniz, un acte de raison plutôt qu'un acte par excellence de liberté, de don de soi. Contempler dans ses perfections Dieu ; qu'il appelle l'harmonie universelle, la source de toute beauté, voilà en quoi consiste le véritable amour de Dieu. , |
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Ces vues , les plus élevées que comporte le déisme en dehors 

dela croyance positive à l'ordre vraiment surnaturel, au Dieu 

vivant ct souverainement libre de la Révélation, ne laissent 

point une part suffisante à la liberté dans la manière dont elle 

concourt à l’accomplissement des fins de l’homme. 

_Ahrens s'arrête à ce premier degré de la raison qui perçoit 

l'intelligible divin. Ii ne s’est pas élevé à ce point que le père 

Gratry appelle si bien la dernière démarche de la raison. Ce 

que les théologiens nomment l'acte de foi, le mouvement libre 

d'intelligence et de volonté vers Dieu , demeure étranger à tout 

l'ordre de ses spéculations. Et dès lors la. liberté qui résume 

toute la force de l'être spirituel est refoulée dans les limites 

de l’ordre humain ou rationnel. Le libre arbitre, sans. doute, 

n’équivaut qu’à la volonté pleine, formelle , raisonnable. Il 

n'existe pas encore avec cette volonté de nature tout instinc- 

tive que saint Thomas appelait la liberté de spontanéité. Il faut 

que l’homme arrive à la pleine possession de son être par la 

raison pour que sa volonté soit véritablement libre. Mais cette 

raison’ naturelle qui, suivant saint Thomas, est le reflet dans 

. l'homme de la lumière de Dieu”, n’est qu'un premier degré, 

celui que notre grand philosophe spiritualiste, Maine de Biran, 

appelait la vie moyenne de l'homme libre ct moral, l'inter- 

médiaire entre la vie animale ou purement naturelle et la vie 

surnaturelle. C’est un commencement ‘d’union avec Dieu, lé- 

quel doit conduire à un terme ‘supérieur. Pour y. parvenir , 

l'âme doit conquérir cette unité véritable de volonté et d'amour 

due au triomphe absolu de la loi supérieure de l'esprit sur la 

loi inférieure des membres , pour me servir des expressions de 

saint Paul , unité bien supérieure à celle qu’obtient Ahrens en 

concentrant toutes les puissances du moi dans la raison. D’où la’ 

nécessité de se spiritualiser de plus en plus sous l’action de la 

grâce et de l'esprit divin, lequel, comme une force supérieure 

et étrangère, peut diriger la force propre de pensée et de vo- 

lonté, l’exciter, l’élever quelquefois au-dessus d'elle-même. 

Abrens eût été ainsi conduit à cette vie plus haute où, vivant 

uniquement de Dieu et pour Dieu, l'homme obtient, avec la’ 

. plénitude de liberté, le degré le plus grand de simplicité et de 

concentration de son être. Ce sont là les enseignements de la
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Révélation, montrant comme idéal à atteindre cette vie supé- 

‘ rieure qui est à l'âme comme une addition .do sa vio propre, 

lui venant du dehors et de plus-haut qu’elle, savoir, de Pes:. 
prit-amour qui souffle où il veut. ue Fi 

En ne s’élevant pas à ces hauteurs ct en rejetant dans les 
ombres et les régions chimériques du : mysticisme tout ce qui 
tient de l’ordre surnaturel, Ahrens devait s’efforcer d'agrandir 
les horizons de l’ordre naturel, faire de la raison l'unique prin- 
cipe de vie pénétrant les puissances. de l'homme ct les rame- 
nant à l'unité, Punique fondement sur lequel s’édifie la justice 
humaine. La raison , dès lors, ayant'le pouvoir de se suffire à 
elle-même et de poser en même temps.ses propres fins à la 
liberté ; est érigée en suprême régulateur de la vie individuelle 
ét sociale. Elle est le seul flambeau qui éclaire nos pas et la mar- 
che des sociétés. Elle se substitue entièrement aux pures lumiè- 
res de la Révélation propres à rejaillir sur une foule de vérités, 
de lois et de phénomènes de l’ordre naturel, lesquels apparais- 
sant ainsi sous leur vrai jour; peuvent.étre mieux compris cr 
cüux-mêmes ct dans leurs rapports entre cux. 
En reculant ainsi les bornes de la raison purement humaine 

qu'il empreint comme telle du cachet divin ; Ahrens a dû aller 
jusqu'au point de diviniser pleinement les buts de la vie natu- 
relle. Il a été ainsi conduit à amoïndrir considérablement le rôle 
de la religion et de la morale, puisque, au licu. d'envisager 
celles-ci à part, comme dominant et devant pénétrer de leurs 
influences tous les autres buts, il les a mises de niveau et pour 
ainsi dire confondues avec eux. 11 s’est ainsi gravement écarté 
de la vérité révélée, surtout en ce qui concerne les fins derniè- 
res. Il méconnaît par suite aussi en partie les droits de la liberté, appelée, sous l’action de la grâce, à concentrer tous les rayons de la foi sur la raison pour entraîner celle-ci avec elle vers ces fins supérieures, dont l'obtention doit réaliser entre les deux le‘plus parfait accord. - :  . 

C'est par rapport à ces fins qu’éclate surtout la différence : Ne 142 . nn pr tionaliste et l'idée chrétienne, qui impliquent 
, is l'une et l'autre, comme moyen de les atteindre, … l'harmonie entre la raison et la liberté. | _- F À cette différence fondée sur ladmission du cachet divin ou 
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éternel censé virtuellement et indestructiblement inhérent aux 

buts de la vie. naturelle, et, par suite, à l’ordre extérieur en 

rapport avec ces buts, répond un mode jusqu’à un certain point 

différent de concevoir le rôle respectif de la raison et de la 

liberté. La seconde ne peut et ne doit être, dans ce cas, qu’un 

instrument passif de la. première... Do ut Ut ee 

- Dans la deuxième hypothèse et avec.l’admission des fins 

surnaturelles qui ont suivi la-chute, la liberté peut se concevoir 

comme ayant un rôle actif vis-à-vis de la raison. Résumant,. 

d’un côté, par son union avec celle-ci, toute l'énergie spirituelle | 

de l’homme, de l'autre, par son union au corps et aux facultés 

sensibles, toute la force active et causale, toute sh puissance 

de vouloir et d'aimer, elle peut, de ce dernier côté, exercer une. 

action propre de direction: Gette action consiste à tourner 

Vâme ; par une certaine impulsion de désir ou d'amour, vers 

les vérités supérieures de la foi, pour que la raison monte jus- 

qu’à leur hauteur, et à seconder ensuite cette ascension en se 

mettant en plein accord avec elles. : Eu rt no cote 

Cette distinction. entre le rôle actif ou passif de la-liberté ” 

vis-h-vis de la raison disparaît, une fois l'harmonie complète 

entre l’une et l’autre obtenue par l'union permanente de cette 

dernière à la raison divine. C’est ce qui ressortira plus complè- 

tement d’un court parallèle fait.à un semblable point de vue 

entre les deux doctrines. ie moe - 

- Tout se ramène, dans le système d’Ahrens , à deux notions 

mères, liberté et nécessité, .et à leur lien d'union dans une 

finalité supérieure, la raison. Partant de ces deux grandes lois, 

il oppose nettement l’une à l'autre et sépare ces ‘deux ordres, 

dont l’un revêt le caractère de nécessité, l’autre celui de liberté ; 

mais en même temps il:les rapproche et les harmonise ;: en 

montrant comment la vie individuelle et sociale est appelée -à 

reproduire, dans tous les domaines de l’ordre moral, cette har- 

monice que Dieu a fondée éternellement dans l’ordre physique. 

L'exercice progressif de la raison, de cette faculté supérieure 

qui se révèle sans que l’homme en ait d’abord pleinement con- 

science par l'instinct raisonnable sous l'empire duquel les pre- | 

miers rapports moraux et juridiques sont fondés, voilà la tâche 

imposée à la liberté. Au fur ct à mesure que l’homme :entr@ 
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plus complètement en possession de lui-même et de ses facul- 
tés, sa raison étend son domaine aussi bien dans l’ordre maté- 
riel que dans l’ordre moral, où il relève plus directement de 
Dieu par la morale et par la religion. Elle se met en rapport 
avec un plus grand. nombre de buts ou de domaines de l’exis- 
tence; et la volonté, opérant librement par la raison, doit se 
rencontrer de-plus en plus pleinement en harmonie avec l'or- 
dre objectif embrassé sous toutes ses faces, mais de manière à 
les ramener toutes à leur unité divine, l'éthique, ce qui se tra- 
duit par cette formule synthétique , l'harmonie de la liberté et 
de l’ordre par la raison, autrement. dit -par l'éthique. - : 

Dans le dogme chrétien, tout se ramène aussi à deux grands 
principes, l’autorité divine d’un côté, l’autorité émanant de 
l'être qui possède en lui > dans une. plénitude infinie, la raison 
et la liberté, étant à lui-même son but en ce qu’il ne peut agir 
qu'en vue de lui-même ct suivant ses propres lois, et, de Pau- 
tre, la liberté humaine. Celle. ci, en un sens, est aussi absolue » mais n'étant éclairée que par .uné raison bornée, doit se confor- iner à la volonté de Dieu et Soumettre par cela méme cette rai- son. à la raison souveraine de Dieu. Tous les-rapports de la vie humaine et sociale se règlent par la volonté de Dieu clairerñent manifestée et révélée à l'homme dès l’origine. C’est cette auto: rité qui préside à l'établissement des premiers rapports moraux et religieux ; et qui, en traçant à l’homme ses devoirs, fournit le cadre de toute l'orgañisation sociale, sans qu’il soit néan- Moins porté attcinte à la liberté >] 
jour, et, dans la suite des temps, 
Soumission ou sa révolte cnvers ell 
Sion, à faire l’éducation ‘de cette liberté ct à prévenir ses écarts. La foi n’est destinée qu’à éclairer la raison humaine , à lui donner ce surcroît de lumière qu'elle ne saurait puiser en elle-même, afin de l’élever en quelque sorte à l'intelligence des conseils de Dicu. En ce SCnS, tandis que la formule ratio- naliste scrait l’harmonie de la liberté et de l'ordre par la raison ou la règle d'activité de celle-ci, l'éthique > la formule chré- ere ur surrmonie de la liberté et de l'ordre par la raison 

*UX lumières supérieures de la foi, autrement dit par la morale religicuse > Sa règle finale d'activité. 

aquelle s'affirme le premier 
continue à s'affirmer par sa 
€. Tout tend, dans la reli-



CHAPITRE VIL 

LA RELIGION ET LA MORALE.DANS LE SYSTÈME D'AIRENS COMPARÉ AU 

© DOGME CHRÉTIEN. 

.: Par la manière dont il conçoit la religion, cherchant, à l'exemple 

de Krause, à concilier les principales opinions diverses, Ahrens . 

est fidèle-à la méthode éclectique. IL combine entre clles les 

idées de Schleicrmacher, de Hegel ct de Fichte, qui réduisent 

Ja religion, le premier au sentiment, tel que celui de dépen- 

dance du fini vis-à-vis de l'infini, le deuxième à un degré 
déterminé de la pensée et de la connaissance , le troisième à la’ 

volonté s’identifiant avec l'absolu. Puis; ramenant à l’unité 

consciente ces trois facultés spirituelles, il cherche à montrer, 

se rapprochant par là des enseignements de Schelling, qu’elles . 

sont, en tout ce qui constitue la personnalité, mises par la reli- 

gion en rapport avec Dieu. Celle-ci embrasse de la sorte, sous - 

toutes ses faces, leur union avec Dieu. Maïs ici il se montre bien 

supérieur à Krause, se pénétrant davantage de l’idée chrétienne. 

Substituant le sentiment de l’amour à celui de la crainte, unis- 

sant, à l'instar de Leibniz, la science ct la foi, comme renfermant : 

toute pensée et tout l’ordre des connaissances, et comme formant 

ainsi les deux pôles de toute activité, il fait consister toute vraie 
religion dans l'amour divin dont le degré se mesure sur le degré :: 

d'application ‘à la poursuite du bien. IL montre ainsi que le 

christianisme, qui ramène tous les commandements à un seul, 

celui d'aimer Dieu et l'homme, renferme :en lui une source 

inépuisable de vic. La science et la foi, dit-il, sont comme les 

leviers spirituels qui nous soulèvent vers le divin ;. mais ils



doivent combiner leur action, de manière à se résoudre dans 
l'unité d'une force impulsive, celle de l’amour. | 

." ‘La Réforme, qui voit principalement dans le christianisme 
une foi et l’envisage sous ce côté, ne lui paraît pas avoir tenu 
suffisamment compte du précepte’ général de l'amour, à la 
pratique duquel doit concourir l’homme tout entier. Tout en 
reconnaissant que le protestantisme a poussé cette foi à son 
plus haut degré, comme en faisant découler avec la source de 
vie par excellence la confiance absolus de l’homme se donnant 
sans réserve à Dieu, il nous semble ici donner implicitement la 
préférence au principe catholique. Rappelant les enseignements 

. de l’Apôtre, « qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu 
en lui, il insiste sur les inconvénients ct suites funestes que pré- 
sente et qu'a présentés la prédominance de l'élément de la con- 
naissance au sein de la religion. Lorsqu’au lieu d'élargir ses hori- 
zons et de fournir des bases d'union la foi se renferme dans un 
cadre étroit et se réduit à une science qui aurait un objet parti- 
culicr et pouvant être traité à fond et en détail comme tout 
autre branche ‘du savoir, le danger d’errer n’est pas le seul, 
seluon lui, qu’on encoure. N'y a lieu aussi de craindre que 
toute crreur , une fois reconnue sur un point spécial ; compro- 
mette la solidité de l'édifice tout entier. Mais Ahrens nous paraît ici tomber dans une autre exagération : La foi, sans doute, dans le sens chrétien, n’est pas une simple 
s’unit plutôt étroitement à l'amour, de manière à ne former qu'un même souffle de vie qui pénètre l’homme tout entier. 
Toutefois la partie dogmatique de la religion n’en est pas moins pers Qui nr Comment l'amour se développerait-il sans | précisément d’aliment ?:  . oo I fait appel aux confessions chrétiennes 
retranchent désormais sur le terrain 

3 

croyance de Pesprit; elle 

> Pour qu’elles se 
de l'amour. C’est le seul 

; de repousser victoricusement 
hilosophie. Ale es par les sciences naturelles ct la P Paic. Ailleurs, il conseille à La religion de s’allier avec la philosophie, reconnaissant qu’elles sont aussi nécessaires l’une que l'autre, COMmparant avec Fichte la première à Ja lumière, la re à la chaleur du divin qui, toutes deux, sortent du me foyer. Mais cette nécessité de donner de nouvelles forces
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à la religion ne répond au fond pour lui qu’à un but, celui de 

fortifier la morale et les liens de communauté entre les hommes. 

IL veut, avant tout, maintenir cet idéal religieux auquel les 

masses sont encore accessibles, en vue de contre-balancer effica- . 

cement l'attrait vers les choses sensibles. IL faut, dit-il, donner 

satisfaction aux plus hautes aspirations de l'individu comme de 

la société en alimentant, par le culte religieux, la foi au bien, au 

vrai, au juste, au divin pour tout dire, afin de détacher l'esprit 

du terrestre pour le tourner vers l'éternel. C'est cet attrait 

pour les choses divines qui forme entre les hommes le lien le 

plus indestructible d'union, lequel ne saurait faire défaut sans 

que l’ordre social n’en soit ébranlé. . ue a 

Dans toutes ces spéculations, d’un caractère purement reli- 

gieux, Ahrens ne semble point au fond séparer la religion de 

la morale. C’est à la morale, religicuse que se réfèrent la plupart 

des points de vue que nous venons de mettre en relief et qui 

permettent de supposer que l'auteur ne fait pas en réalité de la 

religion unie à la morale une sphère à part. À le voir si pénétré 

de l’idée chrétienne qui doit, selon ses propres expressions, : 

vivifier tout notre être et devenir le mobile premier de. nos 

. sentiments, de toute notre activité, on ne saurait guère admettre 

ici qu'il restreigne l’action morale et religieuse de la vraie foi, 

c’est-à-dire du christianisme. Néanmoins, à chaque instant dans 

ses œuvres, ct alors qu’il énumère les sphères. de culture.ou 

d'activité, il fait toujours -une. place distincte à la religion en 

général, la mettant sur la même ligne que les autres au nombre 

desquelles se trouve la. morale qui, dès lors, ne. paraît pas 

devoir se confondre avec elle (4). our. 1. 

Quand Abrens considère la religion comme ayant une desti- ” 

nation propre et séparée et qu'il l'assimile de ce côté aux autres 

ordres de. culture, il la définit : je l'union de la personnalité 

humaine , du moi, de la volonté avec Dieu existant aussi dans sa 

(1) L'auteur ne semble , au fond, faire de la religion et dela morale des 

sphères de cuiture distinctes qu'autant qu'il les envisage dans leur rôle so- 

cial en un sens relatif, les met en regard de l'Etat ou les oppose aux autres 

sphères. Considérées par lui dans leur rapport avec la destinée individuelle, 

la religion et la morale forment un tout absolu et indivisible.
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conscience propre ‘comme causalité ou personnalité absolue. » 
Sous ce rapport, en apparence restrictif, il la met sur la même 
ligne que la science, l’art, ete., en disant : « L'homme tend à se 
parfaire par la science et par l'art dans ses rapports avec touté 
existence, et, ajoutc-t-il en se servant de la même locution, par la 
religion dans ses rapports avec Dieu. Mais par ce mot générique 
de religion, à s’en référer à l’enchaînement logique des idées, 
l'auteur entend évidemment désigner le principe actif de la 
raison. Ne dit-il pas, en effet, que cette faculté est précisément 
le rapport par lequel l’homme s’unit personnellement avec Dicu, 
le mode dont cette union s'opère, selon ses propres expressions, 
Dour tous les buts de la vie, en tant qu’elle assure à l’homme le 
moyen de créer l’ordre harmonique du bien ? | 
‘A ce point de vue, le seul qui doit servir de base à notre 

comparaison entre la doctrine rationaliste d’Ahrens et le système 
chrétien, la religion se réduit à n’être pour lui que la loi même 
de perfectibilité infinie inhérente à la nature raisonnable, ce qu’il traduit dans ce langage d’une beauté saisissante : « Le but est, » pour l’homme, le trait d'union du fini et de l’infini : ce qu’il n’est * pas, il doit le devenir. Par le but il relie le présent et l'avenir. » L'avenir se déroule devant lui comme infini, parce que les buts » de l'humanité sont eux-mémés infinis, ne pouvant s’accomplir » dans aucun laps de temps ni dans les limites d'aucune vie, » encore si pleine qu'elle soit. Par la puissance de l'infini , du » divin qu’il recèle, l’homme pousse à leur perfection, à la » lumière de la raison, toutes les forces, toutes les qualités dont » il est doué ; et puisant sans cesse à la source infinie de l'être set de la vie, il s’approprie ce qui lui manque, se complète, » arrive à sa plénitude de vie et atteint ainsi'le but dernier de » sa destinée. L'homme atteint le plus haut degré de sa perfec- » tion par l'union de la vie avec Dieu, par la religion ou ? CoMMuUnION intime avec Dieu (4). » - 
Entendue dans son sens large, la raison, 

du développement de son être 
l’homme s’unit à Dicu, embrasse 
facultés devant se concentrer au 

la puissance virtuelle 
> étant le rapport par lequel 
toute son activité, nos autres 
foyer. de la raison, leur centre 

{1} Ce Passage est extrait de l'Encyclopédie juridique, 1" livre. : ‘
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de vie ct d'énergie. En d’autres termes, par l’exercice même de 
la raison, l’homme se trouve nécessairement dans un rapport 

de religion avec Dieu conçu dans sa causalité absolue et infinie, 

en tant que source de tout bien et communiquant à tous les or- 
dres de l'existence un cachet divin. Aussi le développement 

progressif de la raison , lequel résume toute notre vie, embras- 
se-t-il tous les degrés possibles et infinis de l’existence future, 
laquelle ne saurait étre comprise que comme une progression 
constante, libre, morale duns le domaine infini du bien, comme 

un rapprochement incessant vers Dieu, à qui seul, dit-il, appar- 

tient la parfection absolue et infinie. du bien. . 
‘La religion chrétienne comprend l’ensemble des rapports de 

l'homme avec Dieu, rapports qui se règlent sur ceux préexis- 
. tants de Dieu avec l’homme. C'est Dieu le premier qui s’est mis 

‘ librement en relation avec l’homme, de même qu’il l'a créé 
librement. Si l’on supprime cette manifestation originaire de la 
personnalité divine entrant en communication avec sa créature 

élevée à l’état de liberté et de raison , ou que l’on introduise la 

moindre nécessité en Dieu, tout rapport véritable de religion 

disparaît. 

Dans le système chrétien, l'homme a donc dû être créé en un 

seul couple, et, vu sa nature raisonnable, faire, dès le premier 

instant de son existence, un suprême usage de sa liberté, ayant - 

été mis directement en relation avec Dieu et en devoir de lui 

obéir, de même qu’à son dernier souffle. s’accomplit aussi en 

quelque'sorte un dernier acte de liberté. Dans le système d’Ahrens 

et autres doctrines rationalistes , Thomme n'étant constitué que 

par la raison et pour la raison, a dù nécessairement se trouver 

en contact dès l’origine avec des semblables pour vivre de la 

vie raisonnable (1). Par suite aussi , l’homme, à la fois et d’une 

.manière indivisible être sociable et raisonnable, a fait un pre- 

mier usage de sa liberté rationnelle, non point dans un rapport 

direct avec Dieu mais uniquement dans un rapport direct avec 

des semblables et avec l’ordre extérieur. 

(1) L'auteur admet, en effet, la coexistence originelle de plusieurs hommes 

ou couples sur un ol plusieurs points du globe, et rejette l'unité de des- 

cendance d’un seul couple, faisant consister simplement l'unité du genre 

humain dans un type unique d'organisation. :
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La raison , selon le dogme chrétien; n’éclaire l'homme de son 

reflet divin que pour le conduire à la fin dernière assignée à sa 
liberté, et que celle-ci ne peut atteindre qu’en y appliquant tou- 

tes ses énergies ; et si son suprême progrès, le termo de ses as- 
pirations , est la plénitude ou le 'summum de liberté, et, par- 

tant, de conformité à la volonté divine, par où il obtient le plus 
haut degré d'union avec Dieu, sa suprême déchéance est -la 
perte entière de sa liberté; de son âme , partant aussi de sa rai- 
son, perte excluant toute régénération , par cela mème qu’elle 
aboutit à l'éloignement infini de Dieu. En un mot, l’homme, 

. chrétiennement parlant, n’est raisonnable que pour faire usage 
de sa liberté, qui reste inséparable de la raison ; et cette liberté, 

_ pour être complète, implique, conformément au plan divin in- 
hérent à la chute originelle, la possibilité de séparation d'avec la 
raison divine, ct, par suite d'option entre deux extrêmes, entre 
la vie et la mort. Elle présuppose le dualisme des buts , bien 
que reliés -entre eux dans ce même plan; partant, le but tem- 
poraire naturel et le but éternel surnaturel pouvant s'opposer 
l’un à l’autre... , . . Le | _ 

Dans le système d’Ahrens et autres théories rationalistes, 
l'homme n’est libre que pour faire usage de la raison, ce su- 
prême aboutissant dela liberté, laquelle n’existe pas en soi et 
-Pour soi, mais uniquement comme liberté rationnelle , comme 
simple pouvoir de choisir entre un bien et un-mal relatifs, entre 
le bien et le micux ; ct cette liberté, répondant à la loi d'har- 
monic de l’être humain, à la fois corps et esprit, exclut toute dualité de buts, lors même qu’ils seraient subordonnés et reliés l'un à l’autre, comme jurant avec une semblable loi, avec l'unité finale que l'homme Conquiert par la raison. Par cela même, elle reste incomplète, impliquant l’unité divine de l’ordre physique et spirituel , laquelle est censée devoir se: continuer à tous les degrés ultérieurs de l'existence future. L'homme ne pouvant, 
sans cesser d’être homme, déchoir entièrement de sa nature rai- Sonnable ct par suite aussi de sa liberté, sa dégradation extrême et Son éloignement infini de Dieu ne Sauraient se comprendre. H reste toujours libre ici-bas et à tous les états possibles de la vie à venir de rentrer dans la voie du bien et de reprendre -- S0n progrès vers Dieu. ee . ce
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Mais cette différence de point de vue se rattache à un mode 
. différent de concevoir la nature divine. À envisager Dieu exclu- 
sivement.comme facteur éternel du vrai, du beau et du bien, 
comme causalité suprême. et absolue par sa raison une et con- 

-sciente, règle idéale de son activité infinie, l’homme ne pouvait 
entretenir aveg lui de véritable rapport. Il n’y avait point de 
rapprochement possible entre une activité.et une raison bornée, 
d'un côté, et une activité et-une raison infinie, de Jautre, sans 

la-loi de perfectibilité infinie qui, nous l'avons vu ;, comble 
-Fabîme dans une certaine mesure. : 

Mais l’idée chrétienne ouvre ici des. horizons bien autrement 
larges. Ce qui ne serait. pas possible naturellement le devient 

‘dans l’économie du plan divin, lequel impliquant la mise en 
-rapport directe à l'origine de Dicu avec l’homme ; Se rattache 
aux notions plus complètes que la Révélation a | données de la 

. nature divine. - ‘ 

. Dieu n’est pas seulement. l'acte pur de la pensée. ou de 'intel- 
. ligence absolue, tel que le concevaient les deux grands philoso- 

- phes de l'antiquité, Platon et Aristote. Il est l'acte pur de la 
volonté ou liberté absolue, c’est-à-dire qu'il se veut. lui-même 

- infiniment. Dicu est, pour ainsi dire ,:tout moi, Il est moi dans 
son principe. et dans sa fin; il .est. par :suite l’unité absolue. 

. C’est là le Dieu vivant de la Bible et de l’Evangile,.c’est le Dien- 

Trinité. De même qu’en Dieu l’être par soi ne saurait se conce- 

. voir sans l'absolu de la liberté et de la parfaite personnalité, et 
implique nécessairement ; de même aussi en l’homme.créé à la 
-ressemblance de Dicu ; la liberté ne se comprend, nous l'avons 
fait déjà ressortir, que comme l'essence même de son être, la 
substance de l'âme. : 

Aussi est-ce la volonté dont Dieu est st jaloux. « Car ä nous La 

donnée, non afin que nous la gardions et que nous en demeurions 
Propriétaires, mais afin que nous la lui rendions tout entière, 

telle que nous l'avons reçue et sans en rien retenir. » Ce langage, 

emprunté à Maine de Biran , est le plus éloquent témoignage de 
la foi du grand psychologue, dont la dernière effusion d'âme, le 
testament en quelque sorte, est contenu dans ces autres paroles 

.où vibre si puissamment le sentiment religieux : « Le.véritable 

» amour consiste dans le sacrifice de soi-même à l’objet aimé. 

5
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» Dès que nous sommes disposés à lui sacrifier invariablement 
-» notre volonté propre, si bien que nous ne voulons plus rien 

» que lui, et pour lui, en faisant abnégation de nous-mêmes, dès 
» lors notre âme est en repos, et l'amour est le bien de la vie:» 

Développer une plus grande puissance. de volonté ct de 
liberté, c’est l'acte par excellence de Dieu en l’homme, l’action 

-de la grâce, pour me servir du langage de la théologie (4). Ce 

développement poussé à son degré extrême explique seul les 
miracles de l’héroïsme chrétien des premiers siècles, qui à 
éclaté au milieu de la plus abjecte servitude ; et, chose remar- 

quable, c’est au moment du plus haut degré d’abnégation et de 
” renoncement de lui-même que l’homme acquérait la plus haute 

puissance de volonté et de liberté , et maïtrisait la nature dans 
son corps jusqu’à en comprimer le cri ct endurcr tranquille- 

ment les plus affreux supplices. Dépouillée de la faiblesse inhé- 
rente à l'être fini, la volonté était en quelque sorte, à l’instant 
où elle abdiquait en apparence, rendue par Dieu au centuple et 
grandissait alors jusqu’à se confondre pour ainsi dire avec la 
‘liberté de l’être infini. oe : 

_ Le christianisme est donc bien et restera toujours par ex- 
cellence la religion de l’âme et de la liberté, et, de l'aveu même 
d'Hegel, il tient ce caractère indestructible du dogme du péché 
originel. Relever et redresser en nous la volonté, c’est le com- 
_mencement et la fin de son action: Le travail de régénération reli- 
gicusese concentre là, et, une fois accompli, tout l'être moral et 
spirituel, tout l’être vivant se trouve renouvelé ; car la volonté 
embrasse le cercle entier de l’activité interne et externe. La re- 
ligion ne s'adresse donc pas seulement à notre intelligence, à la 
raison ; mais elle saisit toutes nos facultés par la volonté, et de-. 
vient ainsi le moteur premier de nos sentiments ; de toutes nos 
actions. C’est ce que M. Guizot, cet illustre champion de la 

(1) Le propre de l’action ordinaire de Dieu en nous , c’est de nous rendre 
la liberté, de nous délivrer de ce qu'on a si bien appelé l'esclavage du péché. 
Chose qui n’a pas été suffisamment remarquée, le propre de l'esprit opposé 
à Dieu, c’est de nous enchainer, témoin ces possessions du corps par Satan, 
qui sont une image sensible si fidèle de la possession de l’âme par l'esprit mauvais (Histoire de J.-C. et de son époque, 5° vol., par Ewald. Traduction inédite).
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cause chrétienue, à compris et exprime âadmirablement en ces 
termes: < La foi chrétienne est autre chose qu'une conception 
ou conviction de l'esprit, c'est un état général de tout l’homme. 
C’est la vie méme de l'âme , non seulement la vie Jactuelle , mais 
le gage et la source de sa vie future: La foi en J.-C., rédempteur 
et sauveur , fait la vie chrétienne , et la vie chrétienne Prépare le 
salut éternel: » , : EL 

Mais à part ce rapport absolu de Dieu avéc l'homme lequel 
doit trouver en lui l'objet suprême de ses aspirations , de son 
amour, rapport quipour sa complète réalisation s'adresse avant 
toutà la volonté, il s’en est dévoiléun autre depuis la déchéance, 
et c’est celui-là qui, constituant de fait le fond de toutes les tra- 
ditions religieuses primitives, sert de base à la religion chré- 
tienne, qui seule en fournit la clé. ‘N'y a-t-il pas -en effet en 
Dieu-un amour relatif et de préférence se manifestant dans la 

+ création de l’homme ct devant être .conçu à titre de fait positif, 
comme un rapport essentiellement libre et comme un choix (1)? 
L'existence , la vie et la mort de Jésus-Christ sont la plus écla- . 
tante réponse à cette question. Eternellement rattachées au plan 
divin de la rédemption, les relations de Dieu avec l’homme em- 
pruntent à celles d’un père avec ses enfants leur véritable carac- : 
tère. Dieu a voulu étre assimilé'à une personne morale, et par là 
imprimer à la vérité morale sa valeur absolue > Pour reproduire 
la belle expression de Schelling. -A ce point, se rencontrent la 

_ philosophie et la religion ; ainsi que le fait éloquemment ressor- 
tir ce grand maître de la pensée moderne qui, revenu aux 
croyances chrétiennes par l'étude . approfondie de la liberté, a 
prononcé ces étonnantes paroles : « On dit: Dieu doit étre la 
Pure expression du surhumain ; mais s’il voulait l'être aussi: de 
l'humain ; qui trouverait à y redire ? Je ne peux donc lui pres- 

{t) Schelling, dans son Traité de l'essence du libre arbitre, avait aflirmé 
en Dieu la liberté de la manière la plus accentuée et la plus exclusive de 
toute vue rationaliste ou panthéiste :°« La création n'est pas un événement, 
maïs un acte. Ce n'est point un simple résultat des lois générales ; mais Dieu, 
ou pour mieux dire la personne de Dieu, voilà la loi générale, et tout se pro- 
duit en vertu de la personnalité de Dieu, non d’après une nécessité abstraite 
qui ne se comprendraît pas dans nos actes et encore bien moins dans ceux de 
Dieu. » | : ‘
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crire d'avance. ce qu'il doit étre. Il est ce. qu'il. veut étre. Je dois 

chercher seulement à découvrir sa volonté, mais non lui inter- 

dire à priori d'étre ce qu'il veut étre (1). ». M. Secrétan, l'un des 
: philosophes _chrétiens du temps actuel, qui ont su le mieux 

. s'approprier les dernières vues de Schelling sur la liberté divine, 

s’exprime encore plus hardiment dans ce passage : « Il faut re- 
connaître qu'en Dieu comme en nous, la puissance. précède 
l'acte. Il est ce qu'il fait, et son amour, qu’il pourrait retenir, 
est un vrai don. Le fait n’est que fait, et point nature. On 

ne saurait être reconnaissant envers qui ne peut refuser ses 
-bienfaits. 11 faut déduire l'amour de la liberté et non pas l'in- 

. verse. Je suis ce que je veux: tel est le dernier mot ct le pre- 
.… mier (2). » Do ae ue | 

Pour répondre à un semblable amour de choix, le chrétien 
doit élever au degré extrême sa liberté, en introduisant l'absolu 
de l'amour de Dieu et partant du renoncement de soi dans la 
volonté propre. Celle-ci, transformée en quelque sorte par là, 

, atteint une souveraine énergie jusqu'à ne faire presque plus 
qu'un avec la liberté infinie de Dicu. En d’autres termes, le 
dernier produit, le fruit suprême de Ja volonté, pour me servir 
du langage de saint Augustin et de saint Thomas, est l’amour, 

. lequel dans sa plus haute expression , consiste dans le sacrifice 
pleinement volontaire de s6i-même à l’objet aimé. Mais à ce 
degré, l'amour perd son caractère naturel, se transfigure et de- 

- vient une vertu tenant du surnaturel; ce que‘Pascal traduisait 
-en ce sublime langage : « La distance infinie, des corps. aux es- 
prits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la cha- 

. rité; car elle est surnaturelle. » Ainsi la charité, dans sa mysté- 
* rieuse ascension, se confondrait avec l'amour infini que Dieu a de lui-même , et diviniserait ainsi tout l'homme. Le vrai martyr 
qu'a produit la véritable religion sacrifie avec transport sa vie pour Dieu. Il va au-devant de la mort, des plus affreux suppli- 

“ces avec une joyeuse sérénité, et non pas seulement avec un un calme de résignation qui dissimule la contrainte et qui est le 

(1) Lettre à Eschenmayer, 
(2) Philosophie de la liberté.
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dernier effort du'moi, et non le suprême acte de volonté et de 

rénoncement au moi (1): . . ‘ 

On s’explique ainsi comment à la raison se complétant par la 

foi doitrépondre, pour le chrétien, un surcroît de volonté pour’ 

se conformer aux enseignements de cette dernière; tandis qu’à 

la raison réduite à ses propres forces correspond, pour le ratio- 

naliste, une liberté moindre. La comparaison revêt une forme 

“encore plus saisissante en ce qui concerne Ja morale proprement 

dite, laquelle resté plus intimement liée à la religion dais le 

dogme chrétien que dans la thèse rationaliste d’Abrens, qui tend 

à les confondre ou plutôt à laisser absorber la première par la. 

deukième. :. ‘ Pouce Lo ee . 

D'äprès ce dogme, l’homme ne peut sincèrement rapporter ses 

facultés spirituelles à Dieu par la religion ; sil ne s'y rapporte 

“pas en mième temps dans les actes de sa volonté par la morale. 

‘Dans son vaste cadre, la loi morale comprend l’ensemble dé nos 

devoirs envers Dieu,. envers nous-mêmes et envers nos Ssem- 

blables ; mais ces devoirs, qui semblent divers, se résument au 

fond dans un seul: celui d’aimer Dieu par-dessus tout, et de ne 

nous aimer nous-mêmes et notre prochain qu'en vue et pour 

l'amour de Dieu. Le premier degré de l'amour de Dieu consiste 

à obéir à la loi qu’il.a tracée, à ses commandements. Le péché 

n’étant que la désobéissance à cette loi ; implique à la fois néces- 

säirénient l'existence et la connaissance de celle-ci. L’obéissance 

- en elle-même; et abstraction. faite du motif, constitue non pas tant 

un acte dé ‘raison qu’un acte de liberté. Soumettre sa volonté à 

celle de Dieu, lors même que ce fût par un motif de crainte; 

n’en est pas moins un commencement de renoncement du moi, 

‘un premier degré de vertu. Mais par suite de l’union de la nature | 

 divine'et de la nature humaine dans l’homme, Dieu ayant indé: 

finiment reculé les horizons du perfectionnement moral, la 

{i) Deutinger analyse éloquemment ce suprême acte de renoncement : 

« L'amour est la plus énergique affirmation du moi propre par la négation 

» de ‘celui-ci poussée aux dernières limites. C’est le plus haut point auquel 

» puisse s'élever cé même moi en faisant l'abnégation la plus complète de 

à lui-même. L'amour nie la nature et lafirme par cela méme dans la ré- 

» gion de la libérté » (Le principe de la philosophie moderne et la soiencé 

chrétienne. Traduction inédite). foctctee Ho
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liberté, qui est cn nous l'unique levier de ce perfectionnement ; 
a grandi dans la même proportion. Aussi, pour se conformer 
à son sublime idéal, le chrétien doit-il travailler À acquérir cette 
vertu par laquelle il agit toujours en. vue et pour l'amour de 
Dicu. « De même que la liberté de Dicu, ».pour me servir du : 
langage du père Gratry, «la volonté libre en tout sens et absolu- 
ment est une volonté toute puissante et toute sage actueliement, 
éternellement vivante en amour infini, de même aussi ; dans le chrétien la volonté libre de l'homme se conformant à celle de 
Dieu doit devenir une volonté forte ct sage, développée en amour grandissanc.'». C’est la charité qui, d’après saint Paul, renfer- mant toutes les vertus devient sainteté > dans son expression 
la plus complète, le courage, la modération, la justice, la force - et autres dons du Saint-Esprit n’étant que des moyens de met- tre en pratique l’amour de Dieu dans l'accomplissement de nos devoirs cavers lui > CnŸers nou 
blables. 

Dans le système d’Abrens, la morale embrasse l'unité com- plexe de la :vie,. forme la: trame de toute l'existence > puis- qu'elle est le mode. général -de- réalisation: du bien, qu’elle Comprend -par suite dans son vaste :cadre toute moralité et toute vertu. La : volonté habituelle du bien, laquelle aurait en elle-même un caractère absolu, consistant en ce qu’on doit faire le bien pour le bicu lui-même ne se diversifie pas moins, d'après l’auteur, selon les biens ct devoirs Principaux qui cor- respondeut aux divers ordres. Il admet ainsi une vertu de reli- gion (sainteté): une vertu de droit (justice), une vertu du beau et de l’art (esthétique). Le Courage, la modération, la persévé- rance > tous les devoirs en un mot se. Tapportant à la manière dont nous devons exercer ou développer nos facultés, il les rattache à la morale. L'auteur ayant fait de la morale une Sphère à part, la montre ainsi comme. pouvant avoir des rap- Poris particuliers avec les autres Sphères ou buts. réalité ce morcellement d 
tient pas au fond du syst 

s-mêmes et envers nos sem- 

| Mais en 
e la moralité n’est qu'apparent et ne 
ème. Par cela même que la morale est étroitement unie à la raison, où pour mieux dire à l'absolu dela ans là suprême expression de toutes les vertus se résume ans c 

ir dt 
ette unique formule ; faire le bien pour l'amour du bien ; 

D
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en ce sens l’homme devant faire ce qui est bien d’une manière ; 

absolue par le seul motif du bien, la morale revêt un caractère 

éternel, immuable. L'auteur en fait .le moyen, l'instrument : 

de la perfectibilité infinie. Il l’identifie dès lors avec Ja religion. 

Toutes deux, dans la logique du système, forment un tout indivi- 

sible sous le nom d'éthique. Celle-ci, servant de règle uniforme à 

l'activité libre de la raison, est ainsi. érigée en vertu générale 

permettant à l'homme de se. parfaire en établissant dans la 

science et dans la vie l'unité et l’ordre qui se manifestent dans . 

tous les domaines de l'existence. Par suite, vu l'unité divine : 

des buts naturels, elle: trouve sa complète réalisation ‘et.se 

résume dans le droit, comme étant , selon le langage imagé de. 

l’auteur , le principe vivifiant de toutes les sphères d'activité, le 

ciment, le lien organique des rapports extérieurs qui ne.sont en 

quelque sorte qu'un précipité des forces supérieures de l’homme, . 

lesquelles se condensent dans la raison, la force ascensionnelle de 

- nos facultés. : . . : 

. L'activité. n’est méritoire, dans le système :rationaliste . 

d'Ahrens, pour. employer ses. propres expressions, qu'autant 

qu’elle est rationnelle, que l’homme a su, en tout ct toujours, se 

maintenir par la raison dans l'unité de son moi au-dessus de. 

toutes les tendances partielles, tout dominer par cette force cen- 

trale en se guidant uniquement d’après le principe du bien; et 

le degré de mérite ou l’état de la vie future se mesure et se 

règle successivement sur le degré de puissance que la raison a 

acquis dans le cours de l'existence présente ou antérieure. La. 

liberté morale n’étant donnée que pour servir d'instrument à la 

raison et devenir liberté rationnelle, ne cesse jamais d'exister , 

virtuellement en tout homme par cela même qu’il ne saurait 

détruire sa nature raisonnable, et la vie future lui donnera 

. toujours le moyen de se dégager du mal ou de ce que l'auteur. 

appelle les motifs vicieux, et de recommencer à tout moment 

une série nouvelle d'actes conformes au principe du bien. De ce 

point de vue Abrens a pu dire à bon droit: L'homme est jugé 

avant tout sur ce qu’il a voulu, en tant que ces mots sont Synony- 

mes de ceux-ci, sur la manière dont ila voulu ou plutôt dont il a 

agi. Sa pensée évidente est de ne pas s'attacher exclusivement au 

résultat de l'acte, à l'objectivité , mais de tenir compte aussi dé
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la nature. subjéctive de l’acte, lequel n’est complet et méritoire; 
c'est-à-dire conforme aüx principes de l'éthique, qu’autant qu il 
réalise Subjéctivement et objectivement un bièn, si l'on peut ainsi 
parler. os Met or Ce en, Dans le système chrétien, l’activité n'est méritoire qu au- 
tant qu’elle aboutit éxplicitemeñt ou inplicitement par la 
réception des Sacrements, par l’impréssivn de là giâée et des 
mérites du Rédémpteür, à l’âmour de Dieu 3 ct homnie peüt 
toujours, jusqu’au dernier moment, se racheter par un act 
d'amour. Le degré de mérité et l’état de la vie future se mesu- 
rént et se règlent en dutré üniqüemént sur le degré d'amour 
que l’homméë a montré pour ‘Dieu dans le cours de l'existence 
présente; et par suite, il péurra être tenu compte à l’homme des. 
désirs de sa. volonté, lorsqu'il à été hors d'état de les réaliser : 
d’uue manière éffective. Le jugément diviñ embrasse toute la 
vié morale de l’homme à partir du jour où'il à récllement fait 
acte de liberté. Chacun est puni ou récompensé selon l'usage : 
des facultés et grâces qu'il a reçues et relativement à la mesure 
qui lui en a été dépärtie et qué Dieu seul peut connaître; et 
cette‘ récompense : consiste à l’élever au degré de gloire ect 
d'amour de Diew adéquat à ses mérites ; alors que la punition » Par un cffet de la miséricorde divine, restant proportionnée à la faiblesse de l'homme, est, dans la plupart dés cas, temporaire (1). Pour résumer ce parallèle, la morale revêt, dans le christia- 
nisme comme dans le rationalisme, un caractère divin; mais ’ dans le second, c’est en un sens absolu en tant qu'elle est la loi unique de perfectibilité À tous les états de l'existence actuelle et: future, Dans le premier, c’est en un sens relatif, en tant qu’elle se relic à.la religion, comme émanant de Dieu et se rapportant à l’accomplissement de nos devoirs témporaires renfermés dans l'ordre naturel, qu'elle constituc en d’autres termes la loi natu. 

{t) Nous ne faisons ici allusion qu'au dogme catholique. Par cela même que le protestantisme rejetait le purgatoire, il était logiquement tôt ou tard conduit à rejeter les peines éternelles de l'enfer. De là il devait insensible- k ment glisser en partie sur la pente du rationalisme, et de même qu'il n’ad- mettait qu’une punition tem dmettre aussi dans sa dernière expression, par voie de cons ne récompense successive ct s'ac- cofplissant dans le temps, dire perdre la vraie notion de l'éternité : 

poraire, n'a 

équencé, qu’u 

c'est-à=
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relle de l'homme: La morale ne revêt son expression absolue, 

son caractère immuable qu’à son degré suprème d’union à la’ 

vraie religion et qu’autant qu’elle aboutit à la plénitude de 

l'amour de Dieu. Selon Ahrens, l’unité ct la continuité divine 

des buts naturels implique une seule morale absolue. D’après 

l'idée chrétienne lé dualisme de l’ordre naturel temporaire et de 

l'ordre surnaturel éternel distincts, ilest vrai, mais reliés entre : 

eux, de telle sorte que le premier serve de transition, de prépa- :: 

ration au second, implique un double degré de la morale, la” 

morale naturelle et la morale évangélique ou surnaturelle. C’est 

cette dernière que saint Paul appelait la loi de grâce ou : 

d'amour par opposition à la loi de l'Ancien Testament servant: 

de prélude, mais rendue inutile par Vautre qui la comprend 

implicitement. Cette morale surnaturelle, d'après laquelle nous: : 

conformons par amour notre volonté à celle de Dieu, a seule un . 

caractère’ d'immutabilité. En ce sens elle sera aussi la loi de” 

l'autre vie; et c'est cet amour poussé au degré de puissance 

- dont chaque homme se sera rendu relativement capable, qui, 

‘ engendrant une plénitude de vie sans fin, remplira et dilatera 

à l'infini tout notre être. L'âme ne pouvant aimer sans connaître 

se trouve ainsi. élevée par le degré d'amour qu'elle aura 

. conquis sur la terre à une vision intuitive proportionnelle de 

Dieu et de ses infinies perfections. ST 

Pour le simple spiritualiste chrétien , l'idée de la ‘justice 

divine, laquelle ne saurait pleinement s'accomplir sur cette 

terre, implique inévitablement une continuité d'existence qui 

permette à l’Ame de se régénérer et de rentrer dans la voic du 

bien pour poursuivre et atteindre sa destinée. Mais c'est là une : 

immortalité vague et peu compréhensible de la personne hu- 

maine ; et s’il faut trouver une formule de cette immortalité 

successive, on ne saurait se reporter qu'aux doctrines de Jean 

Raynaud et de ses imitateurs (4). La vie future n’est alors 

(1) Voy. le livre Ciel et terre, cet essai de conciliation des principes de la” 

nouvelle école rationaliste avec l'idée chrétienne. Il y'a lieu de s'étonner 

que M. de La Codre, tout en rejetant le dogme de {a préexistence et s'ef- 

forçant de rester catholique dans son ouvrage : De l'immortalité, de la sa. 

gesse et du bonheur, ait cru pouvoir adopter ja doctrine des épreuves suc- 

cessives pour l'âme. S'appuyant sur certaines conjectures du père Gratry,
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qu’une continuation de la vie actuelle, un développement ulté- 
rieur des aptitudes et capacités acquises .ici-bas. L'âme est ré- 
putée, par suite, à chacune des étapes marquées sur la route 
du ciel, se dépouiller du corps qu’elle avait pris, attirer à elle 
les éléments nécessaires , et se faisant un organisme nouveau 
pour de nouvelles destinées, se transformer elle-même avec un 
nouveau corps (4). Ahrens nous paraît au fond se rallier à cette 
doctrine, bien qu’il .ne se prononce jamais nettement sur de 
semblables questions et laisse peut-être à dessein sa pensée 
enveloppée d’un voile. . . - 

Pour le vrai chrétien, l’idée de la justice infinie s’alliant à celle de l'amour infini, implique au regard de Dieu non la né- cessité, mais la possibilité du don de l’immortalité. Dieu ne de- vait rien à l’homme créé par un effet de sa libre bonté et qui s’est laissé déchoir par sa faute de l’état de bonheur auquel il l'avait destiné. Cependant, ayant voulu le racheter par une immense miséricorde > il s’est uni librement à sa nature finie 

qui suppose, À la fin des temps, un rassemblement de tous les astres à un même point, il Suppose que l'âme ne parviendra à ce soleil central de l'univers qu'après une série- d'épreuves Pour jouir d’une béatitude parfaite inaliénable, Po ! noel ee - (1) Ces idées ont été encore longuement exposées par M. André Pezzani. dans son livre : La pluralité des existences de l'âme (5° édit., 18661. L'auteur appuie la préexistence des âmes et le 
deux points : sur le fait de l'inégalité des hommes sur la terre, sur l'incom- Patibilité avec la‘raison du dogme religieux de l'éternité de la peine impo- sée au coupable après une seule épreuve. 11 admet une certaine force plas- tique à l'aide de laquelle l'âme forme Son corps et reforme son étre nouveau Sur les éléments qu’elle à préparés. D'un autre côté, dans leur prodigieuse diversité, les mondes célestes lui paraissent offrir, pour les multiples évo-. lutions des renaissauces, un champ d'expérience illimité. : ‘ L'ensemble du Système peut se résumer dans les propositions suivantes : Un nombre d'épreuves égal à celles qui sont nécessaires pour la guérison” de l'âme, la négation de l'enfer éternel, la préexistence, les vies successives le Progrès dans la béatitude, le mouvement initiateur et incessant de Ja créa: tion sous la direction de Dicu. Lo ur | Un tel ordre d'idées se rapproche beaucoup au fond du système de la transmigration des âmes qui était connu des peuples de la plus haute an- tiquité, tels que les Indiens ct Egyptiens, et adopté notamment par Platon : et l'Ecole d'Alexandrie. 

Fo - 

ur passage à des vies successives sur
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pour,la diviniser. Dès lors cette vie surnaturelle par taquelle 
Dieu se donne lui-même à l'homme est toute de grâce, et n'ayant 
rien de nécessaire, ne saurait se concevoir pour la raison sans. 
le sccours de la révélation (1), à l'opposé de la continuité de la: 

‘ vic naturelle dans les systèmes -rationalistes. Cette communi- 
cation de la vie divine qui s'opère par l’union à l’homme-Dieu , 
tout intime qu’elle soit, est, selon le langage du père Lacor- 
daire, éminemment gratuite et demeure une grâce supérieure à 

la nature qui en est honoréc. Dieu se donne à l’homme dans 
cette vie surnaturelle, non plus seulement pour le connaître à 
travers les créatures et le posséder autant que la nature rai-- 
sonnable en est capable par elle-même, mais pour le voir, le 
posséder en lui-même et, vivant de sa vie, participer à son bon- 

“beur infini. | 
. C’est donc par rapport à ces fins dernières, qui restent inso- 

(4) Nul n'a mieux fait ressortir que le père Lacordaire la liberté des œu= 

vres de Dieu et l'impossibilité de savoir ce qu'il aura fait ou n'aura pas fait 

autrement que par une révélation. Dans sa conférence 55° (voyez tome 1V, 

p. 74 et suiv.), il peint en traits saisissants, dignes de Pascal, notre 

impuissance à pénétrer le secret de notre destinée par les seules forècs de” 

” la raison. Ce passage mérite d'être cité tout entier : « Notre destinée n’est 

pas un phénomène présent à nos regards. Elle embrasse un‘passé qui nous 

est invisible, un avenir qui l’est également. Ce n'est pas non plus une loi 

appartenant à l'essence des choses, puisque nous pouvons élire ou ne pas 

être, vivre un jour ou mille ans. Notre destinée est ün rapport entre deux: 
êtres libres dont l’un est fini et l’autre infini. Or comment rationnellement 

connaître la volonté d'autrui? Comment la raison verrait-elle intérieurement 

et nécessairement un acte qui peut être ou ne peut pas être ? Qui dira par. 

exemple que l'alliance de la nature divine avec la nature humaine était mé- 

taphysiquement nécessaire ! Or, si elle n’était pas nécessaire, comment l'in- 

telligence l'’aurait-elle aperçue autrement que sous la forme d'une simple pos- 

sibilité! Et c’est la possibilité même qui fait le mystère : Me voici être 

vivant en face de l'éternité que mon esprit découvre tout autour de moi 

comme l'horizon naturel de mon être. Y suis-je pour une heure, un siècle ’. 

pour jamais? L’éternité, qui est mon principe, est-elle mon droit et mon but? 

Si je voyais clairement que non, it n’y aurait pas de mystère. Si je voyais 

clairement que oui, il n’y en aurait pas davantage. Mais j'hésite entre le oui 

et le.non, parce que tous deux ont leur possibilité. Qui lèvera le doute ? La 

raison ne le peut; car elle ne le pourrait qu'en changeant le possible en 

nécessaire, ce qui serait absurde. » D



lubles sans le secours de la Révélation, qu’éclate surtout lé con: 

traste entre la thèse rationaliste: et la thèse chrétienne; ct là: 
différence de ces fins rejaillit sur la religion et la morale, qui 

ne sont, nous l’avons vu, qüe les moyens do les atteindre, 

comme aussi sur les conditions auxquelles s'effectue, dans l’unc 

et l’autre thèse, la pleine harmonie entre la raison: et la liberté. 
Cette harmonie, qui s'obtient, pour le rationaliste, par les 
principes supérieurs de léthique, et pour le chrétien, par 
ceux de la foi venant éclairer et compléter la raison ,.est le but. 
final posé à la vie d’ici-bas, le vrai trait d’union entre celle-ci. 

et la vie future. | 

La religion et la morale régissent ;.dans le système d’Ahrens 
comme dans le dogme chrétien , l’ensemble dela vie humaine 
et l’embrassent dans son unité causale et finale; mais tandis 

que dans le premier elles-ont un caractère immuable , .perma- 
nent, la raison ne pouvant jamais atteindre son supréme idéal , 
son dernier degré de perfectionnement, et qu’elles ne cesseront 
ainsi d'éclairer les diverses étapes qui composent ce voyage 
éternel de l'âme s’élevant de degré en degré vers l’inaccessible 
infini, dans le second elles n’ont plus de raison d’être ; une fois 

la destinée accomplie et fixée pour toujours. Elles n'étaient 
qu'unc règle pour la volonté, qui, une fois unie à son véritable 
objet, ne peut plus dévier. En ce sens ; on pourrait dire que si, 
pour le rationaliste, la raison, dans l’ensemble infini de ses dé- 
-Vcloppements, est la fin, le but, tandis que la liberté ne serait 
que le moyen ,l’instrument, pour le chrétien, la liberté dont le 
dernier eflort est couronné par la possession de son divin ob- 
jet serait la ‘fin, le but, tandis que la raison et la foi qui la 
complète n'ont été que le moyen, l'instrument. Aussi le dogme 
chrétien enseigne-t-il que la charité seule subsistera dans l’au- 
tre vie, ct cet amour divin qui ne pourra plus rencontrer d’ob- 
stacle et auquel répondra un degré de vision béatifique pro- 
portionné, l'âme ne pouvant aimer sans connaître ,; demeurera 
le triorgphe éternel de la liberté des enfants de Dieu.



CHAPITRE VIII. . 

“DOCTRINE GÉNÉRALE D'ANRENS SUR LE DROIT. — PARALLÈLE ENTRE 

=. céTTE DOCTRINE ET LE DOGME CHRÉTIEN. 

Pour déterminer le caractère et les limites du droit, il faut se 

reporter à la destinée , à la vraie. nature de l'homme, C’est ici 

: principalement qu'éclate dans tout son relief la puissante origi- 

. nalité.d'Ahrens et que se montre , dans ses applications trans- 

. cendantes, toute la fécondité du principe organique. . 

Tout est ramené à l'assimilation de l’ordre spirituel et moral 

‘à l’ordre physique dans lequel les divers domaines de l'exis- 

teuce sont liés entre eux par.des lois nécessaires, se complé-. . 

tant mutuellement, témoin les règnes végétal et. animal qui 

_présupposent le règne inorganique.et trouvent leurs. conditions 

d'existence et d’accroissement l’un dans l'autre. En ce sens 

- l'auteur représente toute la vie humaine, depuis la personne 

individuelle jusqu’à la. vie collective .des peuples, comme-un 

organisme dans lequel chaque partie, tout en. ayant une vie 

propre, doit se maintenir dans de justes rapports de coexis- 

tence avec les autres parties, et se développer en même temps 

par un échange réciproque de services et d'influences bien- 

faisantes. Dour | Loue 

C’est par la raison que l’homme. s'élève à la conception des 

“lois de l'harmonie universelle propres à être réalisées dans l'or- 

dre humain, et partant à la connaissance du but à atteindre. 

Le but assigné à l’activité de la raison dans le système, d’Abrens, 

autrement dit à la liberté rationnelle, se confond avec celui du 

droit lui-même. La liberté n'ayant pas d'autre mesure que la 

raison, la règle de la liberté ou le droit n’aura non plus d'autre
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but à atteindre que celui montré par la raison. Il doit donc 
s’établir entre l’activité rationnelle et le droit le plus parfait ac- 
cord, qui, dans le langage de l’auteur et de Krause son illustre 

maître, -se traduit par. cette expression, droit idéal ou ration- 

nel, ou encore, droit uni à l'éthique, à la science de la vie hu- 

maine organisée harmoniquement d’après le principe du bien. 

L'horizon. du droit.s’agrandira donc ainsi indéfiniment du 

point de vue vraiment culminant où ils se sont placés, et s’éten- 
dra à toutes les sphères de l’activité humaine par l'application 

graduelle des principes de la raison. Le droit suit dans ses. dé- 

veloppements celle-ci; laquelle est appelée, pour me servir de 
leurs expressions, à réaliser la coordination parfaite de toute la 

vie individuelle et sociale, à embrasser par les principes infinis 

tout le domaine fini des choses ct de leurs rapports. Les divers 
ordres de l'existence ou genres de biens reliés entre eux et 
ayant leur source en-Dieu offrent, par suite, une matière iné- 

puisable à nos facultés, et fournissent ainsi le vaste cadre de 

l’activité rationnelle. Voilà aussi le cadre du droit, tel que le 
conçoivent Ahrens et les autres rationalistes chrétiens. 

La raison étant l’origine d’une série infinie de besoins, de biens 
et de büts pour l’homme, la cause de la perfectibilité infinie 
de toutes les facultés’ et de tous les rapports, le droit, qui doit 
toujours être l'organe et le fidèle reflet de la raison, sera, selon 
eux, éminemment progressif. Ils ne le restreignent donc pas, 
comme le font la plupart des purs rationalistes qui rejettent 
l'idée chrétienne, au règlement des rapports de l'homme avec 
ses semblables ou des rapports sociaux, ne réduisent pas son 
rôle à la conservation et au maintien de l'ordre social, se 
bornant à assurer le bien-être de l’homme dans cette vie. Il a, 
en réalité, à leurs yeux une sphère plus étendue. Erigé en régu- 
lateur universel, il doit diriger notre conduite non seulement 
envers nos semblables >» mais encore envers Dieu, envers nous 
ae u. penis ‘es étre animés ou inanimés. En rapport avec 
loppement J ue 5 cl activité humaine > il en'assure le déve- 

de ces branches 1 ? pPpe qu'il est à déterminer, pour chacune 

tions respectives a “mile de droit de leur action daris leurs rela- 
| S ct vis-à-vis de l'E ot 

De ce point de vue 
tat lui-même. | 

adopté non seulement par notre auteur ct
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les autres déistes marquants de l’école allemande, mais encore 
par ceux de l’école italienne, la religion et la morale rentrent 
dans le domaine du droit-et sont sur.la même ligne que les 
autres sphères sociales. On les assimile aux autres buts de la 
vie naturelle, qui, chacun envisagé à part et dans des rapports 
à régler par le droit, auraient, à la fois, une face humaine et 
une face divine. En ce sens, et 'à:considérer la matière inépui- 
sable qu’ils offrent à ; activité ; ils doivent être poursuivis nôn 
seulement ici-bas, mais dans une succession ultérieure de vies 
sans fin. C’est là ce qu’entend Ahrens par le caractère universel 
du droit qui implique l’unité divine des buts naturels. : 

Ges écoles paraissent avoir ‘ainsi singulièrement agrandi les 
+ horizons du droit en reculant ceux de la vie terrestre ou natu- 

relle. On peut croire aussi que leur principe du droit, qu elles 
rattachent intimement à l'éthique, est plus propre à seconder 
les progrès des sociétés. En assurant une poursuite plus ‘active 
des buts terrestres et en permettant d’y appliquer, de la manière 
la plus large sinon exclusive, les facultés humaines, ce prin- 

‘cipe peut réaliser une civilisation matérielle plus” parfaite. 
L'homme est ainsi amené, comme le dit très bien Ahrens, à 
amplifier le domaine de la nature, à en tirer de nouvelles 
richesses par la combinaison naturelle des forces et éléments 
physiques, à perfectionner, non seulement les qualités inhé- 
rentes à la personnalité, mais encore à agrandir et améliorer 
les rapports qu’il entretient avec tous les ordres del’existence. 
Mais, en réalité, a-t-on trouvé là le vrai moyen de procurer le 
perfectionnement moral?Le principe universel du droit: qui tend 

à absorber les influences vivifiantes de la religion et de la 

. morale, en les faisant rentrer l’une et l’autre dans son domaine 

et qui supprime .un idéal distinct de lui, est au fond moins 

progressif que le principe qui maintient cet idéal en‘dehiors de 

lui. Dès l'instant que l’homme n’a d’autre terme à atteindre que: 

celui montré par la raison toujours de soi imparfaite, son progrès : 

est renfermé nécessairement dans les limites d’un but forcément 
imcomplet, et la liberté rencontre des bornes qui arrêtent son , 

‘essor dans la voie du perfectionnement moral. oo 

Abrens n’aboutit, .en: dernière analyse,” qu’à rétrécir son 
. horizon et à .paralyser l’élan du progrès, en mettant l’éthique
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au-dessus de la morale qui n’en forme qu’une partie dans son 
système, au lieu d’être le’ tout final. C’est de la première, en 
effet, que la seconde tire son efficacité ct sa vie. Si la pureté 

entière du motif suffit à ses yeux pour que l’acte soit moral, 
. l'acte n’est pas encore moralement bon ; il faut, pour cela, qu'il 
“réalise un bien, qu'il soit conforme aux principes de l'éthique. 
Ce bien moral, inhérent.au but rationnel de la vie humaine ct 
qui doit s’appliquer à toutes les actions; s’accomplir dans toutes 
les branches d’activité, comprend un double élément : l'élément 
subjectif de la. moralité et l'élément objectif, autrement dit 
une exacte adaptation de la volonté au hut. Cette adaptation 
présuppose la connaissance du principe organique, soit des 
rapports généraux qui doivent exister entre les divers buts pour: 

. que chacun soit réalisé en harmonie avec tous les autres. Elle 
- s’opère.par le droit, dont Ja fonction propre est de les ramener 

à se seconder mutuellement et d’assigner à chacun leurs limites 
respectives, suivant les règles d’une juste: proportion. 

En poussant ici jusqu’à l’extrême les conséquences du prin- 
-_ cipe organique analogue à celui qui régit la vie naturelle con-" 
-sistant dans une unité et une solidarité de fonctions dépendant 
les unes des autres, n'arrive-t-on pas à frapper le droit d’immo- bilité dès l'instant qu’une harmonie semblable à celle qui s’éta- _blit à un moment donné entre les diverses fonctions du corps aura été obtenue ? Faire de la morale “un pur mode de réalisa- tion du bien et l’absorber dans l'éthique , la loi ‘universelle de l'activité rationnelle qui se résume dans le droit, instrument final d’accomplissement de cette loi embrassant tout l’ordre temporel, n'est-ce pas, en définitive , les stériliser et immobiliser l’une et l'autre ? n'est-ce pas tarir la vraie source du progrès , en infir- mant ct détruisant tout l'idéal du'droit? Ce serait rétrograder, en un certain sens, vers l'antiquité où l’homme, privé ou déchu de la connaissance de ses vrais rapports avec Dieu et non encore éclairé par les lumières de la Révélation, voulait renouer direc- tement la vie présente à la vie future par ses forces propres, faire servir les institutions de la vie actuelle .de moyens pour atteindre le but de cette autre vie. Ce n'est plus ; il est vrai, Somme dans l'extrême Orient > l'ordre religieux qui tend ici à empiéter .sur l'ordre juridique. ou plutôt à l’absorber : c’est la
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loi humaine qui tend à s’assimiler la loi morale ct religieuse, 
non pour s’élever à sa hauteur, mais pour la mettre à son niveau. 
En unifiant les deux buts, le but de la vie naturelle par laquelle 
Dicu nous donne nous-mêmes à nous-mêmes, et le but surnaturel, 
par lequel il ramène à lui les êtres créés, Ahrens a été conduit 
à absorber la morale dans le droit ; il nous. paraït être ainsi 
entré dans une voice qui éloigne de plus en plus du principe 
chrétien. | co | . ci 
La morale n’est pas seulement, dans le christianisme, un 

mode de réalisation du bien : elle a un objet propre et supérieur 
à celui du droit ct de l’éthique;.elle s'étend au delà du relatif et 

‘tend essentiellement de sa nature vers la réalisation effective 
dans la vie humaine du parfait, de l’absolu, de l'idéal divin. ‘ 
Le champ qu’elle ouvre à la liberté de l’homme est illimité, ses 
horizons infinis, depuis qu’elle a été intimement rattachée à la 
‘religion par ces paroles : « Soyez parfaits comme mon Père est 
Parfait. » Source intarissable des sublimes dévouements ! Le 
vrai rôle de l'éthique, qui tient autant de la morale que du 

droit, c’est de servir, entre l’une et l’autre, de canal de- com- 
munication qui apporte au droit, des éléments de fécondité et 
de vie toujours nouvelle. En ce sens, l'éthique peut se proposer 
un but de plus cn plus élevé, chercher à accomplir la loi de 
perfection sociale, qui se formule dans cette autre maxime : 
“e Cherchez le royaume de Dieu et sa Justice, et le reste vous sera 
donné par surcroit. » Cette maxime de l'Evangile a été, est et 
-sera toujours un puissant levier de progrès pour les sociétés hu- 
maines. Par sa vertu, tout le travail social que la loi huinaine est 
appelée à régler se trouve rattaché à la morale, et celle-ci reste 
toujours la source de vie supérieure et divine qui doit alimenter 
toutes les autres , source jaillissant. vers l'infini et dont les on- 
des, retombant sur la terre en bienfaisante rosée, fécondent le 
champ de l’activité humaine. D'un autre côté, c’est vraiment . 
dans le christianisme que le sentiment moral arrive à. son plus 
haut degré de perfection, ou, pour.micux dire, d'extrême pu- 
reté, puisqu'il s’unit au sentiment religieux au point de se con- 
fondre avec lui. Tous les deux; par essence, impliquent un 
désintéressement absolu. L'homme, nous J’avons vu, ‘se Tap- 
porte tout entier à Dieu dans ses actés par la morale, comme 

6
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dans l’ensemble de.ses facultés par la religion. La morale et la 
religion s’unissant ainsi par un lien indivisible, ou pour mieux 

dire la moräle religieuse, peut être comparée à une force de grä- 
vitation mettant en mouvement toutes lés facultés de l’homme, 

toutes les sphères de sa vic individuelle et sociale et les empor- 

tant vers Dieu, le centre universel de:toute activité. . 

‘ En restant chrétiens et se pénétrant de la grandeur des desti- 

nées de l’homme auxquelles la vie terrestre sert.seulement de 

préparation, les éminents jurisconsultes du dix-septième siècle, 
et notamment Domat, se sont élevés, à notre sens; bien au- 
dessus d’Ahrens. Leur doctrine ; qui fait des liens que la société 
établit entre les hommes une nécessité non seulement de leur 

nature raisonnable mais de leur destinée dernière ; HOUS parait 

assurer bien mieux le progrès: Domat a su entrevoir cette vraie 
communauté spirituelle ct d'ordre supérieur fondée sur l’amour, 
et il en jetait les’ fondements par ces admirables paroles : 
«< Toute la loi consiste dans ces deux ‘grands préceptes, de 
l'amour que les hommes doivent à. Dieu pour s'unir à lui (et 
cctamour renferme celui que chacun se doit à soi-même pour 
se porter à cette union) , cet de l’amour qu'ils se doivent les uns 
aux autres pour s'unir entre çux et se portér tous crisemble à 
Dicu (1).» « Les hommes, » disait-il encore, « ne peuvent être 
dignes de l’union dans la possession de leur fin commune; ‘s’ils 
ne commencent ici-bas Icur union en se liant d’un amour mutuel 
dans la voice qui les y conduit: » Le progrès du droit consistera 
donc à faire entrer ct à refléter de plus en plus dans ses insti- 
tutions la charité chrétienne; et ‘ici Vico se rencontre avec 
Domat. On dirait que ces deux philosophes se sont mutuelle- 
ment emprunté ces paroles : « Si nous aimons Dieu d’un amour 
sincère ct intelligent, nous aimerons à cause de lui tous les 
êtres créés à son image, c’est-à-dire tous les hommes ; et si 
nous aimons réellement les hommes , non'seulement nous nous 
abstiendrons de leur nuire, mais nous emploicrons .toutes nos 
forces à les servir. Nous les servirons dans leurs intérèts et 
dans leurs besoins ; nous voudrons leur procurer la vérité et la 
vertu, de méme que le bien-être. » Voilà dans quel sens large 

(1) Harangue prononcée en 1673. ° © « : Lo
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ils comprenaicnt Ja justice : suum cuique tribuere. C’est: donc 
de la charité que Vico,'s’élevant à la plus haute Conception de 
la solidarité chrétienne, fait finalement sortir l’harmonie néces- 
saire de nos droits et de nos devoirs, ou-des droits de l’indi- 
vidu et de ceux de la société entière (1): Ce principe négatif du 
droit romain, neminem lædere; a fait place à ce précepte posi- 

tif de charité : « Sois utile à tes semblables ,: aime ‘ton pro- 
chain. » L'idéal rêvé par ces grands jurisconsultes. de l'école 
stoïcienne , par Ulpien , Paul ; Papinien > qui voulaient faire du. 
droit la science de l’honnête et du juste, l’art du bien ct, de 
l'équité , ars boni et æqui, est en quelque sorte dépassé par les . 
dignes interprètes du droit chrétien. Ces derniers, cependant, 
ne vont pas jusqu’à.identifier le droit avec la morale et Ja reli- 
gion. Ils s’attachent seulement à le. mettre de. plus en‘plus en 
harmonie avec nos devoirs purement moraux ct religieux. .Le 
droit, tels qu’ils le conçoivent, ne peut jamais, 1l est vrai > Sa- 
tisfaire entièrement aux devoirs .moraux qu'implique la perfec- 
tion intérieure de l’homme ; mais loin de les exclure, il n’attcint 
sa vraic perfection qu’autant qu'il s “unit à la morale religicuse 
et:en subit l'influence. vivifiante ; de telle sorte qu ‘il. serve 
aussi, indirectement à à Faccompiissement de la fin supérieure de 
l’homme. Loue 

:‘Ahrens. paraît. moins rattacher la nécessité de la société ct du 
droit à la:poursuite de la double fin de l'humanité qu’au déve- 
loppement des facultés. rationnelles. IL fonde la communauté 
sociale sur le besoin de se parfaire inhérent à la nature raison- 
nable de l’homme, et, partant, au fond sur. l'intérêt, puisque , à 
V exemple de Leibniz, il fait rentrer le bien dans l'utile, admettant 
que tout droit implique un bien, .et réciproquement. Il est vrai 

qu'en rattachant le droit à l'éthique, qui aurait une double 
face ; -une face objective, le droit lui-même, et une face subjec- 

tive, la morale ,'il paraît assigner. une fin supérieure au droit 

. dont l'accomplissement ne saurait se comprendre sans la vertu 

par excellence du désintéressement , Sans. la, volonté constante 

de n’agir toujours qu’en vue du bien... Mais en ne faisant pas la 

distinction salutaire entre ce qui est obligatoire comme preserit 

(1) Voir le dernier'ouvrage de Vico : De uno universi juris principio.



— LAXXIV —, 

par le droit et ce qui est de pur conseil comme ressortant de Ja 
morale et de la religion , il supprime le mérite de la liberté et 
du sacrifice personnel. Ce n’est pas tant sur l'individu et ses 

efforts pour avancer dans la voie de la perfection. morale qu'il 
prétend: fonder: le progrès social, mais bien plutôt sur une 
ascension de la raison ‘générale et sur la valeur des institutions. 

L'Etat, le réalisateur du droit, ayant dans ce système la mis- 
sion de maintenir tout le. développement social dans une juste 
harmonie ct d’assurer.à toutes les branches de la culture et de 
l'activité: humaine un libre jéu ,: n’absorbe pas sans doute, 
‘comme dans la doctrine hégélienne, l'homme et la société; 
mais il exerce nécessairement sur eux la plus grande influence. 
“En considérant l’homme: non pas ‘tant dans son. individua- 
lité que comme faisant partie d’un système de corporations ct 
associations liées les unes aux autres dans les principales sphè- 
res de la vie et qui aboutissent à un centre commun, PEtat, 
Ahrens restreint l'horizon des droits et des devoirs de la per- 
-sonnalité, les refoulant dans les limites du but temporel pour- 

. Suivi Le pouvoir :de l'Etat s’en: agrandit d'autant aux dépens 
des droits légitimes de la Personne humaine qui est diminuée 
de tout ce que gagne ce pouvoir, alors qu'on l'érige en suprème 
régulateur des buts de la vie ct qu'il est appelé à les régler har- 
‘moniquement , à s’interposer entre. eux et à les renfermer dans leurs sphères respectives, de ‘façon à ce qu'ils n’empiètent pas les ‘uns Sur les autres. Pour accomplir cette mission, l'Etat “naura-t-il Pas action‘sur les personnes. individuelles ou collec- tives qui Poursuivent ces buts, et'n’en résultora-t-il pas une certaine atteinte à la liberté ? N'est-ce pas un socialisme par- tiel qui est au fond du système rationaliste d’Abrens, un socia- lisme à priori ; Mais subordonné au Principe organique dans ‘l'application ? Il n’y a pas là cette continuité du progrès -chré- “ten, indépendant de la forme politique et sociale, et dû uni- quement au développement de la vertu individuelle. : | Sans doute’, ‘grâce: à Sa distinction salutaire entre. la société 
. l'Etat, dont il fait un organe à part dans le grand organisme d'aprés puteur ne saurait étre censé favoriser l'utopie socialiste 

quelle l'Etat scrait seul: distributeur des richesses, seul banquier, . scul capitaliste, seul propriétaire , seul éduca-
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teur. Mais tout en combattant de. semblables tendances, la con- 

centration progressive de toutes les forces, de tous les principes 

de vie par l'Etat, il en étend singulièrement les attributions, 

s’éloignant radicalement, par une application de plus en plus 

Jarge de la loi organique, de l'opinion qui ne.voit en lui que le 
simple protecteur ou modérateur de la liberté... | | 

-D'un côté, .en effet; il admet que le but de l'Etat ne saurait 
être fixé d’une manière exacte qu’en le concevant du point de 

vuc de l'éthique et dans un rapport organique avec le but total 
de l'humanité; de l’autre, il règle la:mission de l'Etat etla me- 

sure de son action sur la connaissance de plusen plus complète 

des buts de la vie humaine, des moyens; forces et rapports qui 

doivent servir à les atteindre. IL va même plus loin :.en le met- 

tant ainsi en rapport avec toutés les: branches de la culture, il 

demande à l'Etat de leur fournir, du côté de l'activité humaine, 

les conditions propres de développement, ct de devenir ainsi le 

levier de leur progrès: Celui-ci doit ,. suivant ses propres ex- 

pressions, «Aider avant tout l'activité intellectuelle; morale et 

physique de tous les hommes. » Qu’on pèse la force de ces mots, 

avant tout, alors qu’il n’est fait aucune exception pour la religion, 

Ia morale, la science: ne donne-t-il pas, en un certain sens, ici,. 

la main à Hegel ; qui. proclame d’une manière absolue," l’omni- 

potence de l'Etat ? Et néanmoins, il faut le: reconnaître, il ne 

va point jusqu’au bout de cé principe ,.tel qu'il vient de le for-: 

muler, et-en‘tempère la rigucur par la doctrine.de Schelling: 

qui pose l’Etât comme devant être par excellence un tout har-. 

monique, une belle œuvre d’art. Aussi, à Pexcmple de cet illus-. 

tre maître , est-il amené à attacher une grande importance aux 

institutions sociales, , à faire de l’état une sorte de résultante de. 

celles-ci, puisqu il doit : s ÿ adapter et régler s sur “elles: sa sphère 

d'activité.” : Por —— 

: Repoussant la théorie qui rapporte a au à contrat l'origine ct l or-. 

ganisation de-VEtat, tandis que son véritable berceau….est la 

famille, il se rattache aux lois organiques de l’évolution sociale, 

maintenant les grandes institutions. qui se sont formées dans. 

l'histoire ; mais il leur donne en même temps une: base. plus 

large ; et du point de vue de l'éthique, déterminant leur carac-. 

tère cônstitutif; le meten accord avec les nouvelles qui doivent.



- tions de ce vaste organisme , d'ét 

. sage; l'emploi deses facultés 
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compléter ou régulariser le fonctionnement du corps social. La 
valeur ou le mérite de ces dernières s’apprécie , selon lui, par. 
la mesure plus ou moins grande dans laquellé elles concourent 
à la réalisation de ce qu'il appelle le but d'humanité et facilitent 
l'accomplissement du bien à la’ fois divin et humain qu implique 
un semblable but, | 

Mais en consacrant ici l'extension du principe organique , en 
multipliant les agents de la collectivité sociale, les corporations 
et associations reliées entre elles par les: lièns d’une solidarité 

“croissante, Ahrens nous paraît ‘faire une trop grande: part aux 
intérêts de cette collectivité. La latitude laissée aux divers orga- 
_nisines qui se rattachent et” aboutissent à leur ‘unité centrale, 
l'Etat, cst même bien restreinté, alors que celui- -ci, peut, à l'instar du’ médecin en accélérer ou ralentir la vie suivant qu’il 
Y aura dépression c ou surexcitation, Le rôle de la personnalité 
‘se trouve, en outre, singulièrement amoindri par la fonction 
vitale‘ particulière qui lui est assignée, en tant que cette per- sonnalité se réduit, ‘en quelque sorte, à l’une des molécules 
_composant' ces organismes. L'idée de contingence ne se ‘com- prend’ guère plus ‘dans une semblable organisation sociale et © fait place à l’idée de déterminisine, de, loi: absolue ét fatale, à laquelle obéit lé ; jeu de toutes lé fonctions. 

Sans doute, l'Etat reste un organe distinct dans le ‘grand . Corps social comprenant toutes les” sphères de vie qui, bien que reliées entre elles, sont appelées à avoir un développement pro- . pre. et une indépeñidance relative ; mais par céla :même ‘qu'il a pour mission de régulariser et d’ "hârmonisér entre celles les fonc- 
ablir par suite’ entre la vie in 
réciprocité d'influence et une 
e doit-il pas exercer une action 
ne, ct lui procurer les” moyens 

e cn réglant, de la manière la plus 
en vue du but général à atteindre, anitaire ? Ce but.ne peut être régulièrement pour- suivi, et la cause du progrès, ainsi assurée ; que parle dévelop- pement. harmonique de l'activité ‘ physique intellectuelle . et morale c de tousles hommes qui, chaëun pour s sa part, doit concou- rir, dans u! une mésure plus'ou moins grande, à lé réaliser, Dans une 

dividuelle ct la : vie collective + üne 
solidarité toujours plus grande, n 
directrice sur la personne bumai 
d accomplir sa destinée propr 

. du but hum:
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semblable organisation sociale, l'individu n’a donc pas en réa- ‘ 

lité de but de perfection propre qu'il lui soit donné d'atteindre 

par l'unique effort de sa liberté. Se devant à la société dont il. 

est membre, et ne trouvant sa fin ni en lui- même, ni ‘dans. un 

ordre supérieur à l'ordre humain, il ne jouit pas ‘d’une véritable 

autonomie. Sa vie est parquée dans je ne sais ‘quel cadre plus’ 

‘ou moins élastique que comportent la corporation ou les corpora- 

tions dont il fait partie. Les lois qui doivent régir celles-ci dans. 

leurs relations entre elles et avec l'état, le pouvoir. disciplinaire 

de plus en plus étendu qu ’elles excrceront sur leurs. membres 

font que, même en ce qui concerne Je perfectionnement moral , 

tout élan de spontanéité propre, est comprimé pour les indiv idus 

. qui suivent en un certain sens. fatalement le mouvement géné- 

ral, et ce mouvement est finalement imprimé par VEtat, lequel, 

‘ comme formant le couronnement de la construction org ganique 

. du corps social, est à la tête de toutes les corporations, qui sont 

. comme autant d'organes de ce corps. De ce point de vue, l'Etat 

: a pu avec raison être assimilé. par. l’auteur à une sorte de prin-. 

cipe vital.moyen, soutenant l'âme comme le corps, constituant. 

en un inof l'unité de vie et- animant le tout. Cette assimilation 

est, d'autant plus logique qué par l'union du droit à l'é ‘thique, 

l'Etat, se pénétrant de toutes les forces vivifiantes qui en décou-. 

lent, régit le double ordre spirituel et. matériel, _les rattachant. 

par. les liens de Ja plus étroite dépendance. . 

C'est ici. :qu éclate la différence de principe la plus marquée 

: entre. le dogme. chrétien et le dogme rationaliste. T Tandis que: 

.… dans le premier union entre les deux éléments, la matière et 

l'esprit, s'opère par. la. subordination complète de l'un à l'autre, . 

dans le second . elle s'opère sur un pied complet d'égalité, et 

c’est l'harmonie, la plus entière qu'il s’agit. d'établir entre ceux. 

L opposition entre la nature ot la Jiberté, laquelle n'est qu'appa- 

rente, SC résout, nous l'avons vu, | ‘dans la finalité supéricure de, 

. Ja raison; la loi chrétienne proclame au contraire, depuis la 

. chute originelle, comme unique solution, le triomphe absolu de, 

. la liberté. Arriver à cet: état de liberté spirituelle ot morale, 

d'union à Jésus- Christ, où. toutes les facultés sont pleinement, 

soumises à Dicu, l'être par soi et infiniment libre, et se déga-. 

gent:en. ce Sens .Commce.par anticipation. des infirmités de la. 

’
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Chair, des faiblesses ct incertitudes de la volonté, voilà le dernicr 
terme du perfectionnement individuel que l'Eglise appelle sain 
teté : voilà aussi la dernier terme du perfectionnement social 
qui répond à.la mesure plus ou moins grande dans laquelle les 
hommes, pris en masse, se rapprochent de ce type.idéal. Dans 
les diverses conditions où il se trouve placé par la Providence, 
le chrétien dont l’activité se manifeste au dehors ct dans la vie 
sociale par un:amour croissant de Dicu et de ses semblables, 
remplit le micux la loi de justice, et c’est en ce sens qu'après 
saint Paul, qui a fait entendre que «la piété est utile à tout, » 9 à pu poser cote règle générale; que travailler pour le ciel’ c’est assurer le plus efficacement son bonheur sur la terre. 

* La nécessité de ramener toute son activité au bien moral ct religicux est aussi proclamée par :Abrens : mais co bien revêt chez lui un caractère abstrait en quelque sorte et qui cadre avec le caractère impersonnel de la raison. Ce n’est pas la vraie loi de la vie obéissant à sa spontanéité propre ct telle qu’elle a été promulguée par le Dieu vivant. Il suffit à l’homme de parvenir, par une activité rationnelle croissante , à cet état où il s’appar- tient à lui-même, où il a soumis toutes ses facultés à Ja raison, de réaliser en un mot, dans sx vie intérieure ct extérieure, le. type du sage de l'antiquité en se retranchant dans le. sanctuaire du moi spirituel inaccessible aux troubles du dehors. Voilà, dans la doctrine rationaliste, le dernier mot du progrès indivi- duel; mais cette vertu froide dustoïcien répond-elle aussi bien que les vertus chrétiennes à la destinée sociale de l'homme fait Pour vivre, non pas seulement ävec ses semblables, mais pour £es semblables ? Cette raison inflexible, qui se traduit dans le pur: droit et qui est l'unique règle de la conduite individuelle, selon Ahrens, remplaccra-t-elle jamais ces élans spontanés de la . charité qui ne connaît pas de limites et devant laquelle s’élargit indéfiniment le domaine de la liberté? Les merveilleux. effets de la loi évangélique d'amour dans son application-an gouver- nement des sociétés et qui doivent se faire sentir surtout ‘dans le régime familial ct Communal peuvent-ils être comparés à ces : extensions de la loi organique ou .de la science: économique . dont il faudrait attendre le progrès ‘Social ? Sous ce dernier. 
esoin de semblables extensions, :.



— LXXXIX — 

il faut reconnaître que l'idéal du droit ne saurait être invariable 

dans les systèmes rationalistes. Il se modifie nécessairement aù 
fur et à mesure du développement rationnel. L’humanité est, 

- par suite, incertaine dans sa marche et sujette à des oscillations 

qui peuvent {retarder o ou accélérer à contre- -temps le progrès 
social. | : 

Il n’en est pas de mème dans le dogme chrétien qui, seul, 
implique en réalité la primauté de l’ordre moral supérieur, 

maintenu comme idéal distinct avec son sublime couronnement, 

la loi de charité, mais vers lequel l’ordre terrestre peut s’efforcer 

de monter de plus en plus. Ainsi s'explique comment ce dogme 
s'est prêté, dans ses larges et primitives interprétations ; à la 
formation d’une communauté idéale, telle que celle établie entre 

les premicrs chrétiens. La perfection morale de cette commu- 

nauté essentiellement libre et sur laquelle doivent se modeler, 

autant que possible, les sociétés, répond au type immuable posé 
par la révélatioñ divine, laquelle, comme un phare dont la 
lumière est indéfectible, peut éclairer: tous les horizons de 

l'avenir. Cette révélation sert de critérium suprême à toutes les” 
législations civiles dont le progrès consiste précisément à s’en 

approprier de plus en plus les préceptes. to 

Pour le chrétien, en un mot, la liberté est le grand levier du 

perfectionnernént. moral ;: et par suite, du progrès social. La” 

réalisation du droit idéal n’est attendue que de cette conver- 

gence de tous les efforts vers le développement de la loi chré-‘ 

tienne, qui fera de tous les hommes les membres d’une seule 
et grande famille ‘où doivent régner la paix, l'union, là. 

justice et la charité. Le Christ a posé, dans l'Evangile, les 

fondements de cette cité idéale qui peut déjà commenter sur 
la terre ct'ne s’achèvera que dans le ciel. Les hommes ne 

faisant librement plus.qu’un en Jésus-Christ et en Dieu, voilà, 

au sens.chrétien, l'apogée du progrès humain : et cette for 

mule suprême de la loi. finale de notre existence terrestre, - 

laquelle se :relic.ainsi à l’autre, qui n’en est que le plus haut” 

point de développement, nous paraît bien supérieure à la 

formule rationaliste qui fait du couronnement de l’ère huma-' 

nitaire à l'aurore de laquelle on voit poindre un immense’ 

despotisme le dernier terme du progrès. oi -



CHAPITRE IX. 
. L'ÉGLISE ENVISAGÉE DANS SA MISSION PROPRE ET DANS SES RAPPORTS 

GÉNÉRAUX AVEC ;L'ÉTAT.;:— LE  CATHOLICISME. OPPOSÉ - ICI : AUX 
AUTRES, COMMUNIONS CHRÉTIENNES. — POINT DE VUE RATIONALISTE 

:AUQUEL:SE PLACE AHRENS: | ‘ 

a pu dire : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas,» l'Eglise catholique a été appelée par Dicu à gouverner l'humanité et chärgée de la con- duire au terme de ses. destinées. ‘Véritable Eglise du miracle, puisqu'elle en est la réalisation Permanente dans l’ordre physi- que et.dans l'ordre moral, :et que 
la notion du surnaturel divin, 

Fondée par celui qui 

> NON contente de conserver. 
elle limplante en quelque sorte, ‘au sein de l'humanité, elle s'appuie sur la force de Dieu même régissant le monde par. son Christ. C’est dans son sein, en effet, ‘que, pour accomplir les lois providentielles de miséricorde ou de justice,:se produit le-miracle proprement dit, lequel, sem- - blable à l'éclair , manifestation-instantanée sur un point donné d’une force universelle répandue dans l'espace; traduit, d'une manière irréfragable à tous les Yeux la. toute puissance divine. ‘Défiarit les puissances de la terre, elle est et restera toujours : l'afffrmation par excellence de la liberté morale de l’homme ne voulant dépendre que de Dieu. Sous ce double rapport, comme génératrice : éternelle du miracle ou du divin'et conservatrice “de ‘la liberte, elle. se Pose comme l’antithèse du naturalisme absolu où mitigé qui asservit l'homme aux lois fatales de la vic  Organique ou tout au moins le renferme pour toujours dans les ‘limites d’une destinée Purement. temporelle et impliquant. de - Soi, dans tous les cas, l’identité du paturel.et du divin: Elle est même la plus ‘haute expression de l’extranaturalisme, si lon.
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peut s'exprimer ainsi, empruntant à la vie divine elle-même sa 

puissance vivifiante, laquelle s’exerce sur l'élément naturel dans 

le sacrement, mais en dehors et au-dessus de la nature, en la 

_ transformant et lui donnant de produire des effets en dehors et 

au-dessus d’elle. C’est cette même action sacramentelle, qui a 

pour résultat final ou extrême d’engendrer des saints, c'est-à- 

dire des hommes qui s'élèvent au-dessus de leur condition 

terrestre, au point qu'ils n’ont moralement plus rien qui tienne 

de la terre et, ne vivant par anticipation que de Dieu et pour 

Dieu, s'offrent comme victimes à sa justice ou puisent en lui cet. 

amour infini pour l'humanité, requer se répand’ sur elle en 

innombrables bienfaits. : : ces ocre 

Ne regardant en tout homme que Jésus-Christ à créer, l'Eglise 

catholique est, par excellence, toujours et partout, unité de 

-puissance d'action et de but, seule digne d’être appelée une ct 

universelle. Tout ramener à l'unité véritable de vie est.son 

œuvre finale. En ce séns, elle ne saurait poursuivre la réalisa- - 

tion d’une unité forcée, factice ou inerte, d’une unité matérielle 

- ou extérieure ; c’est l'unité. morale, l’unité des volontés et des 

‘cœurs qu’elle fonde. Sans ‘pouvoir: se dégager complètement 

. des rapports du temps, des nécessités de l'élément multiple et 

rarié de la nature humaine, elle se meut néanmoins toujours 

dans une sphère spirituelle. Etant dès l’origine en ‘pleine pos- 

‘session ‘de son type; de son idéal que contient: la révélation 

- divine, laquelle est parfaite, immuable, non soumise au change- 

ment ct'au progrès, elle est’ seule capable: de réaliser une 

. société parfaite.: Le mal et le désordre qu'elle’ est destinée à 

combattre à toutes les époques de son histoire et d’où son divin 

fondateur se :plaît le plus souvent à:tirer le bien .et l’ordre 

. deviennent-pour elle l’occasion de ses plus beaux ‘triomphes. 

‘‘Sûre de: sa route, elle ne ‘se détourne jamais duvrai chemin. 

.qui doit ‘conduire l’homme à sa fin suprême et fait, en dépit des 

déviations dé la liberté humaine, converger tous les efforts vers 

: J'unité de but et de vies"? Et in 

Organisation vaste comme le: monde, elle agit ct se meut | de. 

siècle en siècle avec. fermeté, égalité, constance, tendant tou- 

| jours au même-objet sans se laisser arrêter par aucun obstacle. 

Elle ramène ainsi à ‘un point fixe, à un même centre, toute l'ac-
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tivité humaine disséminée dans le temps et dans l'espace. 
Miroir réflecteur de l'infini, elle rassemble et'concentre en un 
seul foyer d'amour toutes les âmes semblables : à autant de 
rayons qui cherchent à se répercuter. | Fo . 
A R fois visible et invisible, unissant par les liens. les plus 

étroits la rengron à la morale, laquelle dépasse les horizons ter- 
restres, ct, grâce à la loi d'amour et de liberté, tend à la réali- 
sation déite du divin, elleest une force de vie ascensionnelle 
de tout l’ordre moral et social servant en même temps de prin- 
cipe et de fin à l’activité humaine. Interprète et gardienne per- 
manente des prescriptions dé l’ordre moral ‘supérieur qu'elle 
maintient comme idéal distinct, mais vers lequel l’ordre terres-' 
tre peut s’efforcer de monter de plus en plus, elle doit conser- 
ver une indépendance absolue et la plénitude de son au tonomic. 
Elle ne saurait autrement exercer sa : légitime influence sur la 
législation: et: remplir. sa- mission propre de moralisation à 
l'égard des pouvoirs de l'Etat. Pour attcindre ce but; elle fait 
sentir son autorité dans la sphère des sciences moralés et 
philosophiques, qui ne doivent ni être: séparées ni se rendre 
indépendantes .de la révélation divine, et elle i impose à la rai- 
son humaine les règles infranchissables qu ‘implique la néces- 
sité de la foi. De la sorte elle: concourt puissamment à la’ guérison des plaies sociales et peut servir d'appui à la souve- 
raineté temporelle Pour arrêter les progrès de l’égoïsme ou de‘ la corruption des: mœurs et' pour obviér à l'anarchie r morale ct intellectuelle, : M she TS 

N'étant renfermée dans les limites d'aucun état particulier , à et comme ‘société des âmes embrassant: l'univers tout: entier ; celle se Souverne par ses propres lois et jouit des droits propres dont l'a dotée son divin fondateur: Elle doit donc être fortement : constituée pour pouvoir résister, humainement parlant, ‘aux: entreprises de l’ Etat, qui, à mesure que s’accroissent ses préroga- ‘ tives, tend à la subalterniser. Elle n’a de rapporis avec lui qu ‘en vuc de’s’assurer les moyens d'agir pour le salut des âmeset d'élargir sa Sphère d'action, de : manière à ce qu'il lui soit : donné de plus en plus. de sanctifier la vice, de moraliser 
î été, Faisant une juste part x l'élément naturel qu'elle transforme Par sa vertu vivifiante en le faisant servir de
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base, de support au surnaturel, elle s'efforce en ce sens inces- 

samment d’équilibrer dans une juste mesure les destinées tempo- 

-relles de l’homme et sa fin éternelle surnaturclle.. C’est en vue 
de cette fin qu’elle demande à l'Etat de lui prêter son concours 
en travaillant, par les institutions, à.en faciliter la poursuite et 

Fobtention, promettant et assurant en retour à :la société cette 
paix intérieure qui se prête à tous les véritables progrès dans 

l’ordre moral et matériel. . 

Ses relations avec l’ordre temporel ont un caractère essen- 

tiellement variable par cela même que celui-ci cest sujet à tous 
les changements qu’implique l'instabilité des choses humaines. | 

-Prenant forcément l'Etat tel qu'il est aux diverses époques de 
l'histoire, elle proportionne son action aux besoins et nécessités 
de ces époques, aux traditions et influences. du milieu .social 
“où elle vit. Elle n’est pas toujours libre de prendre:tel-où tel. 
môyen répondant le mieux à l’essence absolue de la vérité, aux 

. lois de l’ordre de grâce ct du surnaturel. Elle est amenée à sc 
préoccuper avant tout de l'efficacité du moyen, s’efforçant de 

sauver, à chaque période du temps qui lui est mesuré, le plus. 

grand nombre possible d'âmes. Ce n’est qu’à la lumière de 

«l'unité. de but qu’elle poursuit, laquelle implique l'emploi suc- 
- :cessif des.moyens les plus propres à l’atteindre, qu’il est possi-. 

ble de comprendre le double aspect de son activité, le côté 

‘relatif et par où elle touche aux choses humaines et temporelles, 

pour en tirer ses conditions d'existence et d'action, ct le côté 

absolu par où elle touche à l’ordre divin ou surnaturel. Sous ce 

-dernier rapport, elle .embrasse tous les. temps et tous les lieux 

dans son unité et universalité d’action. Elle ne vit pas-seule- 

ment dans le présent, mais dans le.passé ct dans l'avenir; que. 

dis-je, -elle vit dans ce futur qui n’aura-point de fin ct unit le 

temps à l'éternité. Elle apporte sur. la terre cette .vie surnatu-. 

relle qui ne saurait. finir, étant celle même du Christ. L'Eglise 

militante. d'ici-bas est déjà réellement unie à l'Eglise céleste ou. 

triomphante, puisqu'elle est destinée à commencer le ciel sur la 

terre, à établir ce royaume de Dieu qui sera :sans fin, s'éten- 

dant d’é ternité en éternité. .: : —— 

En. regard de l'Eglise catholique » pt eut-il y avoir une autre. 

Eglise présentant.le double caractère. d'unité et d’universalité,
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relevant directement de Dieu et ayant une sphère distincte de 
celle de l'Etat ou du Souvernement temporel ? La réponse néga- 
tive ne saurait faire l’objet d’un doute. La dualité de pouvoirs . 
et de. gouvernement implique deux sociétés et deux buts À at- 
teindre. L'Etat. et l'Eglise ne se comprennent qu'autant qu'ils 
forment deux régulateurs aussi nécessaires l’un que l’autre de 
l'activité humaine , qu’il y a, en un mot, deux-buts distincts, 
Tun se référant à l'existence terrestre, l’autre à la vie religieuse 
et morale qui fait entrer l’homme: en communion avec Dieu et 
se relie à la vic future. Peu importe que les deux buts soient 
entre cux dans un rapport de subordination, par suite de l'union intime et nécessaire entre l’ordré naturel où purement humain, 
et:l’ordre surnaturel ou divin. Il n’en est pas moins vrai que, pour le maintien de ce dernier ordre au sein de l'humanité, une intervention. ou-.une assistance divine - permanente. apparait comme nécessaire. . … … SON UE ce ie 
-. L'Eglise véritable ; nous l'avons'vu; vient de Dicu ct ramène à Dicu. Elle est la dépositaire des’ enscignements de la révéla- tion, et en même temps, dans l’ordre théorique et pratique, la gardienne du surnaturel ct'de l'unité de foi. Une Eglise, faite pour tous les temps et pour tous les lieux ne se conçoit qu'au- tant qu’on en reconnaît l'unique et divin fondateur. La notion de l'élément miraculeux,' du transcendantalisme de la Révélation est-elle. obscurcie ou compromise ; on entre. dans la voie qui mène au christianisme naturel ou rationnel > au christianisme qui, faisant abstraction de Dieu et se rapportant uniquement à l'homme , implique l'unité de la destination terrestre et ultra- . terrestre. :.... .:.: it a ne. Le Le C’est là qu'est arrivé Ahrens conduit d’ailleurs par la’ losi- que de son. système, qui ne posait point de limites à l’exten- sion , du. principe organique. Supprimant au nom de l'unité divine de la -Vie. humaine la distinction entre l'ordre naturel et l'ordre Surnaturel, il met la religion sur la même ligne: que la science, l'art, l'industrie , etc. Les deux pôles de :l’acii- vité, .Correspondant . d’une part à. l'élément terrestre’ et de l'autre. à l'élément divin de l'existence, :ne font [qu’un à ses Yeux. : Met-il .tout- au moins l'Eglise sur la :méme ligne que l'Etat qui n’est, qu’un 9rgane distinct dans le grand orga- - Le) 

4
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.nisme social comprenant toutes les sphères de vie reliés entre 

elles? non : il la subordonne plutôt à: l'Etat, au -sein duquel 
_elle est au même titre que les autres buts de la vie. Celui-ci 

n'est-il pas en effet censé supérieur, comme souverain ré- 
gulateur de ces buts ‘dont elle: fait partie, comme pouvoir 

appelé à les régler harmoniquement, à les renfermer dans leurs 
limites respectives, de façon à ce qu’ils n’empiètent pas les uns 

sur les autres ? Tout au plus pourrait-on les mettre ‘sur le même 

niveau en se fondant sur ‘certaines vues émises par l’auteur, 
alors qu’il oppose l'ordre moral ct religieux à l'ordre civil; et: 

qu’il fait ressortir l'influence moralisâtrice que pourrait avoir 

Eglise par rapport à l'Etat. L'Eglise et l'Etat seraient d’égale 

institution divine, de telle sorte que la première ne serait point 

en droit de revendiquer pour elle seule une direction divine 

particulière. Mais, appelés à s’unir de plus en plus par les liens 

les plus étroits pour mieux concourir, par cette union, à l’accom- 

plissement des fins suprêmes de l'homme, il est inévitable qu’ils 
. formeront, par la suite, ‘un tout indivisible, l’un répondant à la 

religion, et l'autre à la morale. Le second .ne fera qu'appliquer 
dans les ordres sociaux. les principes fournis par la première. 

Cette. union aboutit ainsi. logiquement à un Etat revétu du 

double caractère spirituel et matériel, à la fois divin et humain, 

pour. correspondre à l'unité divine des buts de la vio. Cet-Etat, 
ainsi conçu sous son côté idéal ou en tant qu’arrivé à son apo- 
gée, : doit. donc finir. par. absorber l'Eglise dont l’action devien- 

drait sans objet; une fois qu'il a aura reconnu tous les: principes 

de la morale sociale. .::::. +. | 0 

L'auteur ne nous paraît donc point étre  aéjusqu'r au bout de ses 

principes et avoir su en dégager l'extrême conséquence, quand, 
devançant les temps et: se reportant à:une ère finale de pleine 

harmonie, il croit pouvoir maintenir l'Etat ct l'Eglise comme 

étant les deux pôles de toute activité également nécessaires au 

progrès social. Dans la logique du système, la religion ct la mo- 

rale , indivisiblement unies, régissent, sous le noms d'éthique, 

Y'activité rationnelle dans ses diverses branches, et l'éthique; à 

son tour, a pour instrument de réalisation le’ droit dont elle est 

le principe vivifiant. Donc l'Etat, qui est l'organisme social du: 

droit vivifié-par l'éthique, embrasse dans son vaste cadre le but
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humain et rationnel sous sa double face. Il s’agit ici uniquement 
de l'Etat idéal et arrivé à son apogée de perfection qui permette 
à l'éthique d'y trouver sa plus complète expression. La religion 
et la morale , ou les deux réunies , n’ont plus besoin alors d'un 
organisme séparé, tel que l'Eglise qui les représente. A suppo- 
ser qu'un-semblable Etat applique exactement les principes de 
l'éthique dans l’ordre juridique et social, qu’il détermine par 

eux les limites dans lesquelles doit se renfornicr chaque sphère 
de l’activité, on ne se rend guère compte. du rôle qui pourrait 
être assigné à l'Eglise. CU ST 

- Ces conceptions à priori trouvent: en pratique une éclatante 
vérification dans la réforme religicuse et la création des Eglises 
nationales qui en a été la conséquence. Ces Eghses, n'ayant plus 
d'autonomie réelle, durent se soumettre presque entièrement à l'Etat, quitendit à se poser comin2 l'unique pivot de l’ordre social. 
Vainement, pour échapper à cette dépendance, adoptèrent-elles 
un régime intérieur semblable, ‘soi-disant, à celui des premières 
communautés chrétiennes. La. Constitution synodale dans la- quelle furent détruits les intermédiaires admis dans le passé 
entre l’homme et Dieu ou le Christ, Punique médiateur, n’obvia 
point à cette multitude d’oppositions, de divergences radicales 
qui, par suite du principe absolu de libre examen, durent iné- Vitablement.se produire dans. le domaine. religieux. Des essais de conciliation propres à assurer l'unité de foi furent impuis- sants. Le rétablissement de: l'accord entre. les principales con- fessions chrétiennes poursuivi dans-le passé, et qui l’est en- core aujourd'hui, reste impossible avec le rationalisme chrétien, qui est la dernière et indestructible forme du protestantisme, En ce sens, la Réforme dans le sein dela quelle ne tärdera pas à prévaloir définitivement-le christianisme libéral , ne sera plus représentée que par des écoles philosophiques religieusès en recherche de la suprême vérité. Les choses en sont arrivées au point que l’union entre les diverses confessions est considérée par les chefs de ce protestantisme comme peu désirable ét con- : 2 k a! ee . . À se 
aire à l'intérêt de la vraie religion (1).: Dans ces conditions, 

{1) Cette opinion, qui, au point de vue religieux, parait au premier abord paradoxale, est très série usement soutenue, principalement par M. Schenkel.
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l'Eglise n’est plus évidemment conservée: que de nom et se ré- 
duit à n’être que l’un des pouvoirs, de l'Etat, Par suite, lorsque, 
comme, danses Etats despotiques, le souverain temporel cmule 
tous les pouvoirs, il devient.en réalité le chef de la religion, ap- 
pelé à statuer sur toutes, les. matières. d'ordre religieux et à 
nommer tous les fonctionnaires.de cet ordre, C’est là le dernier 
aboutissant de la condition des Eglises nationales. Elles se fon- | 
dront de plus en plus inévitablement dans l'Etat ct finiront par 
perdre toute autonomic. rie te - : 

- Cette pluralité d’Eglises nationales rivalisant entre elles’ dans 
l'application de plus en plus. large des principes de la morale 
évangélique, apparaît à l’auteur comme pleinement conforme 
au plan divin et étant dans l’ordre de la Providence. Il n’en 
poursuit pas moins, comme l’idéal de l’avenir, l'unité, sinon ex- 
térieure ,. du moins spirituelle et morale des Eglises, leur com: 
munion dans la charité, comme s’il pouvait y avoir une vraie 
communion entre les âmes. sans un lien de foi qui les. unisse 3 
c’est-à-dire sans l’unité même de l'Eglise. "io: 

Par sa tendance marquée à restreindre: de plus en: plus la 
part. du dogme pour faire prévaloir uniquement le précepte 
effeciif de l'amour, Ahrens nous paraît ménager le passage du 
rationalisme chrétien au pur rationalisme. Ces deux doctrines 
se tiennent par de nombreux liens et ne se séparaient jusqu'ici 
que par un seul point, l'admission de la divinité du Christ et 
des dogmes fondamentaux. Cette barrière étant aujourd’hui 
renversée par le christianisme libéral , force est de se deman- 
der à quelle limite s’arrête le déisme chrétien. La foi en Ja.per- : 
sonnalité de Dieu, au Dieu vivant et conscient de l'Evangile 
dont la Providence universelle et la loi de justice régissent le 
monde, est le seul point qui nous paraît encore séparer le ra- 
tionalisme chrétien tel que celui d’Abrens, du pur rationalisme. 
Ce dernier se caractérise par. cette unique affirmation que 
l’homme trouve en lui-même la loi de sa destinée, de son per- 

fectionnement propre, loi qui est censée inhérente à son étre. 
spirituel. Cette loi, qui renferme implicitement tous les dévelop- 
‘pements ultérieurs de l’ordre moral et spirituel, n’émane point 
d’un législateur hors de l’homme. La causalité humaine est-elle 
en rapport avec une causalité suprême ? question résolue par la : 

mm 
4
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négative ou tenue tout au moins pour oiseuse, puisqu il ne sau- 

rait y avoir de lien de dépendance ou de subordination entre 

l'une et l'autre causalité. 

Les 1aionalistes” qui maintiennent un ordre moral religieux 

fondé purement sur la croyance au Dieu personnel ne songent 

point d’abord à former une Eglise dans le sens véritable du 

mot, puisqu'ils se montrent partisans , témoin Akhrens, de la 

pluralité des Eglises. IL s’agit pour eux uniquement, tout en 

maintenant ses bases et ses divers organes, de réformer l'Eglise 

chrétienne et de lui assurer une certaine autonomie en s’effor- 

çant de réaliser .une pleine harmonie entreelle et l'Etat. Utopie 

vainement poursuivie ; ‘dès’ l'instant que tous deux doivent se 

‘ rencontrer sur le même terrain';:et qu’ils n’ont point en réalité 

de but différent, l’un comme l’autre devant travailler à réaliser 

le progrès social le plus grand- possible. L'Etat idéal, l'Etat à 

son. apogée de perfection, “n’absorbera-t:il pas nécessairement 

un jéur. PE glise : au nom même. de l'unité divine des buts natu- 

_rels? Ce n’est done pas là un “essai véritable ‘de former une 

Eglise indépendante: ‘de V'Etat ou même supérieure. C’est Ie ra- 

tionalisme .qui 5 ‘sous ‘la forme indéciso et dans le cadre élasti- 

que du positivisme, présente l la première tentative de ce genre. 

il n’est pas sans intérêt de rapprocher, ici ses. ‘doctrines. de 

| celles du déisme. chrétien; -notamment du système organique 

d'Abrens, ét de faire ressortir les profondes affinités. qu “elles 

présentent. Dose FOUT L- 

    

   

      

    

  



    

    
ANALOGIE ENTRE . LE: POSITIVISME. ENVISAGÉ “AU: POINT... DE . VUE: RELI- 

‘ c° EUX: ET LE: SYSTÈME : D'AHRENS OU: : AUTRES; DOCTRINES “’RATIONA- 

'LISTES,.— ‘NAISSANCE ET: PROGRÈS" DE:LA. RELIGION : MUMANITAIRE, : 

    
| L'école positiViste; qui aujourd'hui: compte de nombreux adeps 

tes dans tous les pays et de puissants organes ‘de’ publicité , 
essaie de séparer dans l'homme la” pensée de l'action. Ellé fait 
rentrer tout ce qui se rattache’ ‘à la science et à la moralité dans 
le ressort de ce que son fondateur’ ‘appelle le pouvoir spirituel, 
tandis que le pouvoir politique , par opposition à lautre,: 5 ap- 
pliquerait aux actes à accomplir, Cette distinction” faite par 
Auguste Comté peut paraître chimérique.. De quel droit, * ‘en effet, 
le pouvoir moral ou spirituel ‘serait-il séparé du pouvoir pôliti- 

- que proprement ‘dit? Dans ce “système! où la question d’immor- 
talité et de vie future est mise à l'écart aussi bien : que l’exis= 
tence de Dieu comme cause personnelle et distincte du monde, 
la morale présente un cachet encore plus positif ou scientifique 
que dans le déisme qui maintient la croyance en la personnalité 
de Dieu, et, par suite, la probabilité d’une autre vie. Elle ne 
saurait, dans tous les cas, revêtir un caractère idéal ou absolu, 
ne s'étendant pas au delà des horizons de l’existence terrestre. 
Dès lors le positivisme envahit tout nécessairement, la pensée 
ct l’action. L'homme n'ayant pas d’autre destinée que celle 
d'ici-bas, à quoi servent deux pouvoirs? Ils ne peuvent agir 
dans une sphère propre; partant, ils sont réduits à se confon- 
dre. L’un ne saurait s'appliquer restrictivement aux idées et 
aux mœurs sans s'appliquer aux actes qui en sont les consé- 
quences. On ne comprend deux pouvoirs qu’autant qu’il y a
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deux buts à atteindre, fussent-ils même {subordonnés Pan à 

l'autre, la subordination impliquant simplement une > harmonie 

entre eux, «mais excluant la confusion. L | ; 

La distinction d’Auguste Comte nous paraît 6 done irrationnielle. 

Il:essaie en vain. de la “justifier. en parlant d’une influence 

croissante de la vie spéculative sur la vie active pour en faire 

deux sphères distinctes , ou du. moins pour que l'une et l’autre 

puissent avoir.une direction et une culture distincte. C est en- 

core là une chimère, si ces deux vies ne forment qu’ unc unité 

et qu'elles. soient. absolument indivisibles. D'ailleurs , n’est-ce 

pas uné sorte de contradiction, dans les vues du chef der école, 

que son ‘admission d'un pouvoir. spirituel distinct? Celle-ci sem- 

ble n’être qu'une concession aux nécessités du maintien de l’or- 

‘dre moral et répugner à l'essence ‘de sa doctrine, vu l’acharne- 

* ment, avec lequel il combat le règne de la philosophie , ‘le règne 

de l'esprit, qualifié par un de ses principaux disciples, M. Stuart 

Mill, de pédantocratie. ILen, fait implicitement l'aveu et décou- 

vre le fond.de sa pensée, .quand il dit (1) que tout ce qui, dans 

la vie réelle, comportait au moyen. âge l'action spirituelle don- 

nerait lieu pareïllement à à.une équivalente intervention du pou: 

voir Spirituel,. La légitime. suprématie sociale, ajouté-t-il ; n ape 

partiendra ni à la. force ni à la raison , mais à la morale , qui 

"sera en quelque sorte une limite idéale du mouvement individuel 

et social. Education., enseignement, voilà, avant tout, la double 

tâché qu'il confie à son pouvoir. spirituel. Le rôle de celui-ci dans : 

l'ordre politique n est. qu'accessoire et se réduit à une influence 
de conseil; de même qu'à, son tour. le pouvoir politique n’a que 

voix consultativè en ce. qui touche l'éducation. Tous ses efforts 
pour séparer les sphères des deux puissances ct leur faire une 
part distincte ne sauraient. guère être pris au sérieux , à cause 

* dela prépondérance qu'il assigne au pouvoir. actif ct. qu'il rat- 
tache à l'ascendant nécessaire de la.vie organique. Cette prépon- 

* dérance accordée ‘à laction.et qui forme l'essence. mémc: du 
* système implique une.immixtion. plus ou moins directe de l’aü- 
torité publique dans les vocations ; ; et le. chef de. l'école positi- 

ot 2 
states oui 

-. î $ ii “ 

‘0 Cette citation ct. toutes celles qui suivent. sont. tirées ds son livre « La 
physique sociale. ' ‘
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viste.ne recule point devant cette conséquence. Al semble ad- 

mettre, il est vrai, en principe’, que toutes les fonctions de l’or- 

dre actif pourront étre abandonnées à l'impulsion . des vocations ; 

mais il réserve tout aussitôt la haute intervention facultative de 

ce qu’ il appelle la haule dir ection centrale ; et en ceci ilse montre 

-Jogique : Dès l'instant, en‘effet, que F homme n’a pas à attendre 

d'autre bonheur que. celui qu'il lui est ‘donné d'atteindre ici-bas 

et qu’il.ne peut” y avoir de bonlieur pour l'individu en: dehors . | 

‘de l'accomplissement de sa destinée ; le choix de cette’ destinée 

_devient d’une suprême importance, “et le plus grand: nialheur 

est de ne pouvoir faire ce choix ou de se tromper en le faisant. 

Si même Yon admet ünc autre vie; comme dans certains systè- 

.mes rationalistes, . mais que, cette vie soit- conçue ‘comme n’étant 

qu’une continuation indéfinie ‘du développement. naturel des 

“aptitudes et capacités acquises ‘ici-bas, l'importance du: choix 

des. vocations n’est Pas moins capitale: Elle’ est’ peut-être plus 

[grande dans ce cas que dans l'autre. La: plupart des systèmes 

rationalistes ne vont pas sans doute ici aussi loin que les sys- 

tèmes socialistes. La condition du bonheur pour l’homme, c’est, 

à leur. sens, ‘de pouvoir agir librement, . même-.dans le choix de 

‘sa destinée. L L'habiliter à faire réellément son choix, briser par 

‘suite. sinon tout d’un coup, ‘du moins progressivement ;, Les. ob- 

stacles. qu'oppose à la liberté de tant d’êtres humains la fatalité 

des conditions sociales ; voilà le but auquel: ils visent ou. doi- 

vent tous viser pour être conséquénts. POESIE 

Quoi qu’il en soit, le positivisme ouvre un vaste champ d ac- 

tivité à toutes les écoles socialistes qui, ‘ayant dépouillé aujour- 

d' hui leurs formes bizarres et utopiques, ne posent plus | le bon- 

beur universel comme but immédiat à atteindre infailliblement 

par telle ou ‘telle combinaison ‘factice des éléments de la société, 

mais font appel, pour toute la conduite de la vie sociale, à l'au- 

“torité de la science. Au noi de cette ‘autorité il: croit être. à 

même de leur fournir, ainsi qu’à toutes les. théories cosmopoli- 

tes et panthéistes qui remuent aujourd’hui le monde, une unité 

de -moyens correspondant à une unité de fin. Le moyen uni- 

“que, c’est de fonder l'unité de la: science en favorisant active- 

ment, dans les diverses branches des connaissances humaines, 

les progrès du matérialisme, lequel ne voit partout que des faits
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palpablés; mesurables ct leurs rapports; réjetant le véritable ca- 
ractère ‘des faits moraux tiré de la liberté spirituelle: La'fin uni-. 
que, c'est le renversement de l’ordre social actuel fondé sur la 
religion, en vue d’édifier. sur ‘ses -ruines' l’ordre ‘purement -hu- 
manitairè ; Vordre ‘où l'hümanité. s’appartiendra à elle-même et 
réglera ses destinées terrestres en maîtresse souveraine, dé ma- 
nière ‘obtenir la plus grandé somime dé bonheuï possible pour. 
chaque ‘individu. Aÿant posé: comme suprême loi: historique. 
l'opposition" entré l'état'religieux et l’état scientifique ou ration-. 
nel, leqüel”serait'le dérniér terme du progrès, le: positivisme 
peut être considéré aujourd’hüi'comine la forme par excellence du pur rationalisraé: l'est, par cela même aussi; le centre cotn-: 
mun ‘de ralliement de! tous’ les crôyants au’dogme nouveau qui appelle, pour reproduire 1cs expressions ‘du chef de l'Ecole, «un état social nouveau, ‘ün réginie nou véau;.une mor 
tique; unc religion nouvelle: » "+ 22101" Li arte Pr : Le! système ‘d'Ahrens se rapproche: singulièrement, par_son principe et dans ses dernièrés conséquences, du positivisme. Son affirmation foudamentälé; que le monde moral et’social se trouve régi par des lois auési ‘certaines que le. monde physique, estle su. prênie ‘aboutissant: du principé ‘organique conçu dans toute son extension: Par cela'même’ qu'il l'érige finalement en régulateur. suprême du mouvement social: de la marche de l'humanité, qu'il l'applique égalémënt au jeu de nos facultés, dans: l’ordré physi- que et Spirituel;:il fait’ réntrer comme l 
les faits sociaux däns lé cadre agrandi de ] 
en ce sens, avec l’envahissement de 
laquelle cette ‘école veut les soumet 
empiéteinents dé la biologie;: 
le nom de physique ‘ou phys 

ale, une poli- 

école positiviste ,:tous 
à science. Il encourage, 

a -méthode:expérinientale.à 
tre :tous ‘exclusivement, les 

cette” science ambiticuse qui; sous om iologie -sociale ;':recule: sans cesse les horizons du positivisme, lui.servant d’instrument de propa- gandè et de vulgarisation: Sans doute, en assurant une influence. prépondérante à. l'éthique Sur toutes les sphères de la vie, il croit. prévenir de semblables empiétements, et tous:les dangers inhé- rents à l'extension des lois'organiques. qu'il ne:consacre.qu'en. vuc d'établir une plus grande Harmonie ‘dans, le ‘fonctionnement du Corps social. Säns douie-encore ; ces lois revétent, dans-son système,'uüun caractère-propre èt né peuvent sc réaliser que sous.
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les conditions de l’intelligenceet dela libertéhumaine. Leur action. 

n’est point fatale: et comparable à celle des_lois immuäbles qui | 

régissent les astres. Il:n’en-est pas moins vrai que ce système 

comporte une science unique, celle qui dans sa généralité com- 

prend .toutes les autres, et constitue leur-unité supérieure däns. 

laquelle rentrent tous les: buts de l’activité humaine. C'est. la 

science de la vie, de la connaissance de ses-buts, des moyens, | 

forces ct rapports, qui. doivent, servir à les atteindre. Cette 

science qui ,:dans son unité complexe ct supérieure et en tant 

que renfermant le but total de l'humanité reçoit le nom. d’éthi-. 

que, n'était possible, selon. Ahrens; que par la. découverte, du. 

principe organique universel. Elle.n’a d'autre objet que de pour- 

suivre sur une. échelle ascendante, les multiples applications de 

ce principe à toutes Les branches de l’ordre humain. D'où Sa na. 

ture indéfiniment progressive : elle prend.sa racine dans la bio- 

logie, la science de l'homme vivant, se développe avec elle ctas- 

pire, à l'apogée de’son.évolution, à établir l'harmonie: complète 

entre l'ordre physique etl’ordre moral, cn réalisant un idéal social 

conforme à l'harmonie souveraine de l’ordre créé. Une semblable 

scienée, qui relève uniquement. de Ja.raison:appelée.à connaître 

et-à étudier les fécondes. applications du principe organique et." 

dans :le_cercle de Jaquelle ‘rentre: tout.ce qui: constitue, l'ordre 

moral objectif, lès liens de-famille et autres liens sociaux, nous 

parait singulièrement ressembler à la science unique admise par 

Auguste Comte sous le nom de. physique ou physiologie sociale. 

En se posant comme le promoteur de .celte science sociale qui, 

en travail continu.de développement, doit se constituer un jour 

dans son iridépendance, et; atteignant son complément, régir 

l'humanité. tout entière comme représentant un:,seul ct même 

. organisme spirituel ,: Ahrens donne la main ,.qu’il le veuille ou: 

non, au positivisme. Et qu'on ne dise. pas que. par rapport au 

- gouvernement des. sociétés il ya une différence radicale entre 

les deux doctrines, cette: dernière étant matérialiste dans son 

essence comme-ne reconnaissant que les faits palpables ou me-. 

surables qui :rentrent dans. le. domaine “des .sciences exactes, et 

naturelles; tandis que l’autre assignerait aux-faits moraux; leur 

véritable caractère en:les -rattachant à l'activité libre de l’être 

spirituel: ou :i mmatériel envisagé comme cause : pour cela. il
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faudrait qu’Ahrens eût conservé ses attaches -divines:à la mo- 
rale, sans l'absorber dans le droit sous lé nom d'éthique ct qu'il 
l’eût rattachée'à la religion en étendant ses horizons au delà des 
buts de cette vie. Or, il la fait dépendre uniquement de la raison. 
I n’admet:et'ne saurait admettre dès ‘lors que le bien ct.le-mal 
relatifs dont la‘notion se termine‘uniquement à l’homme. Cette 
notion, qui sert de base à ce qu'on appelle aujourd’hui la morale 
indépendante ou détachée de sa racine divine, est au fond de sa doctrine organique. L'autonomie et même la prépondérance 
qu'il assure vis-à-vis de la religion à la morale, dont il fait une sphère indépendante en fournit la preuve. Le principe de la souveraineté. do la raison humaine est posé là:et doit produire ses inévitables conséquences. Qu'importe, pour la conduite de . la vie sociale, que l'homme puisse.entretenir un rapport direct, mais abstrait ou rationnel, avec Dicu en tant que personnalité ; qu’il ait, par suite, de ce côté, une fin propre et une responsabi- lité individuelle, si ce rapport ne peut lui assurer la plénitude de sa liberté, qui reste tronquée par suite de la suppression du dualisme des buts.à raison du Principe organique .qu'il adopte sans réserve et auquel il doit Subordonner même la vie ultra- terrestre? Ahrens n'est-il.pas. amené à considérer ‘au fond moins l’iudividu que-le tout collectif et vivant dont il fait par- tie, l'humanité? La nécessité Pour l’homme d’amplifier son être en appliquant ses facultés À un nombre de.plus en plus grand de buts pour arriver à sa plénitude de vie et atteindre ainsi le terme de sa destinée,. voilà l’idée culminante qui se dégage de tout l'exposé doctrinal de l’auteur, et c’est cette idée même qui l'amène à Poursuivre, par sa construction organique du corps social, non Pas tant l'amélioration. de l'individu qui est censé bon en soi que la réforme desinstitutions sociales, Tous ses efforts Convergent au fond vers le but Suprême indiqué par le rationa= lisme, la réalisation .de l’homme. complet où trouvant en :lui- rhême son complément par le perfectionnement absolu de l'état Social au sein duquel et avec lequel il se développe. C’est Picrre Leroux, l’un des plus fervents apôtres de la doctrine. humani-. 

taire, quia proclamé le Premier .cette nécessité de: constituer: l'homme Complet: dans la. société Complète, : Une: semblable 
rnission ne -Peut: être: remplie ; que par Ja création d’un état



humanitaire assurant à chacun: de ‘ses membres le plus grand 
développement possible de ses facultés'et capacités, dans l’ap- 

plication: à tous .les-buts humains, à . toutes les branches dé 
l'activité: L'auteur appelle de tous ses vœux cette création, et 

c’est sur le principe organique ou les lois qui en découlent qu il 
fonde toutes ses espérances. Ce sont ces lois qu’il s'applique à . 
trouver. Mais, une fois trouvées, n’y aura-til pas obligation 
morale de s'y conformer, -et que devient alors en réalité la 
liberté individuelle? Son système de corporations liées les unes 

aux autres ayant reçu son achèvement, la personne ‘indivi- 

duelle n’y sera-t-elle pas nécessairement enchâssée ? Ce système 
n’aboutira:t-il'pas pour celle-ci à une vie empruntée, en quelque 
sorte, parquée dans je ne sais quel cadre plus ou moins élas- 

tique? Ce n’est pas ên tout cas la: vie pleine de la liberté, et en 

. admettant qu’il puisse y avoir là-un progrès, ce n est point le 
véritable, s s’accomplissant dans: l'individu -ct ‘par: l'individu , : 
mais plutôtun mouvement étranger à sa pr opre spontanéité qui 

ne dépend pas 'de lui-même et auquel il obéit en un certain sens 
fatalement. En somme, la vie individuelle devient au fond un 

simple instrument de la vie sociale et humanitaire comme dans 
le positivisme; la seule différence réelle entre les doctrines, c’est 

que le problème de la’justice absolue dans lune est fatalement 

posé et devrait nécessairement recevoir sa solution, tandis que 

l’autre peut l'ajourner. Dans le positivisme et toutes les autres 

doctrines ‘rationalistes ou panthéistes qui suppriment ou relè- 

guent dans les ombres du ‘rêve toute persistance ultérieure de 

la personnalité, il faudrait, de toute nécessité, dès l'instant qu'il 

n’y a plus d'autre ‘vie à espérer après celle-ci, que l’hornme 

accomplisse: sa destinée sur cette terre. La création d’un‘ para- 

dis terrestre, d’un ciel à réaliser de toute force ici-bas, c’est là, 

en ‘un. mot, l’aboutissant inévitable de: parcilles ‘ doctrines 

auquel Ahrens a su échapper én prolongeant notre’ existence 

naturelle aù delà de son terme apparent: : os 

Voilà; au fond, l’unique différence qui est toute en à faveur du' 

. système d'Ahrens, puisque en faisant ainsi une certaine part à 

l'individualité ét lui assurant le bonheur: par la certitude de 

l’accomplissement de sa fin propre, il peut prévenir les commo- 

tions sociales ct asseoir l’ordre humain sur de plus solides bases.:
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Le positivismie croit éluder les difficultés du problème ou plutôt 
en simplifier les données;-par cela même qu’il ‘supprime pour. 
chaque homme toute fin propre et sacrifice résolument l'individu: 
à la collectivité. En faisant prédominer outre mesure l'influence 
des conditions organiques des divers milieux où‘se’ meut l'être 

: vivant, des diversités de race ; il rend illusoire toute ‘responsa- 
bilité. 11 annihile la liberté ou'plutôt la réduit à une résultante’ 
de nécessités ou fatalités inhérentes X l’état ou au jeu'des orga-' 
nes (1). Il ne laisse subsistér comme réellement vivant ct auto-: 
nome que l'humanité prise en son tout. Les nations et individus. 
qui ‘en font partie, comme les:branches ‘et les ‘feuilles de l’ar-: 
‘bre, n’ont dans’ ce système” qu’une : vie empruntée ‘et vivent à: 
tous les instants ‘de la‘sève qui circule dans le tronc; et doit sé communiquer-également À toutes ses’parties." : "12.11; 
‘Aussi exalte-t-il, jusqu’à en faire‘uné sorte d’apothéose, l’hu-. - manité érigée ‘en ‘source ct facteur éternels du'bien , du vrai et: du beau. Celle-ci, pour réproduire le langage du chef actuel de: l'école positiviste, est la grande et'suprêmeexistence , l'idéal. infini qui nous absorbe, la providence des. générations succes- sives IL ne:voit’en l'homine que « l'esprit du globe terrestre , . la forme suprême de l’étre intelligent organisé dans un rapport: parfait avec le monde, supprimant pour lui toute déstinée’indi- 

viduelle véritable et amenant tout à l'humanité. » Cette déifi- cation de l’homnie ‘envisagé dans son tout collectif a abouti à la religion humanitaire: dont. Picrré Leroux'avait jeté les fonde ments. C’est l'humanité qui est; pour: l’école positiviste et pour toutes les doctrines ou philosophies qui s’y rattachent ; l'unique fondement de -l’idéo religieuse et du culte ‘nouveau: qui en est: là conséquence. Ce: culte:ne ‘peut ‘évidemment. être que celui des grands hommes ayant servi:la causé du-progrès social.’ ": : ‘Ahrens n’est-il-point, par le fond de -ses' idées,’ un adepte de Patio. : Lui : Î s Hi pejlee, + DRORÉET N L e soi (1) C'est là le langage tenu par M, Taine, } 
de l'école positiviste par la manière dont.il a Su en appliquer les principes. à l'histoire. Nul n'a poussé plus loin l'affirmation matérialiste, etil en est. arrivé au point de rejeter toute vraie causalité en voulant tout expliquer: par ce qu'il appelle le ‘dynamisme ‘d'un fait générateur ‘primitif et unique” 
son sortént les ‘séries irinombrablés ‘dé! faits se résumant ên l'unité de: Univers, ni jé ut DR ait ii Masse et 

& 

{ F 

un des chefs les plus marquants:



— CVII — 

cette nouvelle religion, lui.qui .subordonne au but de l’'huma-. 
nité le but de: l'Etat, de telle sorte: -que. l'idéal de celui-ci, le 
terme de-son, progrès , c’est de,devenir humanitaire, de. .méri- 
ter réellement ce beau nom. N’enlève-t-il pas à l’individu.envi- 

. sagé en lui-même un but de. perfectionnement propre par l'idéal 

qu’il lui propose , dès l'instant qu’il règle le mérite, le degré de 
sa perfection sur la mesure plus ou moins grande dans laquelle 

il a concouru à la réalisation de ce but humanitaire? S'il: faut 
reconnaître que l’homme qui a le:mieux servi la cause. du'pro- 
grès social par l'emploi éclairé de ses facultés rationnelles a aussi, : : 

par'cela même,ile mieux rempli sa-destinéc, où.est la différence, . 

du point.de vue moral et pratique , entre cette doctrine et celle. 
de l'école positiviste ? ne peut :y: en avoir au fond qu’une :: 
c'est que cette écolç demande: à: homme des efforts. où.iln’est. 

plus ;soutenu par. l'attente d’une récompense: durable, ce: qui 

rend le but plus difficile à atteindre ; tandis que celle qui.se rat- 
tache au déisme ‘chrétien :en facilite. l'accomplissement. par. les 

consolantes espérances qu'elle donne. Pi un Dépgreioe 

Les nombreuses sectes socialistes qu'a, engendrées. ‘cette reli-. 

gion humanitaire ;sc rallient sans doute.de préférence au posi-: 

tivisme, qui, par ses audacicuses' négations, légitime mieux leurs: 

visées et aspirations; et ne pose aucune limite à leurs .essais de 
réforme; : pourvu qu’ils puissent se. couvrir du manteau de la 

science ; mais les conclusions. dernières du système .d’Alirens ,. 

qui ouvre. le plus vaste champ à-la:science sociale, n’autorisent-. 

elles pas toutes les recherches de.ces sectes ? Le choix des (VOCa- . 
tions n’a-t-il pas, dans ce système, une importance ; aussi grande: 

que pour, elles ? S'il admet une autre vie, il ne saurait la conce-. 

voir, que. comme .une. continuation : indéfinie du développement’ 

naturel,’ des aptitudesict capacités - acquises: Dès lors , plus ce 

développement aura été grand, — et c’est l’état humanitaire seul 

qui peut en élargir le plus possible la sphère, — plus la somme 

de bonheur: ‘ici-bas;: en:rapport avec:le:degré d'avancement 

obtenu dans la' voie’ dù pérfectionnement ‘sera augmentée dans 

l'autre vie, ‘dont les intérêts. se trouvent: ainsi étroitement rés 

à ceux ‘de. Ja, présente. L'homme ne fera. quc obéir à la loi même. 

de la vie, en s attachant de plus cn: plus & aux. buts. naturels, en. 

les agrandissant : autant que possible, et étendant la sphère. 
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d'action de ses facultés physiques et spirituelles. Il assurera 

ainsi davantage son bonheur, non: seulement sur cette terre, 

mais dans une série d’existences ultéricures. Une parcille doc- 

trine, de quelque apparence. religieuse qu’elle se couvre, se 
rapproche, par ‘ses conséquences pratiques, .du socialisme, quel: . 
que irréligieux qu’il soit dans son principe, ct quelque exorbitan- 
tes ou prématurées que puissent être ses exigences. ue 
Elle forme en quelque sorte le trait d’union, le moyen terme 

entre le socialisme et le positivisme, puisque admettant comme 
celui-là unc destinée individuelle ; et -comme celui-ci une des- 
tinée propre à l'humanité , elle relie l’une et l'autre étroitement, 
en faisant servir. la première de moyen pour l’accomplissement 
de la seconde Tendant avant-tout à consacrer cette union soli- 
daire: réalisée dans l’état humanitaire ; union qui subordonne 
en définitive les intérêts de la personne individuelle à ceux de 
la collectivité, :et peut par à renfermer l’égoïsme humain dans 
ses limites naturelles , - elle prépare un terrain commun d’action 
au socialisme ct au positivisme, €t à toutes les. sectes pan- 
théistes ou rationalistes qui-s’y rattachent plus ou moins. Elle 
sc pose, de plus; comme pouvant : corriger ou prévenir leurs 
écarts en S'appuyant sur:l’omnipotence : de, l'Etat: érigé en Su- 
prême régulateur des buts de la vie actuelle, et appelé à les 
harmoniser ou régler en dernier ressort. Elle favorise aussi les 
progrès de la centralisation politique qui fournira un jour à ces 
sectes , lesquelles n'aspirent qu’à: saisir le-pouvoir, un instru- 
ment puissant d'action. Dans tous, les cas, elle leur offre pour 
le moment un centre da | ngereux de ralliement sous son influence croissante ; et, grâ NE ce à l'appui qu’elle donne à la religion huma- 
nitaire;: à. cette religion sortie de l’homme et faite exclusivé- 
ment pour lui, pour sa Propre gloire , peut, en effet, se former 
plus facilement: une société universelle d’adeptes sur. toute la Surface du globe, société qui comprendra nécessairement tous les incroyants ou > Pour mieux dire ; tous les purs rationalistes, 
à quelque Pays qu’ils appartiennent (1). On peut d’ores et déjà 

- (1) L'Internationale , malgré la scission son Sein, paraît, à ra 
Où tard toutes les 

‘ | qui s’est naguère produite dans 
ison de son caractère cosmopolite, devoir englober tôt 

futres sociétés secrètes, y compris les sectes socialistes.
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entrevoir le.temps où.cette société, dans laquelle doivent tôt 

ou tard'se fondre toutes celles qui ont isolément poursuivi ou 

qui poursuivent encore le même but sous différents noms, four- 
nira le noyau d’une Eglise universelle. ot 

“Le système d’Ahrens aplanit ici les voies. En représentant 
l'humanité tout entière comme devant constituer un jour un 

seul et même organisme physique et spirituel, il donne satis- 

faction aux plus hautes aspirations du positivisme ou même du 
panthéismé humanitaire. Au haut de l’échelle de sa construc- 

tion organique, on aperçoit comme couronnement ce vaste 

corps social embrassant le monde humain dans la totalité de 

ses races et nations , unies entre elles comme autant d'organes 

de ce corps au sein duquel chacune poursuivra la totalité des 

buts en même temps qu ‘elle en réalisera un d’une manière pré- 

dominante. ; 

Par ces perspectives grandioscs, qu elles s'approprient, les 

conceptions positivistes ou panthéistes ont aujourd’hui une 

puissance incomparable de séduction; elles semblent pouvoir 

assurer le règne de la religion humanitaire qu’elles impliquent, 

et devoir affermir les fondements de la future Eglise qui doit 

marquer, soi-disant, le terme final du progrès. 

Cette Eglise est déjà en. travail d’enfantement sur tous les 

points du globe; les événements récents ne le témoignent que 

d'unc manière trop tristemont éloquente. Elle ne nous parait de- 

voir ressembler à aucune de celles qui l'ont précédée dans l’his- 

toire du imonde. La nouvelle religion différera radicalément de 

toutes celles du passé. Elle s’imposera au nom de l’homune, tandis 

queles autres, se rattachant plus ou moins à la véritable, sans en 

excepter le paganisme sous ses diverses formes polythéistes, 

tout en sc propor tionnant et se ramcnant plus ou moins aux 

buts humains et aux besoins de la vie temporelle, s’imposaient 

au nom d’un.principe supérieur. Son nom d'humanitaire est 

Préchant l'émancipation définitive de la science mo: lerne et s'appuyant sur 

les libres et nouvelles conceptions de l'origine de l'homme, elle essaie de 

légitimer par là les agitations qu'elle fomente au sein des nations cuiop'en- 

nes et qui parfois se trahissent, conime en 1654, par une de ces suudaines 

explosions qui épouvantent le monde. ‘ 

.



bien l'unique nom qu’elle pouvait récé voir: Elle n’a pas, en effet, 
de fondateur particulier ct ne pouvait en avoir: Elle peut avoir 
seulement ‘plus tard un chef unique, quand Fassemblée de ses 
fidèles ‘ne’ forméra’ plus, sur toute la ‘surface du” globe; qu’une 
Eglise militanie. Tout fait présumer ‘que cette Eglise de la fin 
des temps présentera la plupart dés caractères de la véritable, 
qu’elle réalisera du moins en partie l'unité de puissance d’ac- 
fon’ et'de but, qu'elle séra une ct universelle. Elle n’en difé- 
rera que sur un point capital : c’est qu’elle aura fait cesser 
l'ancien dualisme entre l'Eglise et l'Etat. Aspirant à réaliser au 
suprême degré l’unité des buts de la vie, ne se confondra-t-clle 
pas, en effet , avec le nouvel Etat dont les proportions se seront 
assez élargies pour embrasser dans son unité toutes les nations 

“et constituer ainsi une république universelle qui sera peut- 
être régie par un seul homme. C’est le secret d’un avenir en- 
core lointain. Mais on peut, d'ores et déjà, entrevoir que sous 
une forme ou sous une autre les progrès d’une centralisation 
effrénée qui sont plutôt favorisés par l'institution républicaine, . 

* doivent avoir pour suprême aboutissant un gouvernement uni- 
forme régissant les populations du monde entier. Supposez que 
le chef de ce gouvernement, qui serait en même temps celui de 
la religion, de l'Eglise humanitaire ; Soit le produit du suffrage 
universel direct auquel elles participeront toutes; quelle force 
prodigieuse n’aurait pas ce nouveau pape, cette personnifica- 
tion véritable de la raison humaine pour vaincre toutes les résistances ? Ce serait bien là l'ère de la grande tentation dont * des jours doivent être abrégés en faveur des élus. Les propor- tions de la lutte sont ici tellement grandioses, que l’on com- prend que Dieu même doive Y intervenir directement par des envoyés revêtus de sa puissance. : 

Ce sont là des prédictions qui peuvent ne point paraître témé- raires aujourd’hui, et que justifient suffisamment les signes du temps. L'Eglise humanitaire doit être le Suprême aboutissant de - tous les essais de religion nouvelle inspirés par la pensée com- munc de détruire le christianisme, et sa forme la plus complète, le cätholicisme. Mais Pour qu’elle se fonde, il faut que cette destruction s'opère; et toute doctrine qui y prête la main, qui, n vue, soi-disant, de rétablir une entente parfaite entre l'Etat et
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l'Eglise, sape les bases de la foi à l’ordre surnaturel, au trans- 
cendantalisme de. Ja révélation s en rend le complice. 

© est cette ‘complicité cachée sous, les beaux dehors ‘de Tunité 
divine ‘des buts natirels qui, se dégage des enseignements du 

système organique d’Ahrens admis dans toute son extension : 
ete est ce qui fait un devoir à tout vrai croyant. de. le rejeter et 
de s’ en tenir > en dehors. de toute formule préconçue, à l’applica- 
tion. de plus. en plus large de la loi. de charité évangélique au 
gouvernement des. sociétés. . .       

    

 



CHAPITRE XL 

LA PROVIDENCE ET LA‘-VIE FUTURE. — PARALLÈLE ENTRE LES VUES 
‘ © D'ANRENS ET L’IDÉE CIIRÉTIENNE. 

La personnalité du Dicu absolu, ‘qui ne se scrait jamais mani- 
festée âux hommes, reste pour Ahrens à l’état abstrait et par 
suite ne saurait engendrer .un: véritable: rapport concret .de 
religion. Là Providence est un dogme qui implique la véritable 
idée du Dieu vivant et personnel de l'Evangile, de la per- 
sonnalité portée à l'infini conçue en Dieu comme excluant inf- 
niment toute nécessité. Dieu, infiniment libre, par cela même 
qu'il est être par soi, voilà le concept qui met un abime entre 
le christianisme ct toutes les formes du rationalisme qui font 
de Dieu une causalité absolue, et. par conséquent-coéternelle 
avec le monde, de telle sorte ‘qu'il ne saurait exister entre .ce 
monde et lui que des rapports nécessaires. Co uit ee Dans le système chrétien, Dieu a posé les êtres créés hors de 

€ temps pour lès ramener ensuite à lui-même. 
éties par lesquelles l'humanité à passé, tous les grands événements de l’histoire ne font, dès lo 

rir à la réalisation du plan divin, 
régénération graduelle de l’humanit 
Rédemption: Le monde présent coni 
lequel y manifeste ses attributs, 
Christ la vice du temps comme 
{propter semetipsum Deus omnia 
monde futur où il ramène tont à lu 
cette gloire. Le plan de la P 
n'ést autre que la prépa 

lui-même dans 1 
Toutes les périp 

rs, que concou- 
lequel les fait servir à la 
é, à la préparation dela 
tribue à {la gloire de Dieu, 

et a voulu étre par Jésus- 
il est la vie de . l'éternité 
fecit). Mais c’est surtout le 
i-même qui doit contribuer à 

rovidence, chrétiennement parlant, 
aration progressive et dans le temps de
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ce monde futur; et tout ici-bas se combine harmonieusement 
pour cettc fin suprême imposée de Dieu à l’universalité des 
choses. C'est là au fond la pensée de Schlegel, qui, embrassant 
d’un coup d'œil les grands événements de l’histoire humaine, : 
y découvre la pensée de Dicu, les faisant servir à l'éducation, 
au relèvement continu de l'humanité, ct prédit une restaura- 
tion universelle où l'Etat sera. chrétien et la science chré- 
tienne. 

C'est aussi l’idée fondamentale de M. Guizot, qui fait de la 
Providence la suite naturelle et nécessaire de l’existence de 
Dicu , une expression visible de son action permanente dans la 
création , sans méconnaitre néanmoins la liberté nécessaire 
de cette action. Cette liberté se manifeste, avant tout, ‘dans 
l’histoire du peuple juif, liquelle, d'après l'éminent historien, 
n’est que la relation intime et continue de Dieu agissant dans 
unc-indépendancé absolue et de l’homme libre, Dicu parlant et 
donnant la loi, l’homme usant de sa liberté, tantôt pour accom- 
plir ; tantôt pour rejeter la loi » ct étant tour à.tour récompensé 
ou-puni. -° Poe Un. 
 Le- dogme chrétien de la” Providence, qui « est en, | harmonie 
avec: l'instinct universel de la prière, _se fonde donc sur ce fait 
qué Diéu est absolument libre et qu'il s’est mis en rapport avec 
l’homme. comme. être relativement libre. . 
Pour -le rationalisté qui, ‘comme Ahrens, n'admet d'autre 

rapport avec l'Etre suprême que. celui inhérent au développe- 
ment de la raison, la Providence revêt un caractère absolu ou 
nécessaire, et par ‘suite exclusif de l'action. souverainement 
indépendante de Dieu qui est censé ‘ne pouvoir agir el _gou- 
verner l’homme qué par des lois générales et permanentes. De 
plus l'individu, en tant qu étre moral ctlibre, étant moins 
mis en rapport avec Dieu que l'humanité dont. il fait partie, 
relève uniquement, par” cela même, des.lois de l’ordre uni- 
versel; lois aussi immuables ‘ que celles instituées dans l’ordre 
matériel de la nature. “ : 
‘Dans cet ordre d'idées, le gouvernement providentiel proëède 

à l'instar d’une loi générale et nécessaire dans ses rapports 
avec l’homme individuel de la même manière qu'avec la .collec- 
tivité.. Son mode d'intervention dans la ‘vie humaine ne varie 

- - 8
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pas en-principe, :qu’il's’agisse des ‘destinèes d’un individu ou 
. d’une nation, sauf les conséquences de la: justice absolue, qui 
doit nécessairement, vis-à-vis de:celle-ci,. avoir son cours ici- 

bas. À l'égard: de l'individu; à raison même de la prolongation 
de-son existence; cette justice se confond avec la Providence 

© qui , ‘selon le. langage d'Ahrens, dans linfinité du temps et à 

: chaque: moment, distribue. à tous les êtres, conformément:au 

plan éternel de la création, les moyens de vie et de déve- 

:-Joppement nécessaires selon. leur nature spéciale et leur c capa- 
--cité interne (4).. gen PLU TeN LE, mure :: 

“Dans le système chrétien, : la Providence divine fournit à 
.. l’homme tous :les moyens de: faire un sage usage de sa liberté 
à qui elle laisse néanmoins la . plus grandelatitude, ne lui 
--posant. d’autres’. limites -que celles’ qu’impliquent les fins der- 
nières de la création. Elle lui donne comme guide souverain sa 
. loi, puis.le laisse libre, pour: me: servir. des “expressions de 
..PEcriture, entre les mains de son conseil, se bornant à assister 
- aux: déterminations libres qu’il prend, aux: événements. qu'il 
:-crée dans sa propre vie et'qui doivent influer. sur tout le cours 
de, celle-ci. C’est sous-ce dernier:rapport ct.pour le dégager 
..des conséquences’ de ces événements, lesquelles ‘revêtent le 
_ cachet de-nécessité inhérent au côté: matériel de notre nature, 
 que’la : Providence intervient ct: lui âccorde un secours rendu 
. indispensable à raison de. la faiblesse native et de l'impossibi- 
--lité où il serait: de 8e relever: par lui-même. Elle agit ici; — ct 
cr histoire en fournit. le plus péremptoire témoignage, - — comme le 
père et la mère à l'égard. de l'enfant, au développement duquel 
Üs assistent: en Je dirigeant. ‘Les faits naturels qui se: passent 
. dans - le: naturel. ct bon gouvernement de la: famille humaine, 
. dit M. Guizot, . .sont l'image . -Imparfaite :mais vraie, : l'ombre 
- obscure. “et: pourtant fidèle de la providence divine.: « C’est 
ainsi, » ajoute-t- -il,:« que la religion chrétienne qualifie ét décrit 

: l’action de Dieu dans la vie de l’homme. Elle: montre Dieu tou- 
-jours présent et accessible ar homme comme le père à: l'enfant; 

. elle exhorte, “elle. encourage: elle invite l'homme à à démander, 
à se confier: à prier Dieu. Le recours 5 à Dieu a été pour h lui, de 

is : 

  

no Voy: son Cours de droit naturel, 6® édit. “françaises



en 

| tout temps,” ‘le moyen de ‘pourvoir : à sa ‘faiblesse dont il'a le 
sentiment dès l’origine. de sa: vie morale. Quand notre volonté 

: faiblit;: nous demandons à Dieu, qui a. voülu. s’appeler ‘ notre 
‘Père et l'être réellement; de venir à notre aide; et l’Ame alors, 
“après. Paveu de sa faiblesse, se sent ‘soutenue , encouragée, 
: retrempée en quelque sorte pour la lutte contre le mal ou les 
“instincts mauvais, parfois ‘même plus forte pour le bien” et 
pre à tous les sacrifices.» -: Ress mic - 

: Ge besoin naturel de la prière et le sentiment tdc son | effeacité 
s imposent parfois au rationalisme moderne et.arrachent à ses 

- organes les ‘plus accrédités :des:aveux précieux à recueillir. 
.. Cest ‘ainsi :que notre grand historien , ‘M.-Henri Martin: en 

: présence de la figure. idéale mais en même temps si catholique 
-.de saint Vincent de Paul, ‘ne ‘laisse  déborder ‘dé ‘son’: -cœur 
-qu'admiration ct approbation sans réserve: .Il: va: même alors 

- jusqu’à combattre certaines idées de Rousseau ; inclinänt vers 
:‘la ‘théorie pélasgienne qui laisse l’homme à lui-même :dans'ses 

: efforts : vers le bien. Entendôns-le :s’écrier, éomme ‘une: ‘âme 
. pénétrée de la plus parfaite ‘et: de la plus entière religion :-« Si 
‘lon peut contester ‘qu’il soit.raisonnable dé demander à Dieu 
. ‘de: modifier : à. notre. bénéfice: individuel les : phénomènes’ de 
Pordre physique ;'de ‘l’ordre de nécessité gouverné par des lois 
. générales, c’est précisément dans l'ordre moral, ‘dans l'ordre 
-‘de. liberté: qu'il: faut: lui demander: assistance. Dieu n'est’ pas 
.seulemént.un océan où:l’âme puise à- volonté; miais-un: océan 

: vivant où l’âme'est plongée ;:'et sans l'action perpétuellemént 
.vivifiante duquel: l’âme ne pourrait rien, ne serait rien, > Ne 
:.dirait-on pas qu’en ce moment l'impartial observateur a entrevu 
.le vrai Dieu, le Dieu vivant de l'Evangile avec ‘lequel l'homme 
- peut entretenir un rapport personnel, qui n’est pas’ seulement 
“le .Dicu:immanent dans: le monde, ‘support nécessaire de tout” 
ce: qui existe, qui est: même. plus que ‘le lien’ des esprits ; 
-“ainsi que l’appelait Malebranche, qui en est la° vie, la vraie vie. 

La doctrine rationaliste d’Ahrens nous paraît comporter un 
cachet d’inflexibilité incompatible avec de pareils avéux ou de” 

: telles concessions qui impliquent l'affaiblissement de la’ liberté : 
provenant de la faute originelle. Elle s en tient au dogme de la - 
perfectibilité nécessaire excluant une € semblable faute; ‘et'qui, :
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simplement inhérente'à: l'essence ‘indestructible de l’homme, 

- rentre dans le plan divin de la création .où:la Providence et la 

justice ne sont que l'instrument: de’ cette perfectibilité. C’est 
donc cette providence et cette justice indivisiblement unies ici- 

bas ‘qui doivent régir également la vie ultérieure, puisque 

celle-ci ne peut être, dans l’idée logique du système, que la 

conséquence dè la” perfectibilité indéfinie de l’homme;'et ne 

saurait, par suite; détruire> ou ‘arrêter -le cours de .celle-ci 

sans annihiler sa raison d’être, sans se détruire elle-même... 

| Pour résumer tout : cet ‘ordre d'idées ; la Providence , . dans 

le système chrétien ; s'applique ‘aussi bien. à la.vié individuelle 

qu'à l'existence sociale de homme. Elle le:laisse néanmoins 
libre de parvenir ôu non à l'union surnaturelle avec Dieu, la 

seule’ fin * qui -lui-ait été” assignée “après la chute ,.et pour 
laquelle elle lui’ fournit: ‘tous les secours :nécessaires. A ce der- 
nier terme prévaut üniquement ;. non plus la loi de. la Pro- 

vidence,. mais celle de’ la : justice” et: dé’: la. miséricorde 
divine,‘ ‘à cum, ee int jui 

: Pour Abrens et-la” “plupart des: rationalistes ; Lx Providence 
reste ‘inséparable ‘ dela justice, en ce;sens: qu’elle s'applique 
non seulement à la-vie d’ici-bas; mais: à:sa: continuation ulté- 
ricure. L'homme: ne saurait ‘cesser ,‘: ‘s’il existe-une autre vice, 
‘d'é être en rapport avec Dieu qui doit lui fournir , tout en. le 
punissant temporairement du mauvais usage qu'il a fait de ses 
dons ; les moyens. de rentrer dans la .voie, du. bien et de se régé- 
nérer pour pouvoir: finalement: accomplir sa destinée. : Cet 
accomplissement ést donc en quelque sorte. fatal, et.s'il peut 
être plus où moins arrêté ou entravé par: la: :volonté | indivi- 
duel," il doit avoir “son (erme ‘1ôt-ou tard eu : ‘égard. à 
‘chaque individu ; à à raison même de Pindestructibilité du plan 
divin... - pores ne ie ete 
Dans cette dernière doctrine, . la justice. ne, joue. ainsi qu'un 
rôle accessoire, puisqu'elle ne saurait épuiser son action. Celle-ci 
est toujours relative, jamais’ absolue, ‘par. cela même qu'elle 
doit se régler . sur une responsabilité : essentiellement : variable 
et transitoire, ou qui ne saurait ‘revêtir un caractère. définitif, 
étant le produit d’une liberté failliblo , mais qui peut toujours 
se relever. Elle ne fait même plutôt: qu’un avec Ja providence,
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puisqu'elle doit fournir à l’homme ;: qu'il ait ou non. plus ou 

. moins:failli dans une preniière existence,. avec les moyens .d’ac- 

complissement de:sa: “destinée, toutes:.les. conditions d'amende- 

ment et de relèvement. ©: : : 

- Sa vie future ainsi ‘rattachée à l'exercice de Ja providence 

revêt un caractère d’indétermination tel que sa nécessité reste 

insaisissable et s’évanouit en quelque sorte comme un songe. 

_Le système d’Ahrens,: en. particulier, . me , parait. fourhir une 

preuve décisive de cette vérité. ve. di . 

‘Dans’ ce système , les -horizons ultraterrestres i ne dépassant 

pas ceux de l'univers créé, lequel sert.de support, et de modèle 

. à l’activité humaine, la vie: individuelle est condamnée à à se 

maintenir dans un ensemble de relations avec les divers ordres 

de lexistence, lesquels . seront : toujours régis. par, le principe 

organique. La yie pourra: croître et s’amplifier. avec. ces rela- 

tions,’ mais elle ne changera jamais de caractère, subissant tou- 

jours : ‘ des conditions: qui ‘s ’imposcront. hors d'elle. L’ hommè 

ne devra donc survivre que comme faisant partie d'un tout 

organique vivant, et:ce tout ne.saurait être que l'humanité dont 

H vie serait alors transportée. sur un;autre théâtre de lPunivers. 

Maïs on: peut se demander à:quoi’sert ce transport, ct pourquoi 

cette terre ne’ suffirait! pas à la poursuite indéfinic, du progrès 

humanitaire, "dont l'apogée serait le:terme, aussi, bien de la des- 

tinée : individuelle que dela : destinée sociale. ? L'auteur ne 

dit-il pas lui-même que. Ja vie présente se liant comme partie 

intégrante à’ la vie future; le règne de Dicu, ce règne de toutes 

les idées divines, du.vrai, dubien; du .beau ct du juste ‘dans 

‘le saint amour de. Dieu et de l’homme peut .se réaliser. dans la 

vie de l'humanité et sur cette.terre, laquelle, « partie intégrante 

du ciel physique, l'est également du. ciel spirituel.» — Il, donne 

ici tellement la main à la philosophie humanitaire qu'on he 

comprend pas trop comment il s’en sépare ensuite, par V'admis- 

sion d’une immortalité personnelle, Jaquelle « devrait Ë entendre 

plutôt alors d’une survivance ou renaissance. SUT la terre D plus 

* ou moins. prolongée, telle que l'ont révée certaines sectes. UT 

.: A ‘ün autre point de .vue, l'unité divine des buts naturels, 

principe fondamental du système, réagit sur. le mode de conce- 

voir. la-vie à.venir, laquelle : ‘n'est censée qu’ un moyen pour
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l’homme de se ‘parfaire; mais alors que’ de contradictions et 
d'anomalies elle implique ! Et d’abord, comment idmettre l’uti-:- 
lité d’une’ prolongation -de  lexistence- ‘personnelle , ‘quand 
l’homme aura pu sur la terre se développer pleinement, et 
dans tous les sens ? Et d’ün autre côté > Peut-on; däns une vie : | Fr. et . : Lo ue ee ultéricure, supposer des exigences plus sublimes de l'ordre . 
moral que celles qui s'imposent ici-bas! Le type dela plus haute: : 

perfection morale a été: montré au: monde, .ct'hieh:de. nobles : âmes ont approché si près de ce type, que l'imagination ne sau- : rait en Concevoir :une réalisation ‘ plus complète: : Impossible, . pour ces âmèês, de se ‘parfäire du côté de: la vie morale ;: alors | qu’elles: auront: poussé: aux dérnières” limités. les” prodiges du renoncement ou ‘du dévouement: Les ‘soumettre à uné nouvelle * épreuve de ce côté, c’est ce que la raison même ne saurait admet: : tre; et où serait'd’ailleurs-le “milieu où urie semblable épreuve : Dre 9 mn: EVE ent VE Pourrait être accomplie ? Faudrait-il, ‘en se ‘plaéant à'un autre . 
point'de vue; leur ‘faire ‘une’ nécessité ‘desc “parfaire , :sous le : rapport de la’ sciénée et de l'art, au nom de! lunitédivine dés Lt

 

buts naturels? ‘Mais: dans: cette Supposition ;‘‘il faudrait donc : que l’autre vie réalisät surtout : pour elles ‘dés: conditions nou: vélles'qui assuras$ent cé développement Corñplémentaire qi’elles 5 ï auraient négligé où mn’auraient pu recévoir ici-bas. Et que dire : des autres branches dela culture socialé; qui composent l'ordre : économique “et ‘qui pérmettent de’ tirér de la’ natürc “le plus : grande somme d’ütilités possibles ? Leur perfectionnement inté-  resse évidemment moins liidividu: que la société dont il fait : partie, à moins qu'il ne faille admettre que le’ corps, étänt d'ori- : ginc divine autant que l'esprit, l'exercice. des: facultés’ physi: ques, doit nécessairement concourir, ‘avec celui des facultés : intellectuelles et morales, pour q 
L'auteur aurait repoussé à Coup sûr une semblable thèse 5 favorable aux rêves malsains d’un ce 
de vue la valeur ‘chrétienne s’atta 

ue l’homme. soit complet. 
“trop : 

rtain socialisme ; qui perd : 
chant à l’accomplissement : . Seul de la Toi du travail de quelque: nature ‘qu’il sôit.….Que: d’autres difficultés soulève cette prolongation, dans le tem dans l'espace; de la vie appliquée à u : NC Soitant jamais de l’ordre: üatur parfaire l'être humain! Aussi resl 

ps et: 
à une activité croissante, mais ° 
el," et destinée uniquement à : 
e-t-elle insoluble; : pour. une”
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saine raison, pour. peu que celle-ci tente d'en sonder les obseu- .. 

rités. S’arrêter ici à unmoyen terme, à une sorte de juste milieu, 

qui satisfasse à la fois aux exigences de l'orgueil. individuel, ‘et : 

aux intérêts de la conservation sociale, est évidemment le meil-: 

leur parti. En se réfugiant dans l'inconnu et se tenant. dans les 

généralités,'on.élude les difficultés du problème. C’est ce qu'a. 

cru pouvoir faire Ahrens.:Mais-il y en.a.qui ont été: plus. auda-.. 

cieux et qui, pour avoir. voulu soulever le: voile de cet avenir’ 

in
 

impénétrable, n’ont pu échapper .au: ridicule ‘d’une fantasma- : 

gorie qui, vue de près, s’évanouit comme un, songe. Dans tous 
les cas leurs vaines et puériles conjectures, leurs: visées plus. 

ou moins superbes, n'ont abouti, jusqu’à présent, qu’à obscur: .. 
cir le mystère de la ,.vie, éternelle, ..en..le. dépouillant .de SOn - | 

auréole de justice. et de miséricorde. ..:,-... : 

L'impossibilité, . pour ;la.. raison. humaine, 

  

er. la vie. 

future, autrement: que. comme, une continuation de la vie pré-.… 

sente n’est que trop .démontrée par.tous les systèmes.qui.se 

sont produits en, dehors de, la foi. Que. l'homme doive ou non . 
prolonger .plus:ou moins son existence. dans des: vies. futu- 

3 5 ° 

res, ,que. son. ascension: graduelle..vers l'inaccessible . divin, 

 pour-parler le langage. d’Ahrens, soit sans terme. la, mort ne. . 

Le
 

sera: jamais pour lui:qu’un passage de l'imparfait à imparfait, | 
puisqu'il n’atteindra jamais un état stable et d’entière perfection. : 

llne pouvait en.être autrement. .Il.fallait une force, infinie, : 

ajoutée à l'homme, pour qu'il pût du fini s'élever à l'infini. Aussi 

tout:le rationalisme chrétien. aboutit-il et aboutira-t-il nécessai- : 

rement, s’il maintient le. dogme de l'immortalité, à ne concevoir . 

‘qu'une: immortalité successive’ et dans le, temps. Le chrétien . 

seul; croyant à l’incarnation du Verbe divin, . peut, concevoir la 

vie vraiment éternelle, 'la vie de l'éternité. La mort est pour lui: 

le passage de l'imparfait à l’éternelle et immuable perfection. Il 

croit à ce mystère incompréhensible de la mort du. Verbe de ! 

Dieu qui, pour reproduire Vétonnante énergie. d'expression du 

père, Gratrya voulu : mourir , Jui l'Eternel, en s’unissant à ce . 

qui peut mourir, de cette mort prodigieuse, qui passe. du temps : 

à l'éternité, du fini à l'infini, mort qui franchit l'abime infranchis- : 

sable du créé à la vie incréée, et rattacher à sa mort toute-mort,. 

2 

, 

ut 
pour rattacher à sa vie toute Vi@u: mur ee uuttt 4i
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L'auteur n’est point, d’un autre côté, parvenu à. opérer une véritable -Conciliation entre le déisme chrétien et la doctrine humanitaire. La logique du. Système. l’entrainait, alors qu'il: unissait la parfectibilité. de l'individu à celle de l'être collectif‘ par les-liens de la plus étroite solidarité, à faire de la première : le simple instrument de réalisation de la deuxième. N’admettant que l'ordre naturel, quel que soit le cachet divin qu’il lui imprime, et subordonnant le but de l'Etat au but de l'humanité, il devait : nécessairement ramener l'individu ainsi que chacune des collecti- vités dont il est; membre à ce tout Supéricur qui devient ainsi le produit, la résultante de toute l’activité individuelle et. sociale, D'un autre côté, il assigne, on le: sait, un:terme commun de perfectionnement à l’homme et à la société, celui de reproduire : dans l’ordre, moral l'harmonie que Dieu a foridée éternellement ‘dans l'ordre physique. Cette harmonie étant réalisée-à lapogée de l'ère du Progrès, grâce à l'application la plus large du prin- : cipe orgonique, par le; vaste état humanitaire qui comprendrait . toutes les nations, le, but n'est-il pas atteint même pour lindi- vidu, :et à quoi sert dès lors Une. autre: vie? ir, Cette impossibilité de Concevoir un mode de la ‘vie future soit en harmonie avec. la doctrin 

ressortir les'grandeurs du dogme chrétien, qui implique si.com- plètement le caractère à la fois nécessaire ct divin de cette vie. Ce : ° que peut, être l'existence à venir, l’union véritable.du temps à : l'éternité, voilà ce qu’explique merveilleusement. la spéculation chrétienne, bien supérieure ici à toutes les Pauvres conceptions de la raison: Partant de la notion vraie de l'éternité; qui ne peut être que l'infini en acte, notion sur laquelle le mystère de la Trinité. projette ses prestigicuses clartés, ellese garde d’assimiler l'éternité à l'infini, dans le temps ou dans la durée, comme le fait la doc-. trine rationalisto. Temps et espace ne .sont. pas : des :termes applicables dans. leur. infini à l'éternité divine, mais ne sont: ‘ plutôt que les formes nécessaires à l’acte par lequel'elle sort de. Soi, à l'acte créateur. Le temps, au: lieu d’être l'image mobile, ou, pour employer les expressions d’Ahrens, la partie manifestée | de l'éternité; n’est, . dans Je sens chrétien, que” l'espace où: se: déploie le Mouvement de la vie, ou plutôt, pour parler un lan-. 8280 plus profond, une forme nécessaire de Ja vie consciente finie. - 

‘qui 
e humanitaire fait encore mieux ‘:
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. Gette doublé notion une fois obtenue sur le temps ét l'éternité, 
Ja philosophie. chrétienne - démontre’ que l'union véritable des. 
deux termes est absolument inéoncevable sans un acte positif, 

de la divinité, lequel, ne pouvant ‘être connu que par la révéla-" 
tion, était évidemment inaccessible à la spéculation antique: 
L'union réelle. de Dieu à la nature ‘humaine par l’incarnation du” 

Verbe, c’est là cet acte incflable qui est bien au- -dessus dés” 
prespectives qu'avait ouvertes l'aristotélisme. Peut-on en effet 

comparer une telle union au ien vivant de l'attrait. par lequel 

les étrés étaient rattachés à l'unité surnaturelle divine ; ; qui. les | 

fait participer-tous par. le désir même dont elle les remplit à sa 

propre perfection, selon leur " capaëité & qui des surpasse tous 

en même temps? 7.“ "1 nr 

Les horizons intellectuels’ sont ici bien autrement élargis par 

les enseignements de la révélation qui montre le-Verbe incarné 

rattachant, par son triomphe de:la mort et sa° résurrection) le 

temps et la création à l'éternité. A la lumière’ de ces enscigne-" 

ments, la: vie éternelle de la” créature doit avant ‘tout: se conce=" 

voir comme un état, comme un degré de vie de l'être spirituel * 

et moral, incessamment : vivifié et’ dilaté- dans l'immensité de 

 J’acte:divin. Sortis du temps:où notre : Ame n’était qu un : ‘âcte: 

commencé, ou plutôt discontinu' d'intelligence et: d'amour, nous” 

entrons.dans.le tout divin qui comprend: à la fois en acte l'éter- + 

nité. du.passé et l'éternité de l'avenir,’ qui n’en: “fait” qu’une ‘en. 

Dieu; et en entrant dans ce tout, ‘nous entrons: par cela même 

en possession de la totalité des puissances de notre âme. Dé tous - 

les points de la duréc’et de l’espace; dans: lesquels ‘s est “écou 

lée notre vie,.tous nos actes d'intelligence et de cœur se 

ramassent et. concentrent pour résumer en un seul moment toute 

la force adéquate d'intellect et de volonté qui les à produits, en 

même temps que nous avons : ‘conscience de'ce degré d intelli- 

gence et de cœur, résultante de tous ces actes antérieurs (in lu- 

mine tuo videbimus lumen).. L’infinie” expansion ‘de la vic créée _ 

dans le sein de l'éternité, oééan incommensurable dela vie : 

incréée par l'union à Jésus-Christ : glorifié, voilà lunion du . 

temps à l'éternité : c’est la vie du temps, la vie mesurée par 5on 

degré, plongée dans là vie sans degré, mais  réndue à à elle-même 

par. cette union’ et glorification. gas rie rte L toi 2; en
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‘Combien ces hautes conceptions de la philosophie chrétienne 
diffèrent, de.toutes celles. engendrées par. le-rationalisme qui, 
par -je ne .sais- quelle’ folle ‘présomption; : semble :mettre ;les 
mondes créés à l'infini à la. disposition des.âmes, en faire ,:en° 
quelque sorte, un lieu et moyen nécessaire de perfectionnement . 
ou- d’amendement qu'il ne scrait pas’ loisible. à Dicu de-leur : 
refuser ! Eriger en une: espèce de: nécessité de justice la conti. 
nuation de l'existence personnelle: dans-le tempsct dans l’es- : 

Pace, en reléguant Dieu dans les profondeurs infinies et inac- 
cessibles de l'éternité, voilà où aboutissent finalement toutes 
les doctrines sur l’autre vice qui, comme celles d'Ahrens, pré- 
tendent ‘rester chrétiennes tout en rejetant le transcéndanta- 
lisme de la Révélation. Je n’en excepterai-pas même celle qui, 
en apparence orthodoxe, fait en réalité abstraction de cet élé- ment surnaturel, et conçoit purement l'union à Dicu dans l’autre 
vie comme moyen sûr de progresser. La différence entre cette 
vie et la présente c’est qu'ici-bas l'âme n’est pas dans un état 
Permanent d'union assurant le progrès continu, tandis que dans l’autre vie elle grandira en Dicu sans pouvoir s'en éloi- .gner. : : , Cette opinion., qui se fonde avant tout sur le caractère indes- tructible de la liberté, ct qui veut aussi, soi-disant, mieux Sauvegarder les droits de la Personnalité, . ne part-elle pas d’une fausse idée de la liberté ? Celle-ci > Considérée comme ac- tivité propre du moi spirituel , est sans doute indestructible, conslituant, à proprement parler, l’essence de l'âme immor- telle; mais Cnvisagéo comme puissance d'option, elle devient sans objet et ne saurait plus se concevoir une fois l'épreuve terminée. Or, si l’âme pouvait plus ou moins se rapprocher de Dicu dans l’autre vie sans néanmoins sortir du tout divin, la liberté n'ayant point épuisé sa puissance d'option , l'épreuve n'aurait point été définitive. La persistance de la liberté, même contenue dans ces limites, nous Paraîtrait dès lors, en un cer- tain sens, s'éloigner de la rigueur du dogme catholique. D’après ce dogme, en effet, le sort de l'âme est irrévocablement fixé dans ses rapports avec Dicu; et Constituant sa part de bon- hour, laquelle est Proportionnelle à ses mérites, son degré de vie dans la vie infinie est par cela même inamissible.
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Voilà les: austères ‘vérités que montre ‘la foi, les’ seules qui 

répondent au transcoñdantalisme de la Révélation ‘et par cela © 

même à -la ‘justice ‘infinie devant. Jaquélle toute hauteur: Sera : 

abaissée. : Elles .excluent tout moyen: terme et: n’ont rien ‘de: 

commun: surtout avec cés visées ambitieuses de la raison qui, : 

dans le règlement des destinées, voudrait bien se passer de Dieu, 

ou.du moins se renfermer toujours dans l’ordre temporel créé," 

lequel n’est, dans le plan divin ; qu’un moyen ‘et non une fin" 

  
  

     



fou 

©. CHAPITRE XII. | 

CONSIDÉRATIONS FINALES. 

. Ahrens nous paraît :-par le fond de ses idées, se rattacher en somme à la, philosophie humanitaire qui peut. être considérée, . théoriquement et pratiquement parlant, comme le confluent, l’aboutissant de tous les systèmes rationalistes qui veulent con- cilier Punité de substance, la. non-création. véritable avec la personnalité et la liberté en Dieu. Comme cette philosophie, sa : doctrine ; S’alliant au spiritualisme chrétien, reconnaît la loi de perfectibilité indéfinie, laquelle reste le. point : de départ ct l'aboutissant ‘absolu. de: toutes ses Spéculations. . La. déchéance ‘ originaire, s'il l’admet, est conçue à priori comme n'ayant pu se produire que dans.un rapport de lhomme avec son semblable, et censée n'avoir été qu’un obstacle à cette loi de perfectibilité, Un trouble de cette loi. Elle a cu Pour résultat de faire préva- loir les instincts individuels où égoïstes. Le christianisme, bien 

1 él > n’est considéré. que dans ses rapports avec l'homme et que COMME un moyen. de lui assurer la réalisation de sa destinée.en détruisant l'obstacle. à la loi de perfecti- bilité... 
e L C'est au.nom d’une sembl 

admettre que le bien et. le 
- Portant et se terminant uni 

gts 

able loi -Au'il.n’admet ct ne saurait 
mal relatifs. dont la notion, se rap- 
quement à l’homme , rentre exclu-: sivement dans la compétence de la. raison imparfaite à l’ori- gine, -mais devant, -en vertu même de son essence spirituelle, se développer incessamment par le moyen de la liberté. Sans doute, pour Sauvegarder les intérêts de la morale ; il a cru de-
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voir tout d’abord la rattacher à sa source supérieure ou divine, 
en l’unissant étroitement à la religion, puisqu'il les relie ensuite à 

unescience commune, la doctrine du bien et de sa réalisation dans - 
la vie, qu’il désigne sous le nom d'éthique. Sans doute encore 
il distingue l'éthique de la morale qui comprendrait seulement 

la doctrine de la moralité ct de la vertu. Mais, pour faire une 

semblable distinction, il absorbe dans cette dernière la religion, 

de telle sorte que la primauté, finalement, appartient à l’éthi- 

que, qui embrasse dans son cadre tout le bien, étant, suivant 

ses expressions, la science de tous les biens et buts de la vie et 

de tous les rapports généraux qui ecistent et doivent étre main- 

tenus entre eux pour que chacun soit réalisé en harmonie avec 

tous les autres. La religion et ES morale réunies ou la morale 

2 
du. bien." RUE ST 2 ni ou see . “4 

"Ces. conséquences nous ‘ paraissent clairement : s’induire du. 

rôle que l'auteur assigne à la religion; à l'apogée de son déve- 

loppement : :'« Elle scra ; » dit-il, «l’accomplissement pratique des 

grandes vérités morales ct: sociales : ‘da christianisme , déve- 

loppées par:la science et: liées par'elle à toute là doctrine su-. 

périeure de Dieu, du‘monde et dé l'humanité’ (1). Elé: sera 

l'union d'esprit et de cœir avec’ Dieu: existant, ‘doué de conscience 

propre y el, comme: Providence ; au-dessus (non en : dehors) du 

monde 3 red” ‘intimement lié? ‘avec ‘: Ce monde d avec. Thuma- 

nité.s 7 us ri te LS mr H Le : Litiii . 

Le fond de la pensée de l'auteur-se dégage : encore plus clai- 

rement de sa doctrine sur le‘ droit qu’il relie: intimement à 

l'éthique. Cette: union imprime : ‘än’caractère moral’ au- droit; 

en même temps qu’elle en assure l'extension à toutes lcs sphè- 

res de la vie individuelle et sociale -qui rentretit toutes égale- 

ment dans le cadre de éthique > sons en excepter. la morale et 

cipes de l'éthique dans tous les domaines de l'activité, devant 

rendre Ja vie de l'individu et dela société humaine moralement- 

bonne ; c'est-à-dire conforme à la raison. D’ où ‘il'tire cette con-" 

séquence, que chacun est tenu, en conscience et flevant Dieu, | 
Lfirtier ae Site 

  

9 Dit N sérieuse vi 

(1) Cours:de droit naturel, ‘6e ‘édition française. :
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d’exercer ses droits d’une manière conforme à 1a. morale. Cette 
. absorption. du droit dans l'éthique qui en est ainsi Fâme, fait 
. le fond de sa philosophie juridique. ‘Elle a donc une. grande im- 
| portance ; théoriquement et pratiquement parlant, aboutissant, 

, d’un côté, à l’unité divine des buts. de la vie naturelle, et de 
| : l’autre, à l’omnipotence de l'Etat érigé en suprême régulateur de 

ces. buts comme organe réalisateur du droit. Elle consacre 
Junion du juste et de l’utile, . autrement dit du droit et de l'en- 

| semble des autres sphères ‘de l’activité que l'Etat.est appelé à 
- diriger vers un but moral,,en établissant entre elles un har- 
. monieux accord 5 et assurant leur libre jeu par la détermina- 
tion des conditions les, plus ‘propres à: faire atteindre. ce but 
commun... L'économie sociale > dans l’ensemble de ses branches, 
la science, l’art, la religion et la morale avec tous les ‘rapports 

:.de la vie qu'ils embrassent réalisent ainsi ; par cette magnifique 
: alliance du bien, du vrai et du.beau sous toutes leurs faces, 
_ l'unité divine des buts naturels. …:. : RS 
- - Le système juridique , posé sur cette triple base ; se manifes- 
-terait de la sorte comme un tout merveilleusement:harmonique 
dont toutes les. parties sont reliées et pénétrées: par le principe 
-SFganique... 5, st Puis ce es er 
Cette unité organique, cette. loi:commune du développement 
de la: vie individuelle et sociale :se‘rattache au rapprochement 
que fait l’auteur entre le monde physique et le monde moral -qui, mis en regard: l'un de l’autre, se résolvent , nous l'avons 

-Yu,’en. deux notions-mères, Jiberté ‘et nécessité. Ces notions 
.S’unissent dans une finalité supérieure ;.celle inhérente à la rai- 
.Son , qui est appelée à réaliser. librement ; dans l’érdre. moral 
et social, en poursuivant les. buts multiples de la vie de la ma- 
nière à la fois la plus conforme à:leur.essence ‘propre et à la 
morale , l'harmonie que Dicu à fondée éternellement dans l’uni- 
vers.créé. Cette union entre la matière et l'esprit, union qui, 
régie par la loi de perfectibilité, doit être éternelle , Se :conti- 
nuant dans l’infinité de l’espace et du temps; devait conduire 
Ahbrens à Supprimer tout. élément surnaturel dans'cette:vie ct toute fin Surnaturelle. dans l’autre. Elle doit aboutir à procurer 
aux hommes la plus grande somme possible d'utilité matérielle et morale, en un mot assurer leur plus grande félicité temipo- 

s
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-relle. Il n’y a pas de fin réellement propre et dérivant d’un rap- 
port personnel avec Dieu’ à atteindre par l'individu qui, pour 

remplir le mieux sa destinée , doit travailler au perfectionne- 
. ment de lhümanité, par'suite duquel il augmente le sien pro- 
| pre. C’est ce qui paraît résulter clairement de ces paroles par 
lesquelles les destinées de l'individu et de la collectivité dont il 
fait partie sont. À. peu. près complètement rattachées l’une : à 

- l'autre. é'La: vie actuelle ‘doit être considérée comme -but en 
: elle-même et se liant, comme partic intégrante ; à la vie future 
- infinie, laquelle; personnelle pour: chacun , sera d'autant plus 
- parfaite ‘que l’homme et l'humanité ‘auront -eultivé tous’les 
: biens et aëquis dans ce.travail un_ capital spirituel et moral 
qui leur facilitera le perfectionnement ultéricur dans la vic fu- 
ture (M)i» ice re PUR td, vue 
:- Voilà à quelles. conclusions fi nâles aboutit cette doctrine, : qui 

_ se: renferme’ ainsi. dans ‘les horizons de la vie naturelle , si 

agrandis qu’ils puissent être par l'union ‘indéfiniment féconde 

où perfectible de la matière et de l'esprit, laquelle doit se pour- 
suivre dans l'infinité du temps ct de l’ espace. Et par cet aboutis- 

sant,. donnant la main à un naturalisme: qui: dépouillerait ses 
langes grossiers pour se spiritualiser en quelque sorte elle de- 

:meure ; dans-son essence ;,' rationaliste'; “quelque profondément 

. imprégnée qu’elle soit de l'idée chrétienne dans son n application 
au gouvernement des sociétés." . :: ; 

:;La croyance en la chute, en un rapport ‘direet établi primi- 

-tivement entre Dieu et l’homme, ne saurait se perdre ou s’afai- 
-blir sans laisser s'évanouir .ou s'obscurcir là notion du Dieu 

. vivant ct'infiniment libre qui , d’une union naturelle, a voulu, 
-une.fois tombée’, élever l'humanité à une union snrnaturclle 

avec lui par l’incarnation du Verbe.'La négation ou l'infirmation 

-partiellé de ce double fait contribue, par. suite; plus que toute 

autre cause, à favoriser les progrès de ce qu’on a: justement 
-appelé:le ‘rationalisme chrétien, qui revêt bien des nuances 

et dont plusieurs traces se rencontrent même parfois chez de 

_grands écrivains soi-disant encore catholiques. :: 

: C’est: dans la voie chaque jour plus élargie de ce rationa- 
ou os 

h (4) Cours: de droit naturel, Go édition française. .….
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lisme que nous paraît marcher l’auteur. Il y marque une étape 
nouvelle qui pourrait servir de point d’arrêt ou de repère à tous 
ceux qui, émerveillés du progrès réalisé pour augmenter le 
bien-être de l’homme ou agrandir sa puissance intellectuelle, ne 
verraient d'autre fin que ce progrès lui-même, perdant de vue 
la prodigieuse ascénsion que nous demande la foi. : :: 

Il faut résolument opposer le transcendantalisme de la Révéla- 
tion ‘aux séductions de cette doctrine qui compte aujourd’hui 
beaucoup d’adeptes en France et à l'étranger (1), et paraît de- 
voir servir de drapeau, surtout aux chefs de gouvernement qui, 
tout en poursuivant les améliorations sociales, notamment l'aug- 
mentation du bien-être des classes laboricuses , croiront devoir 
aussi, avant tout, pourvoir à la conservation de l'ordre chrétien. 

Le côté prestigieux du système d’Ahrens est sans doute essen- 
ticllement tiré du caractère chrétien que lui imprime la foi des 
plus fortement accusées en l’absolu de la personnalité .divine, 
par laquelle il croit se séparer entièrement de toutes les erreurs 
modernes plus ou moins entachées de panthéisme qui aboutis- 
sent à la négation de cette pcrsonnalité ;-mais le trait de’ véri- 
table originalité qui le distingue » c’est la manière dont il pon- 
dère et unit les deux éléments de l'ordre humain, le matériel et  lmatériel, le fini-et l'infini, qui sont mis en. compénétration 
croissante ct indissoluble -par la forée et en vertu du principe absolu ct conscient de cette-union. Celle-ci doit gravir en quel- que sorte tous les degrés possibles de l'échelle de l’ordre vi- ant, else poursuivré ainsi indéfiniment sans pouvoir jamais se perdre dans le mystère impénétrablé de l’activité éternelle et infinie qui la contient, 2." Soit uets C'est cctte compénétration dont l’auteur: s'efforce d'amplifier le domaine Pour féconder de plus en plus le champ de l’écono- mie Sociale. L'extension des applications de la loi organique destinées à relier plus étroitement l'ordre économique dans tou- tes ses branches à. l’ordre religieux; moral ct scientifique ; en d'autres termes, le matériel au spirituel , n’a pas d'autre objet. 

(1) De ce nombre nous paraît étre M. Isaac P brochure , La queëtion religieuse, à ] publicité," "5" 2 

éreire, auteur d’une récente 
aquelle il vient d’être donné une grande
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_Ce qui constitue le vrai progrès ; c’ést à son sens l'union: et la 
solidarité croissante des deux éléments qui résument l'activité 

sociale analogue à celle du corps humain et se gouvernant par 
la même loi, et elle ne peut s obtenir. que par l'union également 

croissante des classes qui les représentent au sein des sociétés. 
La prépondérance assignée au droit; qui devient le levier 

d’un semblable progrès, en ménageant cette double union, pré- 

sente, dans sa construction: organique-du corps social, un ca- 

chet incontestable de grandeur. Régulateur à (ous ses degrés, 
dans toutes ses branches et conditions , de l’activité individuelle 

et sociale, le droit est appelé à la diriger vers un but moral par 

. son étroite union avec l'éthique, qui rattache à son tour tous les 
biens de la vie, tout le domaine de l’utile et des rapports éco- 
nomiques à l’ordre moral et religieux. Le droit, devenant ainsi 

le canal par lequel s’écoulentles influences vivifiantes de cet 
ordre.à travers toutcs les veines. du corps social, doit.être en 

progrès constant pour.mieux remplir sa fonction d’union des. 

deux ordres et des'classes qui les personnifient. Mais en quoi 

réside. ce progrès ? Consiste-t-il à faire prédominer l'éthique qui . 

a un caractère mixte, comme comprenant le bien sous son dou- 
ble côté matériel et moral, et embrasse, dans son. vaste cadre, 

tous les biens et buts de la vie, de:telle sorte que toutes les 

sphères de l'activité s'appliquant à ces buts, reliées entre elles; 

forment, ; Sous la pénétration de ce: principe animique ; un seul’ 

et même organisme: Dies ho ce D 2 frais 

C'est bien. là, nous l'avons” vu, tout le fond. de. Ja pensée 

d’Ahrns qui, représentant Ja société. humaine comme devant 
se constituer de plus en plus en un vaste organisme:vivifié par 

l'éthique, fait de l'Etat, agent et réalisateur du droit, un organe. 
à part pénétré du même principe de vie. Le droit, au sein de 
l'organisme social, deviendrait ainsi, nous l’avons déjà dit, le. 

régulateur universel, une sorte de principe vital moyen se con- 

centrant activement dans l'Etat, qui soutiendrait l'âme comme 

le corps, constituant en.un mot l'unité de vie et vivifiant le 

tout. Voilà le dernier aboutissant du système qui, poussé à ses 

extrêmes conséquences , consacrerait l'omnipotence du pouvoir 

politique. ! Mais c'est ici que l'auteur ne nous “parait. pas. être. 

allé jusqu au bout de ses principes. Ils devaient, à notre sens, . 
9
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le conduire plus loin. Ce principe vital moyen, n'étant qu’un in- 

termédiaire, sé subordonne à un principe supérieur et-qui doit. 

être à l'organisme social ce que l’âme est au corps. Il est illogi- 

que ct contraire à la loi. or ganique dont l’homme vivant est le 
type que ce soit le principe - -vital moyen qui anime le tout. Ce 

principe, en admettant qu’il puisse. être comparé à .ce qu’ ’est 

pour l’âme l'enveloppe psychique qui retiendrait le corps en 

union avec.elle par-une force de compénétration infinie, devrait 

être pénétré entièrement par l’Ame qui en serait la vie, de même 

qu’à son tour il serait la-vie.du corps. .:. 
- A la lumière de cette comparaison n ’aporçoit-on pas que l'au- 

teur, sans cesser d’être logique, pouvait admettre, sans doute, 

l'unité do tous les buts naturels proprement dits, de V'art, de 
la science, du commerce, de l’industrie, de Vagriculture de 

toutes les branches en un mot de l’économie sociale qui, se re- 

liant-entre.elles étroitement selon- un mode hiér archique dans 

les classes qui les représentent, et s ‘influençant mutuellement 

sans rien perdre de leur indépendance relative, convergent vers 

un même centre de direction, l'Etat. Mais c’était àla condition 

que celui-ci ,-se laissant pénétrer par. le principe supérieur que 

représente l'ordre moral et religieux, ct en subissant à son-tour 

les influences vivifiantes ,:les transmit à. toutes les branches de 

lactivité pour les mettre en communication , ‘tout au moins in- 

. directe, avec cet ordre. Renfermée dans ces limites, l'unité des 

buts naturels dont l'Etat eût été le’ suprême. régulateur, les 

coordonnant et subordonnant les uns aux autres, fût restée 

chrétienne et pleinement conforme aux exigences de la loi or- 
ganique. Elle eût représenté les liens de dépendance si multi- 

ples qui unissent les fonctions ct organes du corps vivant et en 

font une unité active.par l'intermédiaire d’un même agent. 

Comparable à l’unité complexe de l’ agrégat organique, laquelle, 

avec sa force effciente, est subordonnée à un autre principe 

supérieur, simple, immatériel, elle se fût reliée à l'unité cau: 
sale et finale de vie, à l'âme, et.par elle à la causalité et à la vie 
suprême infinie. - Pour que : assimilation eût été complète ct 
conforme au plan divin qui à uni: l’ordre naturel à l’ordre sur- 
naturel et fait servir le premier . de préparation ; de transition 
au second, il fallait, ‘en un mot, que. l'unité divine des buts
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naturels eût été intimement rattachée à un. autre but eu égard 
auquel ‘ils n’eussent été que buts-moyens;'et c’est la religion 
seule qui pouvait former ce ‘but prépondérant, et, par la classe 

-qui la représente, faire servir tous les autres de moyens. Auto- 
nomie vivanté , en tant que subordonnée et se reliant à l’auto- 

nomie suprême, elle avait, par l'Eglise, le gouvernement des 
âmes ; et ce gouvernement spirituel devait donner la main à un 

autre de nature mixte ou moyenne, "à la’ fois spirituel et maté 

riel, réalisant le ‘type de ce principe vital moyen dont parle 
l’auteur , tenant à la fois de l’âme et du corps. C'est ce principe 

qui, jouant au sein de l'organisme ‘social un rêle fanalogue à. 

celui de l'agent de l'union de l'âme: et du corps dans l’homme 

vivant OO ; “eût répondu au “droit‘uni à l'éthique. Le juste’et 
l'utile se seraient tenus ainsi étroitement ‘embrassés ,: de :telle 

sorte que, dans le domaine économique comprenant l'ensemble 
des intérêts où ‘des utilités le juste prévalût toujours: La .su-' 

bordination de V'utile' au juste, impliquée par le droit, que les 
jurisconsultes romains appelaient ; avec tant de vérité, ars bont 

et œqui, comme les comprenant tous deux dans son cadre élargi, 

“et réalisée : ‘par T'Etat s'efforçant de plus en plus de rappro- 
cher de l'idéal religieux l’ensemble des lois civiles ; voilà la 

vraie mission du” pouvoir ‘chrétien; et une semblable mission, 

s'étendant avec la multiplicité des relations sociales , eùt pu 

être, sous ces conditions remplie par < ce pouvoir d'une ma-. 

nière plus complète. ci pics hrs oo ou as 
Le principe organique “est” “éssentiellement chrétien de. sa. 

nature, et ne trouve sa pleine application que dans la société 
2 4 . - ru, 

(1) Les études et problèmes de | biologie générale, | dernière œuvre de mon 

‘ frère de si regrettée mémoire, qui, comme professeur à la faculté de méde- 

cine de Paris ct inspecteur général de l’enseignement supérieur, avait été 

le plus | éloquént et le plus autorisé défenseur du spiritualisme sur le terrain 

de la science ; jettent. une grande lumière sur tout ce qui concerne l'union 

de l'âme et du corps. Il me semble qu'en restant fidèle à ses principes, il 

eût pu admettre un agent intermédiaire entre l'âme et le |COrpS. L'âme, dans 

cette hypothèse, pénétrerait à l'infini l'organisme, en se réalisant active- 

ment en lui par le moyen de cet agent qui le rattacherait à son tour. à l'âme 

comme force infinie d'union tenant des deux et qui serait ce quo ‘on à Peut ap- 

peler l'enveloppe psychique.
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croyante des premiers temps de l'Eglise, dans cette société qui 

réalisait le type organique divin si bien mis en. relief par saint 

Paul. Où trouver une union plus complète de charité entre les 

diverses classes qui, par.suite de l’ennoblissement que le chris- 

tianisme a imprimé au travail.des mains, se voyaient élevées au 
même niveau ? Le vrai progrès ne peut se: rencontrer que dans 

le nivellement ‘croissant par.la charité, par. l'unité de, foi et 

d'amour qui, parvenue à.son apogée, ferait de tous les hommes 

autant de mémbres d’une même famille. Mais l'amour étant es- 
senticllement libre par sa nature, tous les progrès de l'état so- 

cial où la charité n’étendra pas sa féconde vertu d'union, depuis 

la famille j jusqu ‘à l'Etat, et qu’on.voudrait réaliser en dehors de 

la liberté, ne sauraient être durables, . 
“ Ahréns a comiplètement et sous toutes les faces : mis. en x relief 

cette vérité que les intérêts matériels ont toujours divisé. les in- 

dividus. comme les peuples (qui. ne, «Se rapprochent cfficace- 

ment que par:la:force morale des croyances et lois, lesquelles 

prenrient leur source dans l'ordre moral. et. religieux ; et néan- 
moins, en mettant cet ordre au niveau de l'ordre scientifique et 

économique ,'il lui. enlève presque toute. l'efficacité de sa vertu 

d’union.: Le premier n’offre plus :dès Jors un roc. ferme et iné- 

branlable sur lequel. le second puisse s asseoir. ‘Pour que la so- 

ciété civile et ‘la société religieuse se servent d'appui June à 
l'autre, il faut: qaw ’elles réalisent par leur accord une harmonie 
parfaite." #2, Don 7, | | 

‘Cet accord} est comparable à celui qui doit. exister entre la 
raison ct la foi d’un côté, la volonté et la grâce de l’autre, pour 
répondre à l'union établie par Dieu entre le naturel et le surna- 
turel dans l’ordre humain, et par suite dans la sphère des fa- 
cultés spirituelles et morales. Ahrens D’assigne, on le sait, à 
l'homme qu’une fin raisonnable et nice par là le surriaturel dans 
ses destinées et celles du genre humain, Il ne retient de la 
Révélation que cé qui reste compréhensible à toute intelligence, 
n’admettant qu’une union implicite à l’origine avec Dicu, exclu- 
sive d’un rapport direct avec lui aussi bien que d’une sépara- 

{) Voyez le 2 volume de notre traduction : l'Histoire de la philosophie 
du droit.
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tion absolue par la chute, et à laquelle ne peut répondre dans 

la suite ‘qu’une ‘foi purement naturelle ou raisonnable ; dès lors 

il ne saurait comprendre et reconnaître la supériorité réelle des 

fins dernières poursuivies par la’ société religieuse et suscepti- 

bles, par leur nature, de se séparer de celles inhérentes. à la 

félicité temporelle que tend à obtenir la société civile. 

D'après le dogme chrétien, la raison doit chercher la lumière 

surnaturelle de la foi et s’y unir pour remplir sa loi dernière, 

de même que la volonté doit suivre l'impulsion de la grâce pour 

remplir finalement la sienne. Ahrens, dans son système, n'admet 

comme vérité de foi et comme possible :qu’une union à la fois 

abstraite ct naturelle avec Dieu, inhérente à l'exercice et au dé- 

veloppement continu de la raison et de la volonté reliées étroi- 

tément l’une à l’autre. I ne pouvait, par cela même, reconnaître 

la suprématie légitime qui appartient à l'Eglise (4) au seul titre 

de la supériorité de la fin par elle poursuivie, et à laquelle tou- 

tes les autres de l'ordre temporel doivent dès lors se subordon- 

ner; et il est ainsi amené, en définitive, à transférer à l'Etat, 

‘dont la mission, représentée ‘par Péthique et le droit est infé- 

rieure néanmoins à celle inhérente à la religion et à la morale, 

la primauté qu’il enlève à l'Eglise, s’écartant à la fois par. là des 

vues vraiment chrétiennes et des conséquences logiques du 

principe organique par lui admis saris restriction. : 

(1) Il va sans dire que par l'expression générique d’Eglise nous ne pou- 

yons désigner que l'Eglise catholique. : ‘ : ‘



PRÉFACE DE L'AUTEUR 

En publiant sur l'Encyclopédie juridique une œuvre résultat de lon- 

‘gues préparations, à une époque où plusieurs travaux de mérite de 

ce genre ont déjà paru, j'ai besoin d'une justification. Je la trouve 

dans la différence essentielle du point de vue et de la méthode qui 

ont présidé à cette œuvre el la séparent des autres.” . 

En présence de l'accueil flatteur fait dans beaucoup de pays à mon 

livre la Philosophie du droit, je conçus la pensée de développer les 

principes eux-mêmes fournis par celte science en m’attachant davan- 

tage à en montrer l'application dans le domaine de la vie pratique. 

J'espérais par 13 dissiper les graves erreurs qui obscurcissaient en- 

core telle ou telle partie de la science. J'avais à cœur suriout de 

montrer la fécondité de la doctrine du droit jusque dans ses consé- 

-quences les plus lointaines, en mettant surtout en relief, comme il le 

faut dans une encyclopédie,iles principes supérieurs dont relève celte 

doctrine , et de faire rentrer ainsi autant que possible toutes les ma- 

tières de l'Encyclopédie dans le cadre élargi de la Philosophie du droit. 

. L'état actuel de la science du droit me paraissait justifier celte en- 

treprise. Tout le monde reconnaîtra l'heureuse influence exercée par 

l'école historique sur Pétude de cette science, qui a pu être plus ap- 

profondie, .notamment en ce qui touche les sources du droit et la 

détermination des principes juridiques les plus importants à laquelle 

elle a apporté une plus sévère exactitude. Toutefois des lacunes es- 

sentielles étaient à regretter ; aussi un nouveau mouvement. se pro- 

duisit-il dans la science même , sur le terrain du droit romain, ten- 

dant à compléter la doctrine des sources , el un besoin nouveau se
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fit-il sentir d’investigations plus profondes dont le résultat devait être 
de modifier certaines idées.‘ . 

La lutte passionnée qui se continue encore aujourd’hui entre les 
partisans du droit romain et ceux du droit germanique (les germanis- 
tes) est amenée par Ja différence des points de vue auxquels on se 
place. A ceite différence vient s’ajouter dans la science la funeste sé- 
paration du droit privé d'avec le droit public, ce qui fait qu'ils n'ont 
plus de principe commun. D'un autre côté;-Ja doctrine sur les sour- 
ces du droit privé étant exclusive et en partie erronée, devait à 
Son tour être abandonnée dans lé droit public où prévaut le besoin 
d’une large ct féconde application, et cependant on continua d’enti- 
sager le droit public à l'instar du’ droit privé, sous le point de vue 
abstrait et sans tenir aucun compte des rapports éthiques, religieux, 
moraux .et économiques les plus importants. Cet état de choses 
amène nécessairement la: conviction que le défaut dans une science 
d'unité et d’harmonie, tel que celui que nous venons de faire ressor- 
lir, entraîne cette conséquence que ses principes même fondamentaux 
restent souverainement incomplets. Imbu de cette conviction, j'ai 
voulu essayer, dans la mesure de mes forces , en envisageant le droit 
d’un point de vue plus élevé, d'introduire une plus grande harmonie 
dans toutes les parties de cette science et faciliter ainsi une vue d’en- 
semble répondant au but d’une encyclopédie. Le plan et l'œuvre 
devaient donc différer de ceux de mes prédécesseurs. 
‘Avant tout, il fallait commencer par exposer l’idée du droit en re- 

montant à sa source éthique, sans vouloir creuser plus avant , et la déterminer d’après ses éléments ‘essentiels’, notamment d’après le’ rapport si important avec la moralité. . I fallait ensuite compléter la doctrine sur les sources du droit en prenant pour base la théorie déjà Connue, mais susceptible d’être Plus développée, de l'adaptation 
des rapports du droit aux conditions dela ‘vie. Ces conditions for- ment le véritable fondement objectif du droit, méconnu jusqu'ici, : par la raison que. lon: envisageait seulement l'origine subjective du droit tirée presque généralement de la conscience ou de la volonté. : Enfin il Convenait, en se référant aux principes fondamentaux , de 
SNeUx coordonner la science du droit et celle de l'Etat et d'en fixer . les limites respectives. : ‘ . _ L'histoire du droit devait, d 
des peuples dans une vue d’ 

\ . 

. 

un côté, embrasser le développement . 
ensemble en même temps que serait ex-
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posée, d’une manière plus complète et plus approfondie , l’histoire 
dn droit romain et germanique pour répondre aux nécessités actuel- 

les de la pratique; d’un autre côté, il convenait de rapprocher l'his- 
toire du droit, plus qu’on ne l’avait fait jusqu’ici, des conditions mo- 
rales de. la vie d’un peuple et d’une époque. L’exposé historique qui 

précède celui concernant les Romains ne devait être qu’un court aperçu” | 
s’attachant soulement à quelques points essentiels destinés à faire 

ressortir le contraste entre Orient et l'Occident ainsi qu'entre la 

‘Grèce et Rome relativement à la conception du droit. 
. En ce qui concerne l'Inde, je suis entré toutefois dans quelques 

détails de..plus; j'y ai. été amené par: deux raisons : chez ce peu- 

ple, en effet, grâce aux recherches faites. jusqu'ici, se laissent mieux 

- apercevoir les premiers développements qui permettent même de re- 

monter, chose si importante, jusqu’au berceau de la coutume et du 

droit; de plus , la parenté de racc‘entre les Grecs, les. Romains , les 

Germains et les Slaves permet de relever quelques points communs : 

entre ces peuples et les Indiens, eu fenrd à la manière d'envisager | la. 

vie et le droit. . : - E 

Quant à l’histoire romaine et germanique du droit, je n'ai eu qu PA 

suivre des guides éprouvés. Cependant, pour la preimière , sans, me 

sentir de force à m'écarter des voies battues, je ne peux me dissimuler 

que dans les œuvres proprement dites d'histoire du droit, il se ren- 

contre encore des défauts capitaux. Les auteurs péchent, d’un côlé, en 

glissant légèrement sur les commencements si-importants de la for- 

mation du droit qui permeltent de suivre l'évolution complète de ce der- 

nier et de déterminer en même temps ses vraies limites enfaisant ren- . 

trer dans sa sphère l’ensemble des coutumes ctinstitutions importantes 

“qui s’y.rattachent, telles que le droit sacré et pontifical ainsi que le 

droit de répression des censeurs, qui eut une si grande importance... 

D'un autre côté, ces mêmes auteurs négligent d'exposer ou n’expo- 

sent. que faiblement l’histoire interne des. idées du droit , donnant : 

toute leur attention à l’histoire externe des sources. Ils détachent en 

outre presque complètement l’histoire entière du droit des rapports 

moraux de la vie et de leur perfectionnement aux diverses époques. Le 

caractère sommaire de mon exposé m’a permis seulement d'indiquer 

les points capitaux et de faire les remarques les plus essentielles. On 

doit s'attendre, du reste, à ce que les récentes recherches, qui sont 

d’une si grande utilité pour pénétrer plus profondément jusqu'aux ra-:.
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cines des institutions romaines, exercent quelque heureuse influence 
sur les œuvres proprement dites d'histoire du droit. 

Quant à la manière dont j'ai traité, dans l'Encyclopédie, les doctri- 
nes fondamentales du droit civil, on en jugera par l'œuvre elle-même. 
Je crois loutefois qu’en approfondissant davantage, du point de vue de 

la philosophie du droit, les idées de possession, de propriété et 
d'obligation qui donnent encore lieu à tant de controverses , j'aurai 
contribué pour ma part à concilier sur quelques points les vues ro- 
maines et germaniques. 

En ce qui touche la doctrine de l'Etat, on trouvera la preuve, dans . 
ce traité encyclopédique, que je me suis attaché à mieux faire ressor- 
tir les rapports de Ia science sociale avec la morale , à suivre le dé- 
veloppement des principes fondamentaux dans leurs conséquences 
pratiques les plus importantes et à présenter l’enchainement organi- 
que de toutes les parties de la science. _ 

Dans ma Philosophie du droit, dont cette œuvre est un complé- 
ment, je me suis efforcé, du point de vue de l'éthique ‘de rattacher 
étroitement le droit à tous les biens de la vie sans porter atteinte à 

. Son indépendance propre, l'envisageant comme un principe réglant 
extéricurement. les rapports de subordination de ces biens les uns 
aux auires en même temps qu’il s'applique aux conditions de la vie 
el aux sphères d’action qui se limitent les unes par les autres. 

.… J'ai cherché également ici à ouvrir la voie vers une plus haute con- 
ception du droit du point de vue de l'éthique, dans les sphères même où l'étude juridique se prêtait davantagé aux anciens errements et à 

D es  morali » Qui fait surtout défaut à notre temps. 

. H. AHRENS. 

Gratz, le G mai 1855.
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INTRODUCTION 

DÉB, BUT ET DIVISION DE L'ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE 

On entend par encyclopédie en général un plan synthétique 

embrassant une science dans toutes ses parties (1). — Ce plan 

constitue une encyclopédie générale, universelle, s’il s'étend au 

domaine tout entier des connaissances humaines, ou une ency- 

.clopédie spéciale, particulière, s’il ne s’applique qu'à une bran- 

che de celles-ci. Envisagée dans ses buts divers, l'encyclopédie 

peut présenter. une exposition complète de l’ensemble des scien- 

ces ou d’une science prise séparément, ou bien encore en don- 

ner un simple aperçu; elle peut aussi, däns les deux cas, être 

tantôt purement superficielle, tantôt approfondie, selon qu'elle 

met en saillie uniquement le lien extérieur par lequel les par- 

ties diverses se tiennent, ou qu’elle pénètre au fond, eu égard 

_du moins aux doctrines fondamentales. | 

L'Encyclopédie juridique actuelle .doit, comme. introduction 

_ scientifique, présenter une vue harmonique de toute la science 

(1) Chez les Grecs ëyxixhos maèele signifiait l'enseignément élémentaire 

des sciences et arts convenant au Grec libre, Les Romains appelaient un 

semblable résumé des.sciences Orbis doctrinarum (Quint., Jnst. orat., I, 10). 

Le nom de cyelopedia ou encyclopedia, qui a commencé à paraître au sei- 

” zième siècle, a reçu la signification multiple que nous lui avons donnée.
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du droit et de l'Etat, ct, en faisant:ressortir les principes les plus « Te Te ee eme LE Lance meon us Lu 

élevés du droit, découvrir le lien par lequel se tiennent les et” ; 7 ee Donne vegas enr 2e feet ar AE ET date te a de à pra Te 
diverses parties aussi bien que les fondements cssenticls de 
toutes" les principales branches de cette science. --. " 

“"Le”but d'une encyclopédie ‘considérée comme introduction à 
l’étude d’une science, celui, par suite, de l'Encyclopédie juri- 
dique actuelle, consiste, à un point de vue général, à orienter 
l'intelligence dès le début par le développement des idées fon- 
damentalcs de la science ct par la mise en saillie du lien har- 
monique. qui en. relie toutes les parties. Ainsi sont posés des 
jalons destinés à guider la marche de esprit, et qui lui permet- 
tent de pénétrer dans tout le domaine de la science, de manière 
à en mesurer exactement les limites, et partant à assigner à cette 
science une sphère d’action légitime ct en rapport avec.son 
étendue. ._ . .. Lo oe | 

En même temps se fortifie la conviction que, par une division 
bien entendue du travail, il est possible, en avançant graduel- 
lement, d'explorer le champ tout entier de la science. L'esprit, 
privé de la connaissance: des principes de philosophie générale 
ou manquant des notions encyclopédiques, doit se laisser ma- 
chinalement conduire d’une étude à l'autre ct éprouver un 
découragement continuel. Une .vuc préalable de l’ensemble le 
mettra, au con traire ; pleinement X l'aise vis is de le science; 

ne Permet d'OS THE Tes limites du raisonnable, d’une certaine liberté dans le choi es matières dont © 
      

es dont clle se TL ad pronne 0T8é 
TT = … DE " compose, éveillera peut-être l’attrait pour l'une e ses branches Icra p Pattrait pour l’une de ses brancl 

Par Suite, là vocation spéciale. 

LATE De nm RSR RAS ee 

principales et révélera, 
= L Mais par-dessus tout, pour représenter vraiment une science comme un ensemble organique , une. encyclopédie ‘doit -mettre en première ligne le but moral supérieur, montrer Ja vie hu- maine elle-même Sous un jour qui l’éclaire dé tous côtés, en fai- sant ressortir le nœud étroit d'union de tous les éléments qui la composent, et se garder de toute vue et méthode abstraite ou Superficiclle qui seinde ce qui forme un tout organique. | L'encyclopédie juridique ne saurait \ S'appuyant sur un principe d’ 

tes les Partics, dé 
- guide et la corrél 

atteindre son but qu'en 
unité ct d'harmonie qui, dans tou- 

termine les notions fondamentales servant de 
ation entre elles...“ L
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Une telle encyclopédie ne saurait être séparée de la philoso- 

phie du droit et se dispenser de la prendre pour baso.! Par là 

l'on s explique que l'e l'encyclopédie juridique, comme science, | nè 

-commence qu'avec la renaissance, des, sciences. philosophiques 

du droit et de l'Etat, qu'avec l’enseignement. notarmènt des 

théories de Leibniz et "de Wolf, et « ct qu elle ait passé par ‘des 
So AN RARE 

phases de de développeiñent et de t transformation correspondantes 

au progrès de Ja philosophie € du droit dans les diverses écoles (1). 

(1) Friedlander, dans son Encyclopédie juridique, donne un exposé re- 

marquable de l’histoire de l'encyclopédie juridique (1817, p. 9-42).° 

L'idée. générale d'encyclopédie, bien que cette dernière dénomination 

ne fût pas encore connue, existait déjà au moyen âge. Nous voyons à 

cette époque paraître, sous le nom de Summa, speculum , ‘des œuvres re- 

marquables sur l'ensemble de la théologie spéculative, et le Speculum juris, 

de Willbem Durantis, datant du treizième siècle, résumé véritablement 

complet de tout le droit civil et canon qui était alors en vigueur. 

La restauration de la philosophie par Bacon (mort en 1626) et par. Des-. 

cartes (mort en 1650), aux seizième ct dix-septième siècles, fit renaître la 

science de la philosophie ‘du droit, et celle- -ci ne larda pas à amener une 

manière plus spéculative de traiter de l'encyclopédie du droit. Les hommes 

qui ont contribué le plus, à cette époque, au progrès de la philosophie du 

droit, Puffendorf, Leibniz, Thomasius frayèrent là voie à l'introduction 

d’une méthode plus rationnelle dans l'étude de cette science ; Puffendorf, 

par ses Elementa jurisprudentiæ “universalis, Leibniz, qui songeait déjà à. 

un code universel pour l'Allemagne, par la Nova methodus discendæ. docendæ- 

que jurisprudentix ex artis didacticæ principis (1668), œuvre qui accuse 

une tendance philosophique plus large, et Thomasius, qui, pendant deux 

ans de suite, fit un cours d'encyclopédie universelle par.son exposé som- 

maire des doctrines fondamentales dont la connaissance est indispensable 

studioso juris (1669). ‘ | 

Lorsque Wolf, sur la base ‘de la doctrine philosophique de’ Leibniz, eut 

apporté de nouvelles améliorations à l'étude de la philosophie du droit, 

Nettelbladt, sous d'inspiration des idées de Wolf, dans de nombreux écrits, 

notamment dans ‘son Systeme elementare unirersæ jurisprudentix, etc. (1749. 

2° édit, 1762), et dans son autre ouvrage, Du point de vue synthétique de la 

théorie naturelle du droit ainsi que de l'état général des études et doctrines ju-. 

ridiques en Allemagne 1772), entreprit de traiter de l'encyclopédie du droit, | 

mais plutôt suivant une méthode logique et formelle que suivant le principe 

organique. De ‘cette époque datent plusieurs autres œuvres de ce genre. 

Putter se signala notamment par une exposition lumineuse, concise ‘et 

plus pratique dans l'Esquisse d'une enc: yclopédie juridique (Güttingue, 1757), 

et encore plus dans lc Nouvel essai d’ une encyclopédie juridique et de métho-
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Ainsi ont paru successivement des encyclopédies répondant aux 
nouvelles tendances spéculatives. Elles s’inspirèrent tantôt de la 
philosophie du droit abstraite et purement rationnelle de Kant; 
tantôt de Ta philosophie de la nature et de l'identité de Schelling, 

/ 

  

dologie (1767). D'autres œuvres remarquables sont celles de Meister sur 
l'Etude du droit (Berlin, 1780): Brunquell, Isagoge in üniv. Jurispr. (1771); 
Scholt, Esquisse -d'une encyclopédie juridique et de méthodologie (1771. 
Ge édit. de Kees, 179%), et Reitmeier, Encyclopédie et histoire des droits 
en vigueur en Allemagne (1785). …. … Le Le | 

Une nouvelle époque s'ouvre pour l'encyclopédie juridique alors que se 
propage la philosophie de Kant. L’esprit.critique qu'elle a introduit dans 
toutes les sciences s’étendit également à la science du droit, l'inspira et la 
coordonna , bien que le principe purement formel du droit ne comporte en 
général qu'une méthode superficielle, que des divisions aussi purement for- 
melles dans les encyclopédies. Sous l'influence de cette philosophie écrivi- 
rent : Tafinger, Encyclopédie et histoire de la législation en Allemagne (1789. 
2° édit., 1800) ; Eisenhart, La science du droit, eu égard à son étendue, à ses 
diverses parties et aux sciences autiliaires (1795. 2e édit., 1801); Zachariæ, 
Esquisse d'une encyclopédie scientifique juridique (1195); Hufeland, Institu- 
tions de l'ensemble du droit positif, ou Encyclopédie systématique (1798. 
2° édit., 1803) ; Thibaut, Encyclopédie Juridique et méthodologie (A9. — 
Dans le Manuel de l'encyclopédie. juridique de Hugo (1792. 8° édit., 1835), 
qui, avec juste raison, a été de bontie heure très favorablement accueilli, 
le rigorisme critique de la philosophie de Kant s'allie avec l'étude historique 
plus profonde du droit, notamment du droit romain. La philosophie de Shelling provoque les premiers essais de synthèse de la science du droit, du point de vue organique ; mais la manière de concevoir le droit et l'Etat étant encore complètement défectueuse, cette philosophie ne pouvait servir de base solide à une méthode vraiment organique pour l'étude du üroit. L'introduction de Hummel dans l'Ensemble du droit positif du point de vue de la science (4 vol. 1804) ne reçut par suite qu'un médiocre accueil. Une plus grande vogue fut obtenue par l'Encyclopédie et méthodologie de la science du droit d'Ignace Rudhart, œuvre Concise autant que féconde (Friedlander 

‘se trompe en Supposant que cet auteur n’a fait que reproduire les vues de Fichte). Sous l'inspiration de la. philosophie d'Hegel écrivirent : Abess, Encyclop. et méthodologie de la science :du droit du Point de vue synthétique 
ter, Le recueil de la science du droit, où 

7 ue lologie (1846). Cette œuvre se distingue par la tentative de comprendre le droi : ; 
versel ; elle reste toutefois incomole 
Coordination des sciénces du d 
matières principales du côté d 
que, qui enrichissait la science 

roit et de l'Etat, et laisse à désirer dans les 
€ l'exposition des principes, L’école histori- 
juridique de vucs plus exactes sur la forma-
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appliquant dans tontes les sciences le principe de l’unité orga- 

nique; tantôt de la philosophie dialectique d’Hegel, suivant la 

marche progressive de l’idée dans les phases successives de 
l'histoire du monde; tantôt enfin des enscignéments de l'école: 

tion originelle et le progrès du droit, amena aussi une autre manière de 

traiter l'encyclopédie. Mais cette école manquant à proprement parler de 
principes philosophiques, sans lesquels ne saurait se concevoir une encyclo- 

pédie scientifique, les auteurs s’inspirèrent plus où moins, et sauf de légè- 

res modifications, des doctrines philosophiques de droit antérienres de Kant 

et de Fichte'ou des théories contemporaines d'Hegel et de Stahl, sans 

prendre garde au défaut d'harmonie et de lien que présentaient aussi leurs: 

idées. Après celle de Hugo, les œuvres les plus répandues sont’: l'Encyclo- 

pédie juridique de Falk (i* édit., 1839) ; (nouvelle édition), de Jhéring (1853); 

les Leçons sur l'encyclopédie, servant d'introduction à l'étude des Institutes 

(1825) ; dé Puchta, revues et corrigées dans son cours des Institutes (L vol. 

1e livre, 1811, dont la plus récente édition est de 1853) ; l'Encyclopédie des 
droits en vigueur en Allemagne, par Fr. Blume (1847-1854), qui, bien que 

très incomplète dans la partie générale, se.distingue dans la seconde sec: 

tion, d'ailleurs très étendue, par l’esquisse d’une science de droit comparé. . 

À l'étranger, où parurent seulement plus tard des traités encyclopédiques, 

les auteurs ont montré une plus grande originalité de vues. On peut citer : 

Anne den Tex, Encyclopædia Jurisprudentiæ (Amstelod., 1835); A. Roussel,” 

Encyclopédie du droit (Bruxelles, 1843). Eschbach, Cours d'introduction gé- 

nérale à l'étude du droit, où Manuel d' encyclopédie juridique (2e édit., 1815. 

Paris). Parmi les œuvres allemandes, méritent encore d’être mentionnées : 

Welker, l'Encyclopédie universelle et l'encyclopédie juridique, politique et 
méthodologie (1 vol. 1839). II n’a paru qu'un volume, dont les matières se 

retrouvent dans l’Introduction au dictionnaire politique, œuvre de cet au- 

teur ct de Rotteck; Perthaler, Droit et histoire pour servir d'introduction 

encyclopédique à l'étude des sciences juridiques et politiques (Vienne, 1813}; 

Friedlander, Encyclopédie juridique (1847) : L. Arndts, Encyclopédie juridi- 

que et méthodologie (2° édit., 1850), œuvre trop sommaire, mais se distin- 

guant par la clarté des définitions; A. Viroszil, Encyclopédie ct méthodologie 

de l'étude juridique et politique (Bude, 1852), œuvre remarquable par la ma- 
nière soutenue dont toutes les parties sont traitées et par la connaissance 

exacte de Ja science du droit en Autriche. La dernière œuvre et la plus i im- 

portante est l'Encyclopédie juridique, ou Exposition organique de la science. 

du droit, par Warnkünig (1853). Elle est bien supérieure aux autres par la 

manière large et complète de traiter l'histoire ainsi que par la richesse 

d’érudition. Il faut y regretter toutefois le peu de profondeur, de l'étude 

des principes philosophiques, auxquels l’auteur attache à juste titre de l’im- . 

portance, ct.le peu d'influence qu ‘ils ont sur "l'exposition et la coordination 

des matières principales. LL
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historique, dégageant le droit de l’histoire des mœurs et coutu- 

mes nationales. Toutes ont tiré leur valeur scientifique de leur 

adaptation plus ou moins parfaite -à l’un ou à l’autre des sys- 

tèmes: +. 2 4 oO cie . Lo 
1 n . \ « 4 n° ,, _ 

. La philosophie du droit, celle-là ‘seule qui est basée sur l'éthi 

ue, dont le domaine embrasse tous les rapports essentiels de 

la vie de l’homme et de la société humaine, répond à un besoin 
de plus en plus impérieux de nos jours. Aussi l'encyclopédie du AE ee ns droit doit-elle suivre à son tour cette haute direction..ct, exa- Do RER Ra aa tes 

iminant le droit en soi ct dans ses branches principales, montrer 
les Ticns de connexion intime qui le rattachent à tous les rap- 
ports cssontiels-de”Hi vie" Là doctrine philosophique de Krause 
est-ànotré Connaissance, la meilleure base éthique qu’on puisse 
donner de notre temps à la science du droit de l'Etat et de l’éco- 
nomic sociale. Ces doctrines de. morale et de philosophie du droit 
nous serviront donc de guide dans cet essai de développement 

. harmonique de toute la science du droit. Nous nous. efforcerons 
ainsi de prouver qu’un vrai-traité de philosophie du droit peut 
tout à la fois seconder les aspirations humanitaires les plus-éle- 
vées vers le progrès du. droit.ct-de.la.morale,.et_tenir. plei- ee ere 

nement compte des nécessités de la vie réelle. en s’attachant à 
l'étude" de l'nstoire"ot-des ConMMNes en vigueur, Hien plus, où 
somblable-traité éussira à analyser dans jeur essence intime les 
institutions juridiques encore subsistantes ; ct finalement, en 
prenant pour point d'appui: la philosophie. et l'histoire réunies, 
il lui scra donné de frayer la voie vers un sage perfection- 
nement. Moi re D one cree oo 
De nos jours, les grandes erreurs que contiennent , en géné- 
ral, les œuvres traitant de la philosophie, et, d’un autre côté, 
une philosophie de droit abstraite et’ formelle, ont profondé- 
ment découragé et rcbuté ceux qui s'occupent de ces sciences. 
Mais au lieu de demander le remède à de plus profondes inves- tigations philosophiques d’où:la vérité. sorte triomphante de 
l'erreur, -0n- va le chercher trop souvent dans’ l'abandon de 
toute recherche. philosophique à laquelle on substitue l'étude 
exclusive de l’histoire et du. monde réel". :. A 

. Cette étude seule ne saurait is. s: “eue t toutefois, satisfaire aux besoins d'intelligences . plus. actives ; d’ailleurs, Ja ‘jeunesse, aban-
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donnée à elle-même sur le terrain de la philosophie, est on ne 

peut plus facilement exposée à cet autre danger de délaisser le 

réel pour les théories abstraites et superficielles , trouvées seu- 
les d'accord avec la raison. 11 est donc plus urgent que jamais 

- de déterminer le juste rapport de la philosophie avec l’histoire 

et le monde réel dans les institutions du droit et de l'Etat. - 

Il faut qu’après avoir reconnu les conquêtes dues aux études 

philosophiques, les esprits soient ramenés à faire également 
unc juste part à l’histoire, en tenant compte des bienfaits qui 

nous sont venus par celle et qui se continuent dans les lois et 
coutumes. : 7 Lo ne 

Les considérations qui précèdent font sentir encore plus. la 
nécessité, pour une science telle que celle du droit et de l'Etat, 
qui pénètre si avant dans le monde réel, de faire précéder son 
étude d’une exposition philosophique. A la lumière de celle-ci 

. se montrera, dans l’ordre du droit, non la main et la volonté 

changeante de l’homme, mais l’œuvre même de Dieu se mani- 
festant par les conditions immuables de la vie. Cette exposition 
fera voir en même temps les rapports du droit intimement liés 

à. tous les. autres rapports se rattachant à l'éthique, spéciale- 
ment à la morale. Elle raffermira ainsi la conviction que toute 
institution juridique ne doit pas se renfermer dans un pur for- 

malisme logique, mais implique la connaissance: et l’observa- 

_tion impartiale de tous les rapports qui y sont inhérents. 
. C’est donc réellement la vie qu'une science éthique du droit 

est appelée à mettre en évidence ; mais la vie prise dans’ l'unité 
et la totalité de ses rapports avec le concours de toutes ses for- 

ces motrices, de toutes ses causes effcientes de l’ordre physi- 
que ou spirituel, la vie envisagée enfin comme un ordre. régi 

par des lois émanant de Dieu, que la raison doit reconnaître et 

que la volonté doit respecter dans la sphère de sa liberté Hi limitée 

par le droit et par la morale... ie Li 
. Ce n’est pas vraiment introduire l'esprit dans le monde réel, 

encore moins l’habituer à une profonde et vive contemplation 

des: choses et de leurs rapports, que de le tourner exclusive- 

ment vers l'étude d’un droit positif déjà pleinement développé , 

qu’il appartienne au passé ou au présent ; mais plutôt ce dou- 

ble but est atteint lorsque l’esprit.est amené à se représenter 

10
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l’harmonie-parfaite qui unit-le-droit.et'tous les rapports de la 
yie sans exception, qu'ils dérivent de la religion, de la morale, 
de l'économie sociale , ete. Un aliment est ainsi donné aux su- 

blines aspirations de l'âme : humaine ; avide, par sa nature, 
d'atteindre l’unité et le tout. On éveille aussi. par là un’-vérita- 

“ble goût pour ‘une science qui , ‘tout en étant spéciale, est cen- 

* sée toutefois s'unir, dans un cadre‘élargi, à la totalité de la vie. 

D'unautre côté, reconnaître la connexion du droit avec le sys- 
tème entier du développement d’un peuple dans l'ordre reli- 
gieux., moral et économique, nous conduit en même temps à la 
prévoyance , à la-prudence, à une vraie sagesse pratique, ct 
nous fait pénétrer les rapports intimes qui existent entre toutes 
les institutions, de telle sorte que tout changement dans l’une 
doit amener dans l’avénir.et ‘peut faire prévoir d'avance, in- 
failliblement ; la réforme de:toutes les autres. On doit donc ré: 
sister avec persévérance à cette tendance matérialiste consis- 
tant à ne voir que le côté extérieur ou isolé des choses, laquelle 
domine de plus en plus de nos jours dans la science et dans le 

| monde réel. IL faut. relever: les âmes en fortifiant l'élément ino- 
ral, ct seconder les aspirations vers la perfection: tout en main: 
tenant. dans leur entier les conditions inhérentes ‘aux rapports 
dela vic. Mais .on. ne saurait obtenir de téls résultats dela 
science du droit et de l'Etat qu’en recourant à une bonne phi- 
losophie ‘du’droit , dans laquelle vienne se refléter l'organisme 
éthique de la-vic, ou, pour: parler plus clairement, à: une en- 
cyclopédie qui, partant des doctrinés fondamentales d’une telle 
philosophie, ‘en démontre l'importance dans toutes lès matières 
principales du droit. : :.:. FOURS 0 
": Telle est la mission que s@ propose l'Encyclopédie du droit 
actuelle ;- qui contient-les parties essentielles dont’ nous traite- 
rons dans des livres séparés. : 25... .:, 

Le premier livre expose les doctrines fondamentales philoso- 
phiques sur lé ‘droit et l'Etat ,:non comme de’simples aphoris- 
mes tirés de: la philosophie du droit, mais’ 
dans leur substance propre, et les soumett 
analyse Tigoureuse‘qui :soit à. la portée d 
naires. 
droit 

en lès développant 
ant néanmoins à une 
es -intelligences ordi- 

-On y: verra principalement mises.en relief les parties du 
qui sont d’une importance particulière pour la’ vie prati-
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que et pour-la connaissance exacte du droit: positif. Dans ce: 
premier livre rentrent l'origine du droit et.sa. dérivation de 
l'éthique, sa définition, sa relation au bien, aux biens de la. vie 
et à tous les rapports de celle-ci ; la détermination. du-butor-: 
ganique et éthique de. l'Etat, et la division. organique de toute 
la science du droit et de l'Etat. Une telle exposition juridique 
et philosophique ne doit pas, -comme par une sorte d’ostenta- 
tion de science, mettre en première ligne quelques. principes 
philosophiques étrangers entièrement au droit positif, comme 
on le fait dans presque toutes les encyclopédies , mais plutôt 
elle doit offrir une application pratique. des doctrines -fonda- 
mentales, juridiques « et. philosophiques, dans: toutes les matières 
principales. : ee ve Eye ges pete - 1: Dent 

-La_ seconde partie. embrasse l’histoire du droit des. peuples 
les plus importants, eu égard à notre étude pratique du droit, 
c’est-à-dire celle des Romains et des Germains. L'histoire. spé- 
ciàle du droit est précédée d’un aperçu général. philosophique 
sur le développement du droitet de l'Etat aux époques formant 
les points culminants de l’histoire universelle, De ces considé- 
rations générales appartenant à l’histoire de la philosophie doit 
se déduire la preuve -historique que le droit et l'Etat se sont : 

* toujours développés sous. l'influence. des idées. religieuses et 
* morales d’un. ordre supérieur qui enserrent la vie-tout entière 
-de l'humanité.’ De là, il résultera, aussi: que le. droit et. l'Etat. 
n'ont jamais -été doués d’une puissance créatrice propre | telle 
que la lui prêtent ceux qui attendent: uniquement d’une ré- 
forme de l’organisation du droit. et de l'Etat tout remède aux 
maux de la société. Il deviendra ainsi certain que, de nos jours, 
tout vrai et durable perfectionnement dépend du maintien de 
la connexion intime du droit avec_les. principes supérieurs qui 
régissent les destinées humaines. +1: ©. 

. Dans l’histoire réelle du droit, nous ne. traiterons- d’une Ma: 
nière un peu approfondie. que celle. des-institutions juridiques: 
des Romains ct'des Germains. Cé n’est-pas que nous mécon- 
naissions l'importance de l’histoire du droit des autres peuples 
civilisés, notamment des.Indiens, des Chinois; des Persans, dés. 
Egyptiens ,: des Juifs et des Grecs ; mais nous renonçons à le 
faire, par. cette: seule raison .que. manquent encore : presque
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complètement les recherches exactes exigées pour une sembla- 

ble étude. Bees oréeneures “e Loi. 

:' Dans l'exposé. de la double histoire: romaine et germanique: 

du droit il est:tenu compte; avant. tout, du. développement 
original de chacune le rapprochement des deux fait apprécier 

et ressortir l'importance pratique de chacun de ces deux grands 
systèmes de droit... : 1) 
{Le troisième livre contient l’exposé sommaire des principales 
doctrines . du’ droit privé positif. Le sens. attäché ici au .mot 

positif est loin: d’être absolu. ne comportant pas-seulement des 
différences eu égard à la sphère'plus ou moins étendue où rè- 
gnent les nouvelles législations , mais restant encore très indé- 
terminé dans la sphère même du droit commun, et cela dans 
une grande partie de l'Allemagne. Il en est ainsi parce qu’on a 
négligé jusqu'ici de fixer avec précision, dans la science et 
dans la pratique ; les points par où se touchent et peuvent se 
-combiner le droit romain et le droit allemand. Il est par suite 
impossible, dans-cette étude, de prendre pour point de départ 
aucune des législations positives existantes. C’est donc, avant 
tout, de:la-nature.des choses que doit étre déduit le principe 
de toute institution juridique, c’est-à-dire de l'essence même 
des rapports de la vie inhérents à cette institution. A la lueur 
de ce principe: il:y.a lieu ensuite d'examiner les législations : 
romaine et germanique , souventfcontraires l’une à l’autre ,@ 
d'envisager en même temps les codes nouveaux. + :: 
-Sur:une semblable méthode peuvent s’asscoir'les bases fon- 

damentales d’une jurisprudence comparée. L'étude de celle-ci, 
mieux élaborée et micux développée; présentcrait de bien plus 
grands avantages pour l'esprit de la jeunesse et assurerait bien 
mieux: les: progrès de celle-ci dans la connaissance du droit et 
des institutions civiles que la méthode d'aujourd'hui; condam-. 
née à éparpiller l'intelligence, en la faisant passer. incessam- 
ment de l’étude d’un droit positif à l'étude d’un autre; # 

- Le quatrième livre contiendra les doctrines fondamentales du droit de l’Etat:et du droit international. ‘A: propos de la doc- 
trine ‘de l'Etat, nous nôus .attacherons à mettre en relief le 
point ‘Par ‘où se rattachent à l'éthique les principales. questions 
qu'elle soulève, ce qu’on néglige encore:beaucoup trop de faire,
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Nous nous efforcerons aussi de déterminér avec plus d’exacti- 
‘tude les rapports qui rattachent VEtat à la société et à toutes 

les branches. de l’activité sociale , ‘d'approfondir. notamment les 

principes qui doivent présider : à l'administration , eu égard aux 

sphères diverses qu'elle embrasse. - 2 soi 

L’aperçu final sur le droit national fera ressortir spécialement 

les questions d'intérêt pratique. 

“ Le cinquième livre traitera , sous une forme succincte, ‘de Ja 

méthodologie, c ’est-à- dire des voies scientifiques à suivre pour 

arriver à une. connaissance 6 complète de da science ‘du droit. 
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élée partout, et à toutes les 
- _. Dans la vie de l'humanité s’est rév S 

enracinée dans l'esprit à un 
époques, la croyance profondément 

* être supérieur, au bien et au moral, à la vérité, au droit et à 

Ja-jnstice. Ges idées sont dans une corréspondanec si indie 

entre elles que lé dezte sut l’une entraine immédiatement le 

doute sur les autres, et qu'aucune ne peut étre comprise d’une 

manière exacte et complète, séparée  des-autres. La séparation 
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entre le droit d’un côté, le bien et la morale de l’autre, a tou- 
jours eu pour conséquence une conception erronée ct une expo- 
sition incomplète des principes de droit, -qui doivent régler la 
vie humaine.' Ces idées, qui se fortifient et se complètent mu- 
tuellement, paraissent donc dériver de. la même -Source.:Re- 
montant vers ce qu'il y a de plus élevé dans l'échelle dé la‘con- 
naissance et de l'activité humaine : elles ont cela de’ commun 
‘qu’elles ne-peuvent tirer leur origine de l’expérience des faits 
extérieurs ; : expérience toujours incomplète et. qui n'assure 

qu'une notion du fini ct du limité; du‘variable-et du contin- 
gent. Elles doivent-prendre leur source primordiale dans le for 
interne; il faut la chercher dans la ‘conscience, où se reflètent 
comme dans un miroir ,.toutes les: puissances ,. toutes les opé- 
rations, toutes: les - modifications de l’âme. L'analyse psycholo- 
gique est donc le point de départ de la connaissance approfondie 
de ces idées , et notaminent de l'idée du droit; . out 

L'idée du droit et de la justice, qui fait l’objet de notre.étude, 
se distiigue entre les autres” idées élevées par son caractère 
pratique | plus immédiat. En effet, ‘on ne saurait concevoir une 
réunion d'hommes vivant ensemble, quelque peu ordonnée, sans l'établissement de règles: essentielles ; destinées à la régir. 
Par Ià: est aplanie l'étude: de l'idée du .droit; mais en même temps. s'aécrôit le danger: de confondre le principe plus élevé du droit, lequel tend toujours au développement ct au. porfec- üonnement de la vie ‘avec la notion du, droit positif et histo- rique , puisée dans tel où tel système législatif. Cet -écucil doit donc être évité. Mais il en est aussi un autre, -dans Ja méthode opposée, qui consisterait à construire purement et à priori la notion du droit, sans en contrôler la justesse par l’histoire et l'expérience de la vie réelle. Si dans les autres domaines de la science, où il s’agit exclusivement de notions spéculatives ;-une telle méthode Peut trouver sa justification , elle présente tout au moins des lacunes > appliquée à ‘ : ï la notion. du droit qui touche . immédiatement à un ordre -de choses impliquant par sa nature 
un règlement pratique. Aussi l'idée du droit, déduite philoso- phiquement, doit-elle ‘trouver, sinon sà preuve, du. moins sa 
contre-cpr euve. dans l'expérience, c’est-à-dire dans l’histoire et la vie réelle. Toute idée qui scrait donnée comme principe de
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droit, : mais’ qui ne. cadrerait pas dans ses fondements es- . 

-sentiels avec la vie réelle, ne serait’ qu’une notion fausse du 

‘droit... 2" :? Ling ie gs els PRE . 

‘La méthode à ‘suivre : dans: l'investigation philosophique du 

droit est donc indiquée par la nature même de sa notion. Cette 

méthode doit partir de l'analyse de la conscience, du concept 

général: du droit qui s’en dégage facilement, en analysant ri- 

goureusement, et en séparant jusqu’au dernier les. éléments qui 

le composent, et comparer le résultat obtenu avec les données 

du droit fournies par l'expérierice. #12, + "+ 

:." Mis’ cette "notion: analytique, ‘fournie par la ‘psychologie, 

court encore le: risque d’être imparfaite, parce que, par-une 

division ‘ou une séparation: trop minutieuse , on's’expose à ‘ né- 

gliger certains éléments importants ; et'à ne pas'atteindre ; par 

suite ;le véritable fondement du: droit. Le droit, en eflet;:ne 

présente qu’un côté déterminé de l'activité humaine j'et, à côté 

de lui ,: il existe d’autres branches importantes de cette:activité 

qui; toutes , trouvent Jcur-ba$e-commune fondamentale dans 

l'essence de la nature humaine: Cela étant, on ‘ne doit pas ‘scu- 

lement envisager l’homme par lun de ‘ses côtés, l’un des as- 

pécis de $a vie ou l’unede ses facultés intelléctuellès ; mais plu- 

tôt, il doit ‘être embrassé dans l'unité et là totalité de son être, 

eu égard à l’universalité de ses relations ‘avec le monde créé et 

“Ja ‘société. Boo De cat Dos out 5 ', cc A : u LT + 

Dé (chacune des branches de l’activité humaine: il faut donc 

chercher à dégager cet élément spécial qui rentre dans la notion 

‘du droit où la représente: De la différence dans les méthodes 

en'ce qui touche l'investigation du droit sont nées les diverses 

écoles dans ‘la philosophie du droit. ‘A chaque point de départ 

spécial , à chaque voie particulière, doit, encffet, correspondre 

un'aboutissant moral: © 7: 4 Lee : 

‘:.La méthode exacte et’ complète consiste’ à ‘relier entre elles 

les diversés parties soumises à l'observation pour arriver, de 

cette manière, à la compréhension la plus entière possible de 

l’objet. D'après la réflexion qui précède, nous devons analyser 

‘avant tout la notion de droit, au point de vue psychologique ; 

eu égard aux données de la conscience, et la déduire ensuite de 

l’éssence même de l'homme. 2 i  “** ut À 

Si 

. is
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5° 2. — r Atelyse psychologique. à dela nation du droit. | 

‘Si nous interrogeons notre conscience sur ce que nous enten- 

dons par’ droit, nous le concevons tout .de suite comme. une 

“notion. dérivant: du for interne, et se. plaçant au-dessus de la 

sphère des choses extérieures. Î est absolument possible de 
la faire sortir, par voie d’abstraction ; de telle ou telle branche 
d'activité; de: telle: ou telle ‘institution sociale. Car toute idée 
abstraite. ne saurait légitimement : s'étendre au delà. de l'ordre 
de choses auquel: elle est empruntée: De toute notion tirée de 
l'expérience, -on: induit. seulement: qu'une chose est de telle ou 
telle manière ,-et..non pas qu’une chose . doive être ainsi .ou 
autrement. Mais , en vertu de l’idée de droit qui est en nous, 
nous nous attribuons le pouvoir d'apprécier, suivant cette 
‘idée, tous les rapports de la vie. humaine, et nous voulons que 
les règles .et les institutions établies soient modifiées ct amélio- 
réés, conformément à ce que nous tenons pour le droit. Cette 
“voix impérieuso de notre ‘conscience, en harmonic avec l'idée 
‘du droit qui y ‘est innée, ne $e laisse” point étouffer; elle pénè-" 
tre même.sans notre. volonté au plus intime de notre être. et.y 
rame en souveraine. - Ainsi \insi, Lidéé du droit t apparaît cn nous- 
mêmes comme un cifrium.elevé. u T uger les 
rapports de la vie, | k FRS RER 
MIS cette idée ne présente. d'abord | à notre conscience, 

“qu'une : généralité. confuse. : De là: la diversité si grande des 
jugements dont elle est la’sour ce; de à aussi cette opinion, qui 
pourrait s accréditer ; que le concept du droit n'offre aucun ca- 
ractère primordial et. absolu ; car,.s’il en était 
jugements dont il est la. base, ne renferme 
contradictions. Cette diversité de 
lement de ce que l’ 

autrement Îles 

raient pas autant de 
jugements provient principa- 

idée générale fournie par la conscience n'est 
pas amenée. “ordinairement à sa perfection par le travail de la 
réflexion intérieure, et par: l'investigation. méthodique et appro- 
fondie . qui. permette. de. s'élever à. une véritable idée dé- 

terminée: d’une. manière complète par tous ses caractères essentiels. U me, PUSLRS 

Si 6 détermine UE nous avançons encore vers une détermination plus exacte



  

de l’idée générale du droit, nous apercevons une différence es- 

-sentielle ‘entre cette idée et. d’autrés :analogues -fournies par 

notre conscience, telles que l’idée du vrai, du beau. L'idée du pe 

droit, en effet, ne se apporte. pas, d'une manière  prédomi- 
TT 

nante;" à" à connaissance où au : sentiment, mais à la volonté 
Rare à 

en, er 

aëtivei elle Ï6 est ainsi, à > à avant. fout, [une cfâée pratiques 3, Une ] règle 

dé vie. - | eee L 

A est si seulement u une idée “ccle di bien moral, hquelle 4 sé 

réalise ‘également par par la volonté humaine. ‘Sous ce rapport cette 

‘idée présente  l'affinité la plus intime avec l'idée du droit, et l’on 

‘est autorisé déjà à tirer de là la: conclusion importante que le 

“droit et ‘le-bien moral ,' par cela même qu'ils se réalisent par 

üne seule ét même faculté, la volonté, ont de grands buts com- 

:muns à atteindre et” en soi ne : sauraient être opposés. lun: à 

Crete ‘ : Lt ‘ 

et 

autre. DUT ee is . 

: Si nous considérons actuellement l'idée du droit purement en 

‘elle- même ; indépendamment de la source d’où il peut émaner 

et de sa relation avec les autres idées, le droit exprime une rè- 

- gle: déterminée et le mode suivant lequel nous devons diriger, 

notre activité dans nos rapports avec nos semblables aussi bien 

‘que ‘dans la sphère de vie limitée à nous-mêmes. En effot, nous 

trouvons en nous le dévoir d’ agir justement envers les autres et 

envers nous-mêmes. Le: droit constitue ainsi une règle de nos 

actions à l'égard à des aütres et à l'E Egard de nous-n mêmes. Le est 
ne er 

viairqué qué "d'à APrÉS une à “opinion co commune, le “droit ne se se r'appor- 
Sn nr 

-terait ait_ qu faux relations réciproques dés homni Es. entre eux ct 
   

que le es actes ou les omissions: de | l'individu. 

soût Funiquement | du domaine ! de la morale ; ;-mais celte opinion 
LE CTI me 7m 

est en contradiction avec les « données fourñies par Le for. intime, 

püisque dar dans le langage :C de! tous les. peuples civilisés il arrive 
rene 
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‘que Ton “exprime ce » jugement que tk ue tel ou ou tel” homme agit juste- . 

ment. où injustement à l'égard de ui- “même. ( . Cet ne sera que plus 

-tard, ; après upe étude ‘plus approfondie, que nous pourrons dé- 

‘cider si l'erreur se rencontre du côté de. l'opinion commune 

‘dont nous venons de parler où du côté du jugement ‘du for in- 

“time. Ici nous nous bornerons à suivre ‘fidèlement les données 

-de la conscience." 

‘Le droit, comme règle de nos actions, est’ doné une ‘mesure 

 



lo 

suivant ‘laquelle. s se détermine le rapport de notre ‘activité ? à un 

“objet quelconque. iL constitue ainsi un élément relatif ou de re- 

lation ct non, une propriété simple. Il ne présente pas non plus 

le caractère de l'absolu ou de l'infini; car s'il prend. peut- -être 
sa source la plus haute dans l'être absolu ct infini, néanmoins il 

n exprime toujours que des rapports finis et limilés.: | 

Si l’on considère. la. nature spéciale du rapport exprimé par 

le mot droit, ce mot signifie toujours une conformité de rapports. 
Partout en effet où cette conformité vient à manquer, il ne peut 

plus être question, du droit. ‘Le ‘droit indique donc un rapport 

de proportion. Ce. ‘caractère est. commun au droit et à quelques 

autres idées. Ainsi , par exemple, l’idée du vrai exprime aussi 
“une concordance, une. mise, en rapport de notre pensée avec.un 

objet; 3 il faut cepéndant remarquer cette différence, que le droit 

D expri ime pas, comme l'idée du vrai, une conformité de: rapport 

où une concordance de notre. _penséc. avec Tobjet, -mais une 

‘adaptation conforme. de notre conduite, actions ou omissions , 
aux rapports de la vie. 

:De_ces caractères de la notion du droit telle que la fournit 
notre conscience résulte déjà la conséquence importante - que 
cette”notion a trait à des rapports réels” appelés objectifs, et que 
la volonté, ou, pour parler. d’une .Mmanière plus exacte, la liberté 
est en réalité Ja faculté subjectiye par le moyen de laquelle. le 
droit est réalisé, mais à la condition de se régler. d'après ces 
rapports et d’être déterminée par eux. . 

La pure. volonté ou le libre arbitre ne crée donc pas le droit; 
mais celui-ci a lui-même son fondement dans les rapports de la 
vie réelle. Ces” derniers doivent être d’abord recherchés cxac- 
tement pour que la volonté individuelle ou générale soit à même 

jte régler sur eux leurs déterminations. : ‘ 
-. La notion du droit ljusqu’ici développée présente donc. deux 
éléments. :. un élément objectif et un élément subjectif. Le 
premier est contenu dans les rappor ts..de la vie réelle, le se- 
cond dâns l'activité : libre’ de. la’ volonté. Ces deux ‘éléments 
‘servént à définir et 
le droit. On ne doit 
l'étude du droit. Si l 

à délimiter les rapports qui constituent 

omettre aucun de :ces éléments dans 
. L élément objectif était méconnu, le droit 
apparaitrait alors seulement comme un ‘produit de l’arbitraire,
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d’une liberté manquant de tout support et de toute loi, et, le 

droit. ainsi que les règles du ‘droit seraient livrés à la merci 

d’ une ‘instabilité perpétuelle, aux caprices d’une oscillation sans 

fin ; si d'autre part on négligeait l'élément: subjectif, ‘le-droit ne 

serait plus ‘qu une puissance aveugle de la nature, les règles de 

droit qu’un joug rigouroux “et qui, passant de génération. en gé- 

nération, immobiliserait pour ainsi ‘dire la vie et Ja frapperait de 

stérilité. La liberté doit étre donc envisagée comme la puissance 

et la force qui opère la réalisation vivante du droit; mais cette 

liberté est soumise à une règle , à une norme , “à.une loi ‘renfer- 

mée dans les rapports’ de la vie ‘réelle: et qui ‘en “dérivé. C’est 

cette loi qui engendre toutes les règles du droit, combinées avec 

la liberté. © SU Es pce ts 

:Si, pour avancer” ‘dans notré étude , ‘nous énbrässons d'un 

coup! d'œil les ‘éléments fournis par l'analyse psychologique; nous 

pouvons ( dès à présent définir ainéi.lé droit : Le droit est une*, 

norme qui exprim e-la-ise-en-harmonie. de l'acfivné Hbre, vo | 

ioniäire. ou de Lusngede-la fhérté-avooes rapports. de la vie 2 

Humaine. : : : PTT 

T'Écite définition ne ‘saürait en ‘aucune manière suffire, parce 

qu elle présente encore quelque chose de vague et qu elle prête 

à quelque obscurité. Nous concevons ‘facilement la faculté par 

laquelle le droit peut se réaliser, c'est-à-dire la volonté, le’ libre 

arbitre, mais nous n'avons pas CDCore déterminé d'une manière 

exacte en q quoi consistent les rapports de la vie humaine, quelle 

est leur source et leur étendue, ni compris clairement dé quelle 

façon doit se faire l'adaptation de la volonté à ses rapports ; ‘car 

cette. adaptation présuppose elle-même une ‘règle plus. élevée 

qui doit servir de mesure. Ces deux points importants ne seront 

élucidés que lorsque nous aurons ‘étudié la nature et‘la vie de 

l'homme dans leur ensemble et dans chacune de leurs. parties. 

C’est dans la nature de l’homme, en effet, que prennent leur - 

fondement ces rapports multiples envisagés au moins Sous une 

‘ de leurs faces , et Vapplication exacte de la volonté à ces rap- 

ports doit se régler suivant le but ou la fin de da vie humaine à 

atteindre. l
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$ 3. — Suite du. développement. de la notion du droit tirée de la 
net : nature de l'homme. 

A 2 Remarque préalable. : | 

|. Cette idée à laquelle nous avons été conduits par l'étude 
psychologique qui précède, que pour arriver à une connais- 

sance plus approfondie du droit il faut interroger l’éssence et 

la nature de l’homme, ne s’est pas produite pour la première 

fois, à l’époque moderne ,-dans la doctrine philosophique du 

droit; maïs on la retrouve dans l'antiquité." Platon et Aristote, 

mirent à la base de leur'théorie de droit et de l'Etat leur con- 

ception de l’homme. Cicéron (0 renvoie à plusieurs reprises à 

ce fondement nécessaire. : Et st 

- Les théories nouvelles: de la: philosophie du. droit. des trois 

: derniers siècles. se: montrent: progressives en cela seulement 

qu’elles cherchent à expliquer d’une manière complète comment 

et d’après quelles règles le droit-doit être tiré de la nature hu- 
À maine. C’est la première questiôn et la plus importante qui se 
présente, et aussi, le.point où se séparent tout d’abord les divers, 
systèmes philosophiques du ‘droit pour s'éloigner ensuite tou 
jours davantage les uns des” autres. La ‘première raison de la 
diversité de ce Système provient notamment de ce que : presque. 
tous ont considéré l'essence et la nature de l’homme sous un de 
ses aspects seulement ét:à un point de’ vue exclusif, de telle 
sorte que chacun de ces systèmes.contient une vérité partielle, 
mais ordinairement exclusive parce qu’elle’ est poussée jusqu’à 
ses limites extrêmes. Ainsi l’on voulut faire dériver le droit et 
l'économie du droit de’ mobiles isolés. pris dans la nature hu- 
maine, de l'instinct intéressé ou de ou-désintéressé, de la sociabilité 
(Grotins, Puffendorf), tantôt des besoins d’un ordre social à ga- 
rantir par À un a Pouvoir. public vigoureux, tantôt d’un but spécial 

de ct Ut fs fe ii 

che “j De legÿ., Æ, Le. à 5: a À atura juris s explicanda’ est nobis : eaque ab homi: 
nis repetenda natur » » et dans ses deux ouvrages, De legg. et De offciis, 
Cicéron se reporte, pour toutes les matières principales, ‘à la doctrine phi- 
losophique sur l'homme. : : L | : .
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de la vie tel que le perfectionnement ou le bien et le bonheur 

(Leibniz, Wolf), tantôt du buiinhérent au concours de la liberté 

‘ de tous (Kant). Ou bien, l'on reconnut que ces théories, notam- 

ment la dernière, ne faisaient pas suffisamment pénétrer et 

comprendre la réalité vivante, et l’on voulut que le droit ne dé- 

rivät ni d’un état de nature imaginaire, ni à priori de principes 

généraux ; “mais qu’il fût embrassé dans les diverses phases de 

son développement et méme envisagé en quelque sorte comme 

une idée fournie par L'histoire et dont la formation progressive. 
> a 

fût toujours en rapport avec la” vie d’une nation. Enfin, d’autres, 

se plaçant à‘un point de vue éthique” religieux ; ; se fondant 

sur ce que le christianisme a jeté le plus grand jour sur la na- 
ture de l’homme, produit la plus grande’transformation dans la 

vie des peuples-modernes et éxercé d’une: manière: continue 

dans l’histoire l’influence la plus déterminante, prétendirent que 

lé fondement de la philosophie doit être cherché dans la théorie. 

chrétienne de la nature et de la yie de l’homme. Dans tous ces 

systèmes sont incontestablement mis en relief des. points de vue 

plus’ ou’ moins importants‘: mais les uns ont présenté dès le 

principe l'empreinte d’une tendance ; -exclusive; les autres ont. 

manifesté cette-tendance dans leur application ; tous ont finale- 

ment conduit à dés conceptions du droit plus.ou moins exclu- 

sives. Ainsi une notion complète du droit ne peut-être obtenie 

qu’à la condition que Fhomme soit étudié dans l'unité ct la tota- 

lité de ‘son être, de sa vie et du but qu’elle doit atteindre. C’est 

ainsi que le droit se constitue dans ses éléments divers. 

| Nous allons essayer de poser les bases de. cette constitution. | 

B. — Dir ivalion du droit de: la nature de l’homme et de l'ensemble de : sa’ 

| vie, au point de vue de. l'éthique. . 

- Silon considère l'homme eu à égard à la position qu’il occupe 

dans l'ordre du monde et à l'ensemble des manifestations de. sa 

vie, on le trouve, comme les autres êtres fi nis , limité de tous 

côtés ; il ne se suffit à lüismême sôus aucun rapport, et, _de 

lui-même il est impuissant à atteindre aucun ‘des buts de sa 

vie. La richesse des qualités, des facultés dont il est doué con- 

tribue à augmenter encore sa dépendance. et à rendre plus né-
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cessaire un secours qui lui serve à développer les forces que 

recèle son âme. Mais, d'autre part, l’homme sent en lui-une 

force, une puissance qui l'élève par. l'intuition, la foi, la: con- 

naissance, à un être infini ctillimité, ct le porte en même temps 

à déterminer et régler sa volonté en vue de ce typè d'un être 

supérieur et infini. Par là il tend à élargir sans cesse les limites 

de son‘être, à abaisser les barrières qui l’enfermaient ; à'en 

‘remplir les lacunes. 'Ainsi se trouve cffacée, dans la mesure du 

possible, l’infériorité de son: êtré par le rétablissement’ des 

conditions ‘de sà nature. Cette puissance se'manifeste dans 

chaque homme, qu’il-en ait ou non la conscience, , à un degré 

£ plus ou moins élevé, par la tendance à’ étendre incessamment 

les‘ bornes de sa science et de son activité: À mesuré qu’il mar- 

. che: dans cette.voie, il sent” plus clairement augmenter en lui la. 

\... force et la capacité par lesquelles s’accroit le nombre de ses 

x perceptions ’,: devant lesquelles s'ouvre une sphère toujours 

Fins large ,: de telle sorte qu'avec l'énergie ‘eroissante de tout 

* son être grandit aussi toujours son aptitude à recevoir. (récep-. 
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+ tivité). Cette puissance qui déborde les limites du fini et du 
» 
= 
à Y Jimité ne saurait s'expliquer par la nature de l’homme en tant 

“Sau ’être fini,-et dans ms esprit humain e esta vivant. téfoignage 

ÿ de e l'existènce 9146 éfaction d'u ün êtr infini et limité ; ; P'Est- à- 

Lu dire de Diéet du divin. Cette haute puissénce :qui distingue 

Thomme est nommée raison ; il faut y voir un rayon de la lumière 

divine , un organe de la divinité. L'homme est un être raison- 

nable. C’est la raison qui élève au plus haut degré dé l'échelle 
des êtres l’homme pris dans l’ensemble de sa vie, sous toutes 
ses faces et dans toutes ses puissances et facultés: Par la raison 

l’homme est une personne ;.une personnalité ; parce que par le 
. côté le plus élévé, le côté divin-de son'être, ‘il s’appartient et 

est à lui-même son propre but. Par la raison, sa pensée et son 

intelligence s'élèvent au-dessus ‘de la sphère du sensible, por- 
goivent la notion de l'infini et de l’absolu , ainsi que les plus 

hautes lois de l'être et de la ‘vie. Par la raison , ‘enfin, l'homme 
est et devient libre; sa volonté est également élevée au-dessus 
du sensible, et'elle reçoit la force de” se” déterminer d'après les 
lois du vrai et du bien: D 

    
L homme se présenté ainsi sous une double face : il est fini
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et limité de tout côté, mais en même temps il porte dans son 
être un germe de l'infini et de l'absolu ;:qui.sy développe 
comme une force vivante d'attraction vers un ordre supérieur. 
Cette opposition: qui se fait sentir dans la conscience entre 
lêtre toujours fini et les sollicitations du principe supérieur, 
est ramenée à l'harmonie et à l’unité par la liberté qu'a l'homme 
de’se proposer un but de vie qu'il accomplit directement par 
lui-même, dans un avenir plus ou moins éloigné , sur les bases 

-et dans les conditions du monde actuel. Le but est donc pour 
‘Phomme le trait d'union du fini et de Pinfini. Ce qu'il n’est pas, : 
il doit le ‘devenir. Par le but ,.il relie.le présent et l'avenir. 
L'avenir se déroule ‘devant lui comme infini, parce que les 
-buts de l'humanité sont eux-mêmes infinis, ne pouvant s’ac- 

- complir däns aucun laps de temps ni dans les limites d'aucune 
vie, encore si pleine qu’elle soit. ee : 

._Examinons en quoi consiste le but de la vie > humaine. Le but 
est avant tout unique, maïs il.se subdivise en plusieurs buts 

_-Particuliers. Le but total et unique de l’humanité ne peut. se 
trouver. que'dans la plénitude dé son être; -daus le ? éveppe 
.ment.complet de son existence. - LÉ Ut 

. Par la’ puissance de. l’infini du. divin, qu “L: recèle en. li, 
l’homme: pousse à leur perfection , à la lumière de la raison, 
toutes les forces ; toutes les qualités dont il est doué, et puisant 

| sans cesse à la source infinie de l'être et de la. vie; il :s’appro- 
prie ce qui lui manque, se complète, arrive à sa plénitude de 
vie, et par là au but dernier de sa ‘destinée. La vie de l’homme 
est et doit donc: être un travail incessant à l’aide. duquel il 
grandit, se perfectionne et atteint le complément final de son 
être. C'est aussi le but unique, total et permanent , le vrai but 
de l'humanité; mais ce but unique est accompli par des ‘voies 

diverses. Il en résulte des: buts particuliers, ayant chacun un 
caractère propre, mais qui tous se trouvent dans .une corréla- 
tion et une correspondance intime, de sorte qu’aucun d’eux ne 
peut être compris indépendamment des autres. L’ homme atteint 
lé plus haut degré de sa perfection par lunion de. sa vie avec 

/ Dieu, par la religion ou communion intime avec Dieu ; par. elle 
l'homme s’unit et s’identifie dans toute sa personnalité avec 
Dieu, comme étant la première.et la plus haute personnalité, 

11 
- : Lenmee 
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c'est-à-dire comme être absolu et ayant le premier conscience 

de lui-même, ne créant pas nécessairement en tant que force 

‘ou âme universelle, mais gouvernant l'univers selon les lois 

‘d'une sage providence et conduisant la vie: de, l'humanité. 

‘Ainsi, là.où Dieu est identifié avec le monde ou, V humanité, on 

ne, saurait. comprendre aucune, religion, -dans le _vrai sens. de 

sa notion. pont Pat FLAT 

: Envisageons. inaintenant. la destinée. de. Thomme. en tant 

qu ’elle’ s’accomplit par- l'exercice des différentes facultés, | à 

‘pensée et la raison, le sentiment et la. volonté, 
-Envisagé dans. la- - pensée. et. dans’ Ja faculté de, |corinatire, 

l’homme se- perfectionne. par. la: scicnce appliquée aux différen- 

* tes sphères de l être et de. la vie, autrement dit par la mise en 
harmonie de l'idée avec l'être. dans Jaquelle se trouve la vérité. 

La science elle-même « se divise, eu égard aux ordr es spéciaux 

de l’être,et aux sources diverses de connaissances, de manière 

à composer ensuite’, par l'ensemble de. ses parties s ’enchainant 

Dans la science : se présente le côté Fe ‘où moins- général de 

lobjet , l'infini et l'absolu. des idées. L La tâclie de l'art , au con- 

traire, est: d'exprimer et, de traduire dans une forme détermi- 

née, où dominent soit esprit, soit la matière, les idées et les 
notions abstraites, avec:le secours de l'imagination qui sait in- 
dividualiser et du sentiment apte. à: saisir on tout le. particulier. 

Dans l'art luimême on distingue. les beaux-arts, où. la. forme 

destinée à traduire au dchors une idée - donnée. constitue le but 

propre, oules arts d'utilité , lorsque, _par l'application d'idées 

générales, et: spécialement des lois et des forces naturelles, 
on obtient des produits destinés à servir à un autre but, à une 

utilité. : - - : 

La science et l'art, rapportés à à Thomme même en | tant c qu’ rétre 

fini et susceptible de .se perfectionner indéfiniment, viennent 

s'unir dans l'instruction, | et, d'une manière encore plus étroite, 
dans l'éducation. . Los LU 

La religion, la science, T'ari es beaux-arts et ceux d utilité) 

et l'éducation donnent à la: vie humaine sa consistance el sa 
valeur. Il n’y a rien dans le monde qui, à le bien prendre , ne 
rentre dans le domaine: soit de Ja: religion: formant le lien, de, la
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plus baate et: ‘de là plus ‘étroite 1 union entre les hommes; ; soit de 
la” science qui comprend tout dans l’ordre de la pensée ct de Ja 
Connaissance! soit de l’art qui conduit tout au beau et à l'utile, 
soit enfin de l'éducation destinée à former l’ homme lui-même. 
La vié en elle-même ; ‘dans son contenu Où Sa valeur, se juge 
par son mode de‘réalisation: où doit intervenir la puissance 
causale de la volonté. De là se déduit la notion du bien, laquelle 
n implique rien de nouveau. Elle comprend, dans sa généralité, 
la vie en elle-même rattachée à sa cäuse cfficiente, la volonté’, 
et n’exprime,"à vrai ‘dire | ; qu'un but unique ‘comprenant en soi 
tous les autres buts. ‘Lé bien se divise & eu. égard à-la natüre des 
buts à aticindre : île bien Suprême est’ manifesté par Dieu et le 
divin, en tant que a volonté trouve; dans’ une ‘élévation réli- 
gicuse vers Dieu ;, le’ moyen ‘de réaliser le divin’ ‘dans là vie. La 
science et l’art’ ‘forment: les biens dont la natüre'est de’sé com: 
pléter mutuellement ‘et de se prêter un appui réciproque ; ‘et 
l'éducation constitue un ‘bien’ susceptible de recevoir des per- 
fectionnements indéfinis : puisqu'elle ‘s’adresse à l’hommelui- 
méme. Le bien rapporté. “principalement à la ‘faculté de: ‘sentir 
constitue le bonheur. Le but unique ‘du bien’ est: aussi. lei but 
üniqué ‘du bônheur, lequel ; “toutefois ; est. en soi aussi À multiple 
que le ‘bien lui-même. LS tease Ne et ot 
"Le bien qui est un en soi” “forme l’unité du but de l humanité et 

se trouve’ compris dans Vunité de la nature humainè, Il est tou: 
tefois réalisé par la “volonté suivant: deux modes différents qui 
reflètent le doublé côté de l'être humain, l'absolu et l'infini‘ d’une 
part, le contingent et le fini de l'autre. Comme ces deux élé- 

. ments, _concourant à la fois’ à former l'être de’ l'homme ; sont 
révélés par l'évolution de la vie ; le bien doit aussi se réaliser - 
eu égard aux deux buts qui leur sont corrélatifs, distincts en 
eux-mêmes, mais qui doivent à: leur tour étre étroitement reliés 
l'un‘ à l'autre. Le bien doit” donc recevoir son accomiplissement 
tout aussi bien ‘sous le mode'de l'absolu, de’ cét'absolu pris à 

"sa source divine la plus hante, que sous le mode du fini et du 
contingent, ‘en suivant les conditions qui y sont inhérentes. Ces 
deux sortes de là réalisation du: bien sont elles-mêmes’ les mo 
dalités du bien ou les formes de sa manifestation dans le monde: 
On peut les appeler ainsi biens formels, tandis" que les biens 'e en-
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visagés dns le sens dont nous avons parlé plus laut, se rame- 

nant au but unique ‘du bien, peuvent être nommés. biens réels. 

Les biens formels ; ou les formes de la réalisation du bien, sont 

la moralité et le droit : l'une, en soi et'eu- “égard à à la volonté 

humaine, révélant et exprimant l'élément absolu ou infini , l’au- 

tre, sous le même ‘doublé rapports. l'élément fini. C'est ce que 

nous allons maintenant démontrer. ° * "1. Loi 

.4./La moralité est cette manière désir dans laquelle l’homme 

pratique le bien d’une’ manière absolue -pour le bien lui-même. 

Kant a le mérité d’avoir le premier remis en lumière le côté ab- 

solu et ‘la pureté” ‘du principe où mobile moral, bien qu'il.ne 
lait point pénétré j jusqu’ à sà raison ‘dernière ,. se contentant de 

le sig gnaler comme un commandegent inexplicable de notre con- 

science, comme un impératif catégoriqué. | Cette raison dernière 

consiste. en ce que ‘homme ,: quoiqué fini et limité, possède 
toutefois ;. “grâce à la force divine de la raison , ‘la faculté’ d'em- 

brasser Dieu et 16 divin par ‘la pénisée ‘comme vérité infinie, et 
par la volonté, comme bien ‘suprême et: infini ; ; et-porte en soi 

la. conviction innée que tout bien, en tant que dérivant de 

Dieu, “doit être voulu'et’ pratiqué commé bien divin absolu, 

c’est-à-dire . d’une ‘manière absolue. C’est là que gît là pureté 

morale du. motif constitutive de la’ moralité, laquelle représente 

par suite l'homme. ‘agissant’ conformément à sa ressemblance 

avec Dieu: De même que Dieu dans la vie: infinie accomplit le 

bien absolu, ; dé même l’homme peut et doit, dans la vie finie, 
jouir aussi de la faculté divine de- pratiquer le bien pour le 

bien. Aussi doit-on avec soin distinguer le‘bien simple. d'avec 
Je bien moral: Le bien est en général tout ce qui est essentiel 

dans la vie, constitue ct seconde l’un de ses’ buts. Un'homme 

peut se faire à lui-même: et: aux autres beaucoup de. bien. Il 

peut sccourir.ses semblables et: se procurer des biens spirituels 

de plusieurs sortes; toutefois ; si son œuvre n’est pas inspirée 

par. l'amour et la pure charité, mais plutôt par l’orgueil où tout 
autre intérêt, si, pour l'acquisition de biens absolus, tels que la 
religion, la science et les beaux-arts. > il n’y est pas poussé par 

le pur amour. de. ceux-ci, ou au cas de biens‘ relatifs, par le 
désir d'atteindre, le but rationnel auquel ils. tendent, on'ne sau- 
rait dire que l’action de cet. homme est morale. Le bien : qu'il
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fait, les s biens qu'il aequiert: n’ont pas non plus pour l Ini la haute 

valeur que peut leur donner seulement le motif moral. L’ inten- 

tion ou la pensée morale qui- détermine. d'une manière perma: 

nente et durable l’homme à faire Je. bien constitue, ce qu’on 

appelle vertu. La vertu est, -dans le sens le plus élevé du mot; 

unique comme le bien où elle tend, embrassant et comprenant 

la vic entière de l’homme dans toutes ses branches. Elle se di- 

vise aussi eu égard au nombre des biens. ou ‘des buts principaux 

de la vie. De là découlent dans la religion les vertus. de piété, 

d’édification et d'humilité , etes; dans. la. science , les vertus de 

l'amour du vrai,.de la sincérité ; dans Jes beaux- -arts, la no- 

blesse :du sentiment et de là volonté. aspirant au vrai beau ct se 

mettant en harmonie avec lui ; 3, dans les arts utiles {les différen- 

tes branches de l’industrie), l'aptitude à maitriser Jeur dévelop 

pement, à le diriger et à le modérer en lui opposant les mobiles 

supérieurs de la vie et en le faisant concourir à Ja réalisation 

des buts d’un'ordre supérieur ; dans l'éducation enfin, l'appli- 

‘cation -constante à poursuivre son, développement propre et à 

faciliter: celui des autres. À ces vertus, dont, la, nature cest dé- 

terminée par lés buts objectifs de. la vie, font suite celles ‘que 

‘comportent les rapports subjcctifs de personne à personne , les 

vertus. de l'amour, de la fidélité , de la. bienfaisance ét" autres 

analogues. Du reste, toutes -ces vertus doivent se, toucher par 

un point commun, la tendance au bon et au divin, et s'har- 

moniser en se prétant un mutuel appui. La doctrine de moralité 

dans sa manifestation . permanente est donc la doctrine de la 

vertu, autrement dit Ja. morale dans le sens, que. noùs venons 

- ‘d'indiquer ici... :". : 

-Distinct de la moralité, mais s'unissant avec. ‘lle dans une 

notion’ commune supérieure , apparaît un principe dont l'ana- 

lyse: exacte a rencontré jusqu'ici les. plus grandes difficultés : ! 

celui-ci ne présente pas, en effet, unc seule face comme la mo- 

‘ralité.et ne se rapporte pas simplement à la pure intention ou 

pensée du, bien,'mais se réfère aux conditions. multiples : aux- 

“quelles est subordonnée la réalisation de ce mème bien, dans le 

monde. En d’autres termes, il exige la recherche et la prise en 

-considération des divers rapports de la vie dans le milieu des- 

‘quels doit s’opérer cette réalisation. Et toutefois; ce principe, qui
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se rapporte à l'accomplissement du bien envisagé ‘ainsi du côté: 

par lequel il est subordonné de’ tant de manières aux conditions 
finies de la nature humaine ; présente une telle importance pra: 
tique que vainement la science en méconnaîtrait le caractère où 
la portée ; l'instinêt de la raison populaire, sous l'empire d’un: 
besoin impérieux de ta vie, suffirait pour en assurer. lappliéa- 
tion. si : 

: Dans la science ét dans la vie ce principe est reconnu comme 
étant celui du droit ce qu'il s’agit actuellement de démontrer: 
d’une manière plus claire par” une analyse ‘plus. approfondie du 
patine et en le soumettant au ‘contrôle du monde réel. 
 2.— Si, suivant les données ‘de l'anthropologie et de l'éthi- 
que on fait découler le droit de la nature même de l’homme et 
du’ bien résumant'les buts multiples de la‘ vie, on doit envisager 
ävant tout Je droit comme l’ensemble des ‘conditions à i imposer 
à l'activité voloritaire de'l’homme pour:arriver à l'accomplis- 
sement ‘des fins rationnelles' dela vie.En un .mot; il constitue 
l'ensemble des conditions qui rendent la:vie de l’individu et de 
la’ société - hüuniaiñe! conforme à la’ raison ;:c’est-à-dire morale- 
ment bonne. ‘Ce. principe comprend trois éléments principaux : 
le but rtiônnel « de’ la "vie: fourni: par le bien: moral constitue 
l'élément nt objectif; FaGWité volontaire. de Pomme foie l'élé: 
ment subjectif, et le rapport entre:les deux ou le terme inter- 
médiaire"Cst aussi en s6i de nature obj 
d'atteindre le. but; mais il à un point de départ subjectif dans 

al la volonté qui'sert à l'accomplir. De cette façon le droit défini 
‘ sous ce double aspect constitue un. principe tenant à la fois de 
l'objectif et du subjectif. 

Entre ces trois icrmes, le mo 

ective cù tant que moyen 

  

yen ou la condition joue le rôle 
prédominant dans le droit. ü Ya lieu de T'étudier d’une ma- 
nière plus approfondie, et de le distinguer des idées de causalité 

. et de. moyen qui ont le plus de rapport avec lui. . . ‘ "La condition, en général, est'ce qui détermine l'être ou la réa- 
lité d'une chose. Dans là théorie du'droit, il s’agit purement des 
conditions qui doivent résulter de l’activité volontaire et libre -de: l'homme ; ainsi il ne. s’agit pas des conditions hors de Ra sphèré de la volonté ct de la capacité. humaine, et par lesquelles Dieu ct la nature: extérieure pourvoient à la subsistance et aux
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besoins de l’homme; par le mot : condition dans le droit on en- 

tend cè qui est nécessaire. à l'exercice, de l’activité individuelle. 

et.sociale: Cette’ activité se rapporte aux buts rationnels de-la ’ 

vice moralement bons. La. condition (1) dans le droit est. donc. 

tout ce qui régit l'activité de. l'individu et de la société appli- 

quée à l’aäccomplissement des buts rationnels de. la vie. morale- 

ment bons. oo | ue 

L'idée de: condition ne doit pas être confondue avec l'idée de 

moyen. Le moyen en général est un bien. relatif destiné, à pro-. 

curer l'acquisition d’un autre bien. posé comme but. En prin- 

cipe, les biens d'ordre inférieur doivent servir de moyen pour 

l'obténtion des biens d'ordre supérieur. IL est vrai. de dire ce- 

pendant qu’à: raison de l’enchainement, absolu :et de l'action 

qu’exercent réciproquemeut les uns sur les autres tous les biens, 

ceux d’un ordré supérieur! sous un:rapport du-moins, doivent 

apparaître ‘à -leur:tour::comme - moyen, égard à;.des; biens 

d'ordre inférieur. C'est'ainsi, par. exemple, que les biens de .la 

science ét de la moralité dans le domaine de l'économie sociale 

jouent le rôle de moyens assurant l'acquisition et l'obtention de 

biens matériels, d’un’ordre moins. relevé; mais toujours par. le 

mot moyen on entend désigner: le. rapport purement, réel d'un 

bien à un.autre bien ;. condition ne" signifie rien . autre: que:le 

rapport de. subordination qui unit dans la. pratique un. bien à 

un autre, et partant-se réfère à'une activité antérieure propre 

à réaliser'ce rapport. Si donc il est exigé que lo droit ou. VPEtat 

comme pouvoir régulateur du droit procure les conditions de la 

vie rationrielle, cela ne veut pas dire que les moyens destinés à 

F titan pes en net 1} 

  

© {D L'idée générale que la philosophie du droit donne de la condition est 

plus large que cëlle qui se tire du droit positif, où elle représente la'clause 

accessoire d'un contrat. ÎL arrive toutefois souvent, dans le droit positif, que 

condition a un sens’ plus large, et l'on’entend par là, comme Seufert (Droit 

pratique des Pandectés, 1, 8-16), et d'autres le remarquent avec raison; des 

modalités différentes, c’est-à-dire toutes les déterminations essentielles d'un 

contrat, toutes celles .en un mot qu'implique la validité Juridique des con- 

ventions ou obligations. Cétte manière de voir est tout à fait ‘en’ harmonie 

‘avec l’idée ‘philosophique ; car ce qui détermine implique toujours l'existence 

“de 14 chose déterminée et constitue ‘aussi ce sans quoi le déterminé ne peut 

étre asie TS essence
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cet effet doivent être créés par. l'Etat lui-même, mais seulement : 

que le droit ‘et V'Etat doivent signaler, entre: tous les moyens 

propres à faire atteindre le but poursuivi, ceux qui sont vrai- 
ment essentiels, ct les faire servir de stimulant pour l’activité 

humaine dans ses diverses branches. Le moyen consiste donc. 
toujours dans une chose, ‘tandis que la condition ne fait qu’ex- 

primer la proposition qu’il. faut que quelque chose soit pour . 

qu’une autre soit. Ainsi s'explique comment, dans l'ordre juri- . 

dique ,:il s’agit toujours, pour la partie demanderesse, d’une . 
revendication de droits,.et,, pour. l’autre partie, de remplir 

telle ou telle. obligation. IL est donc aussi important pour ‘le 
droit, privé que pour le droit. public que la condition, bien. 
que se rapportant au moyen, ne soit pas confonduc avec lui (1). | 

On ne doit pas, non plus confondre l'idée .de.condition avec 
l'idée de cause, de causalité, La condition en soi rend seulement 
quelque chose possible; pour être, il faut qu’une cause soit don- 
née ou intervienne. Si donc le droit exige que les conditions 
nécessaires. à. Ja vie. rationnelle: des individus et. des. sociétés 
soient établics, _ecla ne veut pas. dire que tout ce qui est indis- 
pensable pour l'obtention. de ce but doive être créé sans le con- 
cours de ceux-ci, mais seulement que.les individus et les socié- 
tés doivent Pouvoir poursuivre et atteindre. en. pleine liberté, : 
par. leur activité propre, les buts qui leur sont posés. Seulement. 
ce qui dépasse les. forces ‘propres des. individus ou des sociétés : 
particulières et sort de la Sphère de leur -action doit leur être 
rendu possible par l'aide supplémentaire, le secours et l'appui 
qu ils trouvent dans les autres. L'activité des individus comme 
personnes physiques ct morales ne s est jamais. suffi à elle-même. 

«) Dans les premières éditions dé ma: Philosophie du droit, l'idée de 
Moyen a été quelquefois attribuée € à la condition pour. exprimer le contenu 
réel -de celle-ci : cela à induit à de fausses interprétations: Plusieurs per- 
Sonnes, au licu de .s’attacher à l'idée rigoureuse de condition, s’en tinrent à 
celle.de moyen et.en ont tiré ensuite en droit'de fausses conséquences. 
Cette crreur d'i interprétation ; à: peine excusable pour des jurisconsultes, à 
amené une polémique que quelques jurisconsultes italiens, dans les derniers .- temps, ont soulevée contre. ma Philosophie du droit. Dans ‘la 4° édit. alle- 9 mande de 1852 ct. dans la 4° française, j'ai eu soin de faire re disparaître t toute " expression qui pouvait préter.à des méprises.:1.
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Pour atteindre leur but, ils ont besoin du secours que vient leur 

fournir l’activité d’autres personnes; ‘qui supplée à ce qui man-. 
que à la leur. La condition par elle-même ne saurait jamais rem- 

placeï la cause. Le droit ne doit pas annihiler le pouvoir de dé- 
termination propre, la liberté d'action de la volonté des hommes - 
et des associalions; autrement ce serait, au nom du droit, re- 

tomber dans l'erreur si fréquente mais monstrueuse par ses 

conséquences ; qui consiste à traiter.la société humaine comme : 
un pur mécanisme. Les individus dépouillés de la faculté de dé: 
termination propre de liberté et de responsabilité scraiènt: ainsi L 
condamnés ‘par le pouvoir social à un certain genre de travail, 

et devraient recevoir, par suite d’un: partage ou d’une rétribue - 

tion émanant de ce pouvoir, ce qui: ‘serait nécessaire’ à leur 

existence. Cette erreur, qui s’est manifostéc sous les’ difiérentes 
formes du socialisme et du‘ ‘communisme, est écartée précisé- 

ment par la juste coïception de l'essence du’ droité 

L'idée de condition envisagée ( en clle- mêmecontient un rap- 7 

port; car ellé comprend : ‘nécessairement: deux termes : le con- 

ditionné. et le conditionnant. On entend ordinairement, al est” 

  

conditionnant ; mais on -doit toujours envisager ‘aussi l'autre 

terme } parce que le” conditionnant répondant au * “conditionné : 

doit y étre adapté; l'expression condition désignerait plus exac- 

tement; le rapport: des” deux termes es (1). Ce’ qui dans le” droit” 
PE :0i or De 

(1) Kiaüse, qui ‘emploie’ cette expression rigoureuse, , distingue dans le 

rapport qui constitue la condition, ‘d'une part, le conditionnant, ‘ct lé con- * 

ditionné d'autre part. Dans le ‘rapport “éxact de ces deux termes git juste- 

ment le droit. Krause définit avec une logiqne inflexible et de la manière la 

plus complète l’idée de la condition comme ‘étant la détermination récipro- 

que de’ deux choses existant en inême temps. Cette .idée métaphysique 

s'applique d’une manière absolue à toutes les branches de l'être et de la vie: ° 

limitée à la condition de la vie humaine à procurer par l'activité volontaire,” : 

raisonnable, elle fournit l’idée du droit. En fait, il se rencontre de nombreux 

rapports déterminés et limités réciproquement l'un par l’autre, tant dans la’. 

sphère i-olée de la vie intellectuelle et physique de tout homme, où il doit” 

régler.ces rapports lui-même par la justice intérieure , que‘dans sa vie” de : 

. relation avec ses semblables,:où les conditions de l'existence et de l'activité : 

raisonnable doivent être établies en'commun:-La distinction'entre la mofa- 

lité et le droit peut aussi se formuler:ici suivant une logique rigoureuse. La.
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figure sous un point de vue:le ‘conditionné, jouera le rôle de 
condition à un autre point de vue. C’est ainsi qu’on peut consi: 
dérer. à quelques égards la religion et la vie religieuse condi-. 

tionnées par l'éducation, par, l'instruction, comme . aussi: par 

l'appui du pouvoir’ séculiér; la: religion, à son tour, est'une 

condition de.la-vie morale et dé l’ordre social tout entier. Dans 
le droit il faut donc envisager sous tous les côtés essentiels cha-’ 

que objet, chaque matière. Däns la vie humaine, en effet; beau- 

coup d'éléments, ‘én particulier les buts supérieurs, se servent 
réciproquemént l'un à l’autre :de-condition. Chacun d'eux doit 
donc.être considéré eu égard aux'autres qui lui servent d’auxi- 
liaire ‘et -d’appui.. Le: droit doit avoir pour effet de ramener 
successivement tousles buts et toutes les branches ‘de l’activité 
huümainesà :se'seconder mutuellement ‘et d'assigner à. chacun 
leurs’limites: ‘respectives, suivant les: règles d’une. exacte pro- 
portion. ‘Nous : -voyons ici ‘que’:la . Proportionnialité: que :nous 
avons plus’ haut trouvée’ dans le-droit;'en interrogeant notre 
conscience, est un caractère’ essentiel. du droit, ‘rss 
: "Après cetté détermination plus exacte de l’idée de: condition, 
nous devons montrerles applications à la vie réelle de la notion 
du droit t que cette idée nous fournit FE Léa iles es 

4 gts ‘ rai tit DL alter cnrs 30 ofeisas intro gui 

_& — Démonstration dé a à ialure du ‘drûit dans la vie réelle. :: 
Dites tee ntoe Lt 

  

LOL à jurdisote Liste 

- La société humaine apparait + comme un tout fortement. agencé, 
comme un. organisme : Composé d'individus : ou : ‘de personnes 
morales qui, dans les différentes carrières ‘ouvertes à. l'activité 
humaine: » Poursuivent des’ buts conformes à. la raison. L'homme, 
en tant qu'être raisonnable.;. se. ‘pose; dans toutes ses actions; 
un but; il peut étre de: diverses” sortes, important ou insigni- 
fiant; tendre à: l'obtention: et’ à la jouissarice d’un bien quel- 
conque PPprouvé. par. la morale ; “mais:il. ne -manque jamais à 

ce , chtis mire 3 dis Bi Lt e - 1 mate Due 

moralité consiste dans l'acte de- la volonté Se déterminant. elle- même à pour” un but conforme à la raison, le droit, dans un acte de la volonté détermi- née et se déterminant p pour ce même but, de telle sorte que dans l'organisme de la vie humaine doivent être réglées les conditions de la vie ‘ind et commune conforme à‘ la raison , 
dans la imè 

ividuelle 

conditions: que la volonté déterminera 
me’ mesure qu’ "elle sera déterminée par'elles. : ‘ PU
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où. l'homme: agit ‘dans la: plénitude de sôninitelligence.et de sa 

liberté. Une action libre d’un agent intelligent ne saurait jamais 

être séparée totalement de son ‘but. On considérerait;: pai cette 

raison, comine une abstraction dangereuse. dans toute science 

pratique, telle que la morale ou la philosophie du droit, de‘né- 

gliger le but en secontentant d'ériger, comme principe souverain; 

la volonté ou la liberté, ainsi que. l’ont:fait Kant et d’autrés'; au 

détriment de la.science.et de la vie pratique. :1l :ne:s’agit donc 

‘pas purement d'assurer l'exercice’ abstrait. de, Ja volonté ou la 

libérté:; mais: bien de’ rendre possible l'accémplissement: des 

buts éonformes à li morale. :Aucun-but,:dans là vie: humaine ; 

ne.peut être poursuivi daris des’conditions déterminées qui per- 

mettent’ dé l’atteindre ; même-une actiondla:plus’ordinaire et la 

plus insignifiante qui présente. un but, telle qu'une-promenade; 

présuppose encore cômme condition la. sécurité: qu’assure une 

bonne police.’ L'homme. qui, par le-but, dépasse le présent im- 

médiat ; se trouvé néanmoins limité de mille manières comme: 

agent moral. Il a donc besoin, avant tout, : d’un ‘ordre: -général 

ou social qui ,: d’une 'part, assure à tous: ‘la sécurité matérielle 

et:où, d'autre part, tous trouvent'un secours ‘différemment. mé- 

nagé et proportionné, qui.leur permette’ de poursuivre leur 

but. Les relations sociales sont, sans doute, le résultat d’un 

instinct inné de sociabilité, de l’'inélination et de l'amouï que 

les hommes ressentent les uns pour les autres; mais toujours 

on y-trouve mélé un: sentiment d’imperfection ;"de limitation et 

de dépendance d’où naît la.tendance à l'union sociale ; à l'appui 

mutuel et'à la combinaison des forces, Plus la vie humaine s’é- 

lève au-dessus des premiers rudiments de” la ‘civilisation et se | 

partage, par suite de la division: du ‘travail, entre. différentes 

branches d'activité; plus s’y fait aussi un mouvement incessant 

d'échange. de relations qui multiplient les services réciproques 

ét les efforts combinés: pour'établir les ‘conditions nécessaires 

à l’accomplissement des buts de la vie humaine, à l'obtention 

de ce ‘que chacun ‘considère comme son bien et comme ‘son ‘bon- 

heur. La vie “humaine envisagée, soit dans” les personnes ‘qui 

forment une union étroite, soit dans les buts qui s "entre- croisent 

et se: limitent: réciproquement, ‘constitue -un organisme; il Y 

a, par cela même aussi, ‘un tout organique de conditions de-
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vant ‘permetiré ‘d'atteindre cés buts et dont l'établissement est 
dévolu à la volonté des individus èt de chäcun d'eux : en: “parti 

culier. Pour cet établissement, il faut appliquer IT principe im- 

portant déjà exposé ci-dessus ;" que toute personne individuelle 
et moralé ; par suite-de la: force de’ causalité, de détermination 

propre et d'indépendance ( qui lui est inhérente ; commence d’a- 
bord'par sc:posér à’ elle-mémié les . buts moraux de là vie. Elle 
doit ‘donc ” aussi. ‘surtout pourvoir clle- même à l'établissement 
des coriditions x nécessaires" à cet effet. Toute personne “humaine 
est ; ‘avant tout; tenue de‘ s'aider ellc- même, et doit, ‘dans sa 
liberté - d'action , * conserver sa moralité ; ‘son “droit propre, “et 
respecter celui dés- autres. Aücun aütre pouvoir social, de 
quelque espèce qu il soit, mi l'Etat, ni tout autre représentant 
de la société, ne’ peuvent sé mettre äu lieu ct place de la libre 
per$énnalité, pourvoir aux affaires" et accomplir les ‘buts qui 
doivent 'être abandonnés au libre arbitre de là ‘volonté ct'aux 
forces des individus. Toute: ‘violation de ce principe aurait pour 
cônséqüence un: afaiblissément des’ forces: vives” qui agissent 

. au sein de la société. ‘Ainsi évidémmént; ‘dans un régime poli- 
tique et social'où le’ pouvoir central prendrait lui-même tout en 
main, l activité sérait réduite aux proportions les’ plus minimes 
parcé qüe les: individus atténdraient incessamment ‘tout de ce 
pouvoir et ne s "efforceraient plus, dans de mâles occupations, 
d’ exercer et de grandir leurs forces." ° 

Par létablissement des conditions dont il à été: parlé; on ‘se 
propose de parfaire la ‘personne humaine, de fournir à sa vie 
son complément, ‘en “élargissant : le” cercle ‘ de. son. activité. 
Ceci se réalise suivant des modes différents et. a une manière 
progressive. Fe | ! 

La personnalité humaine ; dans le ‘domaine’ naturel ; doit, 
avañt tout: > Chercher à se compléter par les choses: qu ‘elle s'as- 
sujettit de différentes r manières , et suivant notamment le mode 
de la propriété pour accomplir: le: but de son étre à la fois in- 
télligent ét sensible. L'ensemble ‘des conditions” auxquelles est 
subordonnée, en tout ou en partic, la maîtrise exercée sur une Personne où une chose, forme le droit réel.’ 
complète encore dans le libre 
des: transactions, . obligeant: 

La personne se 
‘échange réciproque, et. incessant 

autrui envers elle, soit par. contrat
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exprès, soit sans contrat, en -vertu d’autres causes, et, par ce 

moyen, sc trouve insensiblement élargi le cercle de la vie.ct de 

l'activité personnelle. L'ensemble des conditions auxquelles est 

subordonné le droit d'une personne de. contraindre une autre à 

agir de telle ou telle manière , “forine le, droit des obligations (1), 

en vertu duquel on ecquiert des droits aux, actions d'autrui, 

actions qui peuvent se rapporter. aux. choses. matérielles ou 

consister dans des services, des prestations personnelles. : Le 

droit de la propriété « et celui des obligations déterminent, ainsi 

les. limites juridiques de la sphère extérieure d'action, c’est-à- 

dire. celles du pouvoir de la “personnalité | humaine. Ils forment 

les deux parties distinctes du. droit personnel. Cet exercice , au 

dehors de la personnalité, est, on ne saurait l'oublier, le résul- 

>; pour la. plus grande part, du. développement: de l'être 

intro, © ’est-à-dire des, aptitudes et facultés de l’homme ; et, 

au point. de, vue de l'équité et de la morale, .il. convient 

de le faire servir. à Ja, poursuite des biens de l'ordre moral, 

- Mais la pré > prise individuellement, pe doit pas seu- 

es. agrégations ‘sociales sont, ‘de, deux sôrtes, : : ou. ce. sont ‘de 

pures ; associations intéressées, formées à l'effet. d'atteindre tel 

ou, tel but particulier, . ou des. sociétés d'un. but général, telles 

que ‘la famille et la communauté nationale. ia D 

. Les sociétés, confréries, corporations, de différents | genres, 

‘ ayant | une | déstination spéciale, représentent, le partage de lac- : 

tivité sociale qui s opère en proportion de.la diversité des buts 

à atteindre. L’ individu doit:se compléter. d’une manière pure- 

ment temporaire par les obligations, en acquérant à un, droit aux 

actions d'autrui; mais il peut se proposer aussi un but, perma- 

nent et- plus large qui ne saurait être atteint que par l'exercice 

de l'activité . d’une pluralité, dé personnes, se limitant et, se 

complétant mutuellement. Le droit social règle alors les. condi- 

| tions suivant, lesquelles. chaque : membre de la: sogçiété ‘doit con; 

courir. au but Commun, à ua cun tenu lent 

“+ 

sisi 64 en dites es var 

  

ce (1): Voir un point de. vue ‘semblable sur le Droit des obligations dans Sai 

vigoy, Système du droit romain. actuel (1840..1* vol., p. 339, 364 et suiv.).":
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:. Un .moyen permanent de se compléter s'offre à: l'individu 
dans la famille et dans la communauté nationale, laquelle, ré: 

gulièrement .organisée, : représente l'Etat. Chacun’, en-effet, 
appartient nécessairement . à une. agrégation de: familles ‘ou 

union nationale. Pour ces agrégations , le droit déterinine. les 
conditions de la vie en commun; il déterinine:aussi, d’une 
part, celles .qué:le. pouvoir: social, comme représentant l'en- 

semble des personnes, doit ménager pour chacune d'elles; en 
vue du but commun à atteindre ; d’autre part, celles par les- 
quelles chacune elle-même , à son tour, doit -Pourvoir,au main- 
tien de la: ‘communauté. et: .des biens qui les unissent. Chacune 
de ces communautés , à ces diverses conditions, “doit. assurer à 
tous ses membres la‘faculté d'accomplir la fin’ qui leur est pro- 
posée par les moyens | qu ‘approuve la morale et en “combinant 
l'activité propre ( de, châcun avec celle ‘de tous. 
Ainsi, en suivant et. développant | le. “principe. posé. Je droit 
ressort. dans un. plus’ grand jour. avec. son caractère vraiment 
humanitaire et: son but moral. Ce n’est. point, ‘suivant la doc- 
trine exclusive et incomplète” de l'école de Kant, la limitation 
de la” liberté de tous en Yue et pour le besoin de. la vie en' com- 
mun, qui le constitue ; ce n ‘est ‘pas non plus, comme .Stahl le 
prétend’, la. détermination des limites. extrêmes posées à la 
liberté d’un agent moral. Ce but négatif ‘et limitatif ‘est sans 
doute’ proposé dans le droit, mais seulement d’une manière ‘se- 

. condaire ;' son but positif consiste à agrandir la sphère. dans. 
laquelle se mêuvent la liberté et l’activité de tous, en reculant 
le plus possible les bornes et limites inhérentes à la: mortalité 
de l’homme; à la nature finie et contingente de son être. Toutes 
les ‘actions ét tous les trayaux de l’homme se rämènent à à “u 
but principal, auquel doivent, per suite concourir , chacüné à 
leur manière, toutes les sciences pratiques, notamment. le droit, 
qui constitue ici, avant tout ,.le moyen efficace. Ce -but peut se 
définir : le: développement le: plus complet possible de la ‘vie 
humaine par le concours des activités de chacun se 
mutuellement.” | 

. 
Aussi est-ce par. les éléments positifs du droit les plus ‘essén- 

tiels- -4u'on.a. contrôlé la justesse d’une semblable définition. 
Pour la combattre, il faudrait trouver une autre expression-par 

e.complétant
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laquelle’se formulât le rapport si important, en pratique , dé la 

conditionnalité de la vie. La langue de tous les peuples, pour 
rendre ce rapport, fournit l’expression aussi simple que signi- 

ficative , droit, de même qu’elle a exprimé, par le mot moralité, 
le motif, désintéressé ayant sa source.dans la conscience , qui 
nous porte à faire le bien pour le bien lui-même. Dans les lan- 
gues de tous les peuples civilisés , le terme droit, rectum; right; 

droit, dans l’idiome slave pravo (),< sert à: désigner .le règle- 

Fu Dei a ns es ni TRES LS se QUE et au ts 

0 Les’ mots jus et êtro eov expriment d'autr es éléments rénfermés ‘daris 

l'idée du droit. Jhering, dans l'Esprit du droit romain, 1,p. 204, suivant 

le recherches étymoloziques de Pott afférentes aux langues indo-germani- 

ques, 1855,. vol. 1, p. 213, fait. dériver jus de la racine sanscrite ju, «lier» 

d'où : jugum, le mot allemand Joch, , jumentum, jungere et une foule d'autres 

mots que contiennent ces ‘langues ; jus. signifie” ainsi le lien, ce qui lie. Un 

grand intérêt s “attache, continue à dire Jhering, à la manière différente ont 

les Romains et les Grecs expriment l'idée'du droit. Ces deux langués: em- 

ploient à cet effet différentes racines, qui ‘du: reste se ‘rencontrent ‘dans cha 

cune d'elles. : la langue grecque, la racine dic.(ôtxr)..«, montrer, .»; « fairé 

voir, » de Jaquelle dérive le mot latin dicere; digitus et autres ; la langue ro: 

maine, la racine ju dérivée du mot grec. té Yê v, jugum. Le mot | grec. cor- 

respond à notre ‘mot: allemand Weise, et 2, comme ce ‘dernier, la double si- 

gnification ‘de mode et manière et de norme’ règle. Aixam, à raison: de sa 

signification primordiale, s'entend de celui qui suit le mode, de celui qui est 

de: telle mantére, Le point « de conciliation des, deux significations est. donné 

par les mots modèle, type. Du mot modèle, qui suppose l'existence préalable 

d'un type original, dérivent les termes d'usage, coutume, droit. A cette idée 

‘morale’ attachée au mot allemand Art, font allusion certaines lôcutions de 

nôtre langue, telles que : ce n'est pas ‘la manière ou c'est une mauvaise con- 

duite (Unart), mon-manière.. À propos de. l'étymologie du mot droit,. nous 

avons vu plus haut que celui-ci exprime en fait un mode, une manière dans 

la réalisation du bien. Le bien, tel qu'il est conçu par l'instinct ou le sens 

intime populaire, est aussi le type, le modèle qui se pose. devant le. con- 

science , et sa manifestation ‘ou sa réalisation ‘dans la: vie reçoit, une forme: 

déterminée, devient coutume et droit. Selon Jhering, le rapport entre lex et 

jus consiste en ce que lex exprime le fondement du droit; l'acte par lequel 

il est imposé ; ler est, d'après . sa racine leg, dérivé du mot allemand /egen 

auf erlegen obliegen heit, « -poser, imposer, obligation »; de même que jus. 

exprime *l'enchaînement, l'acte continu de lier. ‘ Conformément à la manière 

subjective dont le Romain conçoit ‘le droit, le sens exact ‘de’ celui-ci est 

fourni parle mot lez, le droit émanant d'un acte de la volonté qui pose la lex, 

qui ;. à l'origine, ‘signific aussi bien contrat que loi; comme on le ‘voit par 

les locutions lex ‘commissoria, tendere hâc lege. Mais chez les, autres races
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ment d’une action ou d’une condition, de manière à la faire 

correspondre et à l’adapter à un but. 
IL exprime ainsi ce qu’on doit entendre _par agir en vue et en 

conformité d’un but licite, dans des conditions déterminées, 

| ou, pour être plus bref, il signifie : la direction vers un but 

moral de l’activité humaine. On entend aussi, par là, que tou- 

tes les actions et conditions de la. vie, humaine doivent être 
réglées les unes par rapport aux autres, de manière à se main- 

tenir respectivement à la fois dans de justes limites ct à se pré- 

ter mutuellement un concours efficace. Son rapport à.la mora- 

lité et au bien amène, dans le droit, à, conclure que le bien, 

non seulement s’accomplit au point de vue subjectif par la pure 

intention qui gît au fond de la conscience, mais même qu'il se 

réalise objectivement suivant les règles ; le temps, le lieu et les 

moyens. voulus , en d’autres mots , sous les conditions diverses 
de la vie. : 

. A'la lumière dec ces déuetions se conçoit plus pleinement la 

‘ corrélation intime du droit avec le bien objectif ,-et, partant, 

avec l'obtention des biens ou buts de la vie, aussi bien qu'avec 
la moralité subjective, en un mot, avec le bien moral. Moralité 

et droit constituent ainsi deux parties d’un tout différentes en 

_ elles-mêmes, mais se complétant et se supposant mutuellement, 

c'est-à-dire les formes et les modes de la réalisation du bien 

- dans la vie humaine. Moralité et droit sont donc: aussi les bran- 
_ches d’une science commune d’un ordre supérieur, de la doc- 

. trine du bien et de sa réalisation dans la vie. Cette doctrine a 
pris jusqu’à présent assez généralement le nom d'éthique (1); 

Due 

indo-germaniques , de même que chez les Grecs et chez les Germains, le 
“point de vue objectif du droit est resté ou’‘devenu prédominant. 

; 

: (4) Le mot éthique (de F00:, Edos = Etw, poser}, qui signifie ce qui est posé, 
" de même aussi qu’une manière permanente d'agir ayant alors le même sens 
que Edos ou les mots allemands Sitz, . Wohnsits,- « siège, » « demeure, » 
Site, Gecohnheit, « mœurs, coutumes, » a reçu dans les systèmes phi- 
losophiques une signification tantôt plus étendue tantôt plus ‘étroite. Les 
anciens, Platon, Aristote et les Stoïciens Y.comprenaient en général la science 
tout entière qui se rapporte à la Conduite de la vie, ‘c'est-à-dire toute la 
Philosophie pratique. Dans la langue latine du moyen âge, on ‘employa sou- vent,:au lieu de l'expression ethica ; celle de philosophia moralis', quand < on
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“on ne doit pas la confondre avec la’ morale, qui a une sphère 
plus restreinte, puisqu ’elle' comprend sculement la doctrine de. 

“la moralité ct de la vertu. Le ‘droit est, comme la, morale: une: 

: science éthique formelle, laquelle présuppose toujours la science: 

- éthique réelle du bien ou des biens de la vie, quoique les ] prin-- 

-éipes de celle-ci soient ‘admis plutôt à priori et sans démons- | 
-tration dans la doctrine juridique. Cette ‘dernière doctrine: ne- 

*-$erait plus qu’ une science “d’abstraction ‘pure et. aussi vide que 
“stérile, si on ‘supprimait son” rapport à ‘la théorie ‘du’ bien. ou. 

"‘des biens” ‘de la vic'et des buts” qui y ‘sont inhérents. Elle. ne 

: pourrait: qu aller” se ‘perdre dans des formules‘ aussi, creuses 

“que celles qui se sont'si ‘longtemps conservées ‘dans les théories 
‘abstraites ‘dù droit, ‘au ‘grand préjudice de la science ‘et de la. 

‘vie pratique. La doctrine du droit doit plutôt étre: ‘conçue comme 
: faisant partie intégrante de l'éthique et’ étre‘ mise en rapport 

intime avec toutes Îes autres parties de celle-ci, je’ veux dire 

"avèc Ja doctrine générale des biens (dite matérielle) aussi bien 
: qu'avec celle de la moralité et de la vertu (morale) ; puisque er en 

‘elles seulement le droit trouve son objet, son but ets sa a base... | 

—. D. — . Rapport du ‘aroit & la “moralité (D. 

_Le rapport &u droit à: la moralité, ; ‘qu ‘ils s'agit maintenant 

| commença. à distinguer pins complétement le. droit naturel d'avec la morale 

‘‘säns l'en détacher. Toutefois on regarda, de même que. dans plusieurs écrits 

“de l’école de Wolf, la philosophia moralis | :commie' le fondemént commun 

= du droit naturel et de l'éthique tenue pour ‘doctrine des vertus (Voir, pour 

: exemple; Philosophiæ moralis institutiones; jus nalurx, ethicam, et politicam 

compleræ. Bruxelles, 1789). Kant distingue sans doute plus exactement 

l'éthique, qu'il envisageait comme pure doctrine de la vertu d'avec la doc- 

. trine du droit; mais toutefois ; dans sa. Wétaphysique des mœurs, il.traite de 

la doctrine du droit ct de l'éthique comme si elles'étäient les deux parties 

-de la morale. Dans les derniers. temps, l'éthique a été considérée comme 

- étant la science commune supérieure, laquellese subdivise assez généralement 

en doctrine des biens et des vertus et en doctrine des devoirs, division in- 

complète et inexacte, la doctrine du droil faisant justement le pendant de 

celle des vertus, et celle des devoirs se rapportant à l'une et à l'autre. On : 

- peut réellement présenter l'éthique , qui: comprend la réalisation du ‘bien 

dans toutes les branches et.en harmonie avec tous les rapports de la: vie» 

. comme étant la doctrine de la sagesse de la vie‘ :<.., pré nirh 

.o Voir, à ce sujet, plus de déveluppement dans ma Philosophie du art 

276-283. 

+ 

12
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d'envisager: en particulier ; est essentiellement inis ‘en lumière 

par leur commune dérivation de l'éthique. De méme que l’idée 

du bien: contient à la. fois: lamoralité’'et:le droit, de même 

aussi toute . action , je veux parler. de toute manifestation 

de Ta volonté se traduisant dans le monde sensible, doit être 

‘considérée sous deux rapports : cu égard d’abord aux mobiles 
de’ la conscience, aux motifs du domaine de la morale, et eu 

égard ensuite à l'adaptation réelle au but, laquelle est un lé 

ment essentiel du droit: La morale qui envisage l’action au 

‘point de vue de la pure intention de l’agent est donc la moda-! 

lité ou la forme. subjective du] bien ; tandis que le droit en est | 

la forme objective: Ce serait se tromper. tout à à fait que d'admet- | 

tre qu’il puisse y avoir des actions purement inorales ou pure- ‘ 
‘ment juridiques. Toute action {terme qui exclut naturellement | 
les pures dispositions de l’âme, les:intentions vertucuses qui. 
relèvent exclusivement de la morale) a en même temps un côté. 
moral ct.un côté juridique. Ainsi, un acte de reconnaissance | 
ou de bienfaisance présente, avant tout, un caractère moral ; 
mais, dans sa réalisation, il revêt en méme temps un caractère; 
juridique “et: Ton. peut méme se ‘demander .si les-limites. du 
droit n'ont pas. été. outrepassées. C'est ainsi que. les lois positi- - 
ves ont déclaré justement révocables, au moins en partie, les 
donations; lorsqu'elles portent atteinte: à la réserve des héri-; 
tiers nécessaires, ou à raison de l'état d’indigence du donateur! 
lui-même, ete. D’un autre côté, elles: autorisént'aussi la’ révo- 
cation par des motifs purement mOrâux; à raison, par. exemple, 
de l’ingratitude du donataire. . | 

: Du reste, dans certains cas, les motifs ; moraux peuvent ct 
doivent être mis à part, de telle sorte qu’ils ne soient pas livrés 
à la censure d’autrui. Il en est. ainsi de toutes ces actions qui 

sc rapportent purement à la vice privée, et rentrent exclusive- 
ment dans le cercle propre :d’action de la. ‘personnalité. Toute 
personne en effet doit à ce titre avoir. -une sphère de liberté 
d'action inviolable, qui lui soit garantie par la morale ct par.la 
Justice, et où, sans relever’ ‘d’autres juges que de sa consciénce, elle 
puisse poursuivre les buts qui lui plaisent, selon tel ou tel mode 
moral ou juridique, à son choix, et pourvu que les formes géné- 
rales du droit soient observées. Cette sphère est déterminée par
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le droit privé. Ainsi, personne n’a à rendre .compte du motif 

moral ou du but qui le guide, lorsqu’il.conclut une convention, 
ou'acquiert une propriété, pas plus qu’en règle générale, de la 

manière dont il en use; ce sont là évidemment des affaires pri- 
vées, qui relèvent du pouvoir de détermination propre d’une 
personne. Comme, dans les temps anciens, le droit naturel pres- 
.que dans toutes ses parties était mis en harmonie:avec un sys-. 

tème de droit privé alors très exclusif, celui de Rome, on a voulu 
‘ poser.en principe que le droit doit faire en général abstraction 
des motifs moraux: Cette proposition prise dans sa généralité 

est fausse : car, d'une part, même dans le droit privé, spéciale- . 

ment dans le cas où.il y a lésion des intérêts d'autrui, certains 

éléments moraux, tels que la culpa, le dolus et autres, doivent 
être pris en considération ; d'autre part, dans.une autre branche 

importante du droit criminel, jamais une action n’est jugée sous 
‘sa pure apparence extérieure ; mais l’on doit- remonter de l'ap- 

parence.aux intentions secrètes de l’agent, aux mobiles intérieurs 

de sa volonté. Dans le droit public l'élément moral à aussi sa 

part. On interroge en effet les faits ‘extérieurs,’ les événements 
_etc, non séparément, mais réunis en faisceau pour connaître les 

déviations morales de l'opinion, et. prendre en conséquence les - 
mesures générales ou spéciales que. nécessite l’état des esprits. 

De même, .on admet généralement que les principes de la con- 
stitution et de l'administration ‘d’un peuple doivent être avant 

tout déterminés d’après son degré de culture morale. La vérité | 

se trouve seulement dans Ja proposition. déjà”.énoncée, que le 

droit ne doit point en principe scruter et pénétrer les intentions; 

‘mais seulement remonter au mobile, et au-principe des actions 

extérieures, dans les cas qui doivent être réglés sur les motifs 

moraux, et's’en. préoceuper s seulément : pour le jugement à 

rendre. +" LACS . + ou 

“Le droit, dans’ plusieurs. cas, | autorise Ja contrainte. parce. 

qu’il a pour objet direct l'obtention même d’une chose, et qu’il 

ne peut non plus attendre patiemment que ce qui est juste en 

soi soit ou non fait selon le bon plaisir. Cette contrainte a 

paru à son tour, suivant un point de-:vue erroné, . comme un 

signe général distinctif du droit,. et on a: imaginé alors toute” 
une théorie de modes de contrainte différents, tels'que la main-
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mise corporelle, l'exécution, l'indemnité et la peine Q}. Mais 
pour distinguer réellement l'élément moral d' avec celui du droit 

on aurait dû tout d’abord se: demander quelle chose comporte 

la contrainte en elle- même, | c’est-à-dire d'une manière directe. 

IL n'aurait. donc été possible . d'admettre qu'une contrainte 

d'exécution,’ laquelle: n’est évidemment applicable que dans les 

matières juridiques où la chose à fournir est. susceptible d’une 

exécution réelle matérielle. : ‘Quand il s’agit de prestations per: 

sonnelles; au contraire, il n’est guère concevable, à défaut d'ac- 
complissement, qu’ellés' puissent être, obtenues directement par 

la contrainte ; : seulement elles peuvent être. remplacées par un 

équivalent, indemnité ou la peine. En outre, il y a des rapports 

juridiques: pour lesquels on ne saurait non plus concevoir 

l'exercice de'la:contrainte. Ainsi, . l'infidélité conjugale n ‘est pas 

seulement un'acte d’immoralité, .mais encore d'injustice, puis- 

qu’il y a violation d’une condition essentielle de l'union conju- 

gale. Il n’y a cependant aucun moyen de contrainte; mais à la 

requête de la partie lésée, il peut y avoir seulement dissolution 
du nœud ou séparation des époux. Par cette théorie. de la con- 
trainte, on s’est! dès le: principe, fermé tout accès à la compré- 
hension pleine de l’idée du droit. Elle a fourni en quelque sorte 
un lit commode;: sur lequel on a cherché à ‘s'étendre Île plus au: 
large. D’un autre: côté, on'a-ainsi rétréci tellement le domaine 
du droit, que toutes les législations positives out été amenées à 
frânchir les limites de ce domaine, et par ce moyen ont conquis’ 
une notion beaucoup plus exacte et complète de la nature du 
droit, que celle .qu’avaient fournie les systèmes du droit natu- 
rel basés sur la contrainte: - Duocte 

_ La corrélation intime cñtre le droit et la morale S s'appuie sur 
une double considération : d’un côté > là morale englohe toutés 
les obligations imposées par le droit et leur i imprime en même 
temps un: éachet de moralité , puisqu ’elle exige qu’on apporte 

(1) Falck fait observer également, dans son Encyclopédie, 4 édit,, p. 53, 
que les deux premiers genres de contrainte répondent seuls d'une manière 
exacte à l'idée de contrainte. Viroszil, dans son Enci yclopédie, p. 46, remar- 
que encore qu il ya notoirement dés droits ne comportant par leur nature 
aucune contrainte et qui pourtant sont des droits parfaits. Voyez également. 
Atine Tex et autres.
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une intention morale dans leur accomplissement; d’un autre 

côté , ‘le: droit n'ordonne rien qui _soit contraire aux lois de la 

morale et ne légitime non plus aucune prétention qui y serait 

opposée (1). Contrairement à ces principes, on admet souvent 

que le droit peut autoriser quelque chose que la morale ré- 

prouve ; de là l'ädage des Romains : Non omne quod licet ho-. 

nestum est. À ce point de vue répond ce que nous avons dit 

plus haut, que toute personne peut user.de son droit comme 

elle l'entend, pourvu qu’elle se renferme dans sa propre sphère, 

en user même contrairement-à la morale sans engager sa res- 

” ponsabilité et sans avoir à en rendre: compte à la justice hu- 

maine. La locution précitée , que le droit peut autoriser, prête 

donc à l’équivoque, laissant supposer un rapport possible du 

droit à l'immoralité, lequel n'existe pas. Quoi qu'il en soit, les 

vrais principes de l'éthique; appliqués à la science du droit, 

exigent que chacun soit profondément pénétré de ce principe 

qu’en conscience, et devant Dieu, il est tenu d'exercer ses droits 

d’une manière conformé à la morale. Ce devoir est d'autant plus 

impérieux que tout exercice du droit contraire aux règles de la 

morale, par exemple l'abus de la propriété résultant de la dis- 

sipation, amène le plus souvent à être injuste envers soi-même 

et envers autrui, ce qui fait méme que ; pour certains .cas ; le 

droit positif, secondant cette conception supérieure du droit ; 

* admet une sanction périale. «+ © 
nette Fous il 

‘{1) Ainsi, à l’exemple du droit romain, le droit positif tient pour une im- 

possibilité (morale) la prétention portant sur quelque chose. d’imunoral. Pa- 

pinien, qui fit le sacrifice ‘de sa vie à la défense de ce principe, aimant micux 

mourir. que de prendre devant le Sénat la défense de Caracalla fratricide, 

dit, au $ 15, D., 28,7 : « Que facta læ:lant pietatem, existimationem, ve- 

ontrà bonos mores fiunt nec: 
recundiam nostram et ut generaliter.dicam, © 

facere nec posse credendum est.» 7 ‘°° 

“



“CHAPITRE Il. 

- EXPLICATION DES ÉuéeNTs PRINCIPAUX qur coxsriTuexr L'IDÉe . 
| :.. LOGIQUE pu DROIT (0). 

Le dr oit, sous'son: point de vue le plus élévé, constitue dans 

le plan divin universel une fin particulière, en vertu de laquelle 

les êtres raisonnablés , finis ,:sont'appelés à régler, suivant les 

lois d’une exacte réciprocité; leurs sphères d'action qui se limi- 
tent les uncs les ‘autres , dé manière à les faire concourir à Ia 
réalisation de la destinée commune. Dans ce sens sublime, le 

droit est “‘déne un'attribut de la divinité elle-même : (2), qui, 

comme providence libre ct'intelligente , régit tous les êtres et. 

disposé toutes les choses et tous les événements de manière à 

permettre à tous les êtres raisonnables d'accomplir individuel-: 
lement ou colléctivement, dans les:limites de leur liberté et 

‘sous leur” propre responsabilité, la destinée morale qui leur est 

assignéc. Le droit est donc uné direction de vie qui, envisagée 
à'sa plus haute source; du côté de Dieu , guide vers tout bien » 
et à laquelle doivent se conformer Jles‘actions des êtres finis. 
Envisagé du côté de l'homme, le droit: se présente : sous les as-. 
pects principaux suivants : | : 1 -. 

‘4. Le droit prend ses fondements dans a nature finie et limi- 
tée > de l'homme, de Ruelle à il est absolument inséparable @ 

s 

D RO. plus de développement dans ma Philosophie du droit, 4e édit. 
P. LE) _. 

() V. ma Philosophie du droit, p. 281-289, 
(3) Savigny dit également (Système du droit romain actuel, vol. 1, p.331). a fa nécessité ot la raison d'être du droit sont une. suite de di imperfection
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Le droit n’a donc rien de commun avec une institution ou un 

ordre de choses éphémère, susceptible d’être renversé par un 

. plus haut degré de civilisation et de moralité. L'opinion con- 

traire, qui forme la base de la plupart des théories de droit, 

provient principalement de ce que le côté exclusif du droit.res- . 

sort au plus haut point de la contrainte qui est incompatible de 

tout point avec la nature morale de l’homme. Mais la contrainte, 

il ne faut pas le perdre de vue, n’est conservée qu’à raison de 

la possibilité que les hommes ne fassent pas volontairement ce 

qui est commandé par le droit ; et elle ne peut recevoir d’ap- 

plication que dans la sphère juridique des obligations où trans- 

actions , tandis que son emploi sérait absurde pour les obliga- 

tions morales sanctionnées par le droit, par exemple en matière 

- de mariage. Le droit n’est donc pas caractérisé par la contrainte; 

mais ; d’une manière générale. il trouve plutôt son application 

‘partout où il ya des êtres raisonnables vivant en commun, dont, 

la .vie se limite mutuellement; ajoutons que l'ensemble de ces 

êtres est lui-même gouverné: et dirigé par Dieu , suivant les rè- 

gles du droit et de la justice... Diet et ho ti » 

-2: Le:but du droit est; comme nous l'avons expliqué plus. 

haut, le perfectionnement de l’homme et de la société par le 

concours mutucl-et l’assistance réciproque. Les imperfections 

inhérentes à la nature humaine; essentiellement bornée et limi- 

tée, doivent autant que possible être supprimées par Pusage rai- 

sonnable de la liberté et par l'établissement des conditions d’une. 

vie moralement bonne. L'imparfait doit se parfaire, le limité-se. . 

compléter , le relatif, le :conditionné former un tout indépen- 

- dant autant que possible et se suffisant à lui-même. Aussi.le. 

perfectionnement, le complet développement est-il le but culmi-. 

nant du droit. Leibniz, le premier , a défini .le droit. d’une. 

manière exacte : la règle.du perfectionnement (justum est quod . 

societatem ratione intentium:perficit ) ; et à la Jumière de ce but: 

commun supérieur , non seulement la morale, mais même le 

droit sont mieux compris. ". 

«3: Le-contenu ou-la matière du droit.est le bien-à réaliser 

D . gestion Es 

de notre être;: laquelle n'a pas une cause particulière , historique, mais est 

plutôt attachée à'la condition actuelle et permanente de notre existence. ».
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dans Ja vie, lequel, rapporté. à la sensibilité humaine, est le 

bonheur: Le bien unique , le bonheur, est formé par les biens. 

divers de la ‘vie correspondant aux buts principaux de l’activité . 
sociale ci-dessus exposés, lesquels se subordonnent les uns aux 
autres. Le droit a donc toujours pour. objet.un bien, la pour- 
suite ou la réalisation d’un bonheur ; soit pour l'individu’, soit 
pour la ‘société. Il n’y a‘pas de droit sans but et utilité. Bien et 
droit ne sont donc pas deux termes opposés ; ils se supposent, 
au contraire; l’un l’autre. Il n’existé aucun droit qui n’äit pour 

“but un bien quelconque, et d’un autre côté , tout bicn rentre à 
son tour dans le ‘droit et la moralité. Le droit doit donc avoir 
dans’le bien‘et le bénheur sa règle et sa mesure. Le droit est 
lui-même une partie du‘bien et du bonheur, puisque lé'bien com- 
prend tout ce dont la réalisation est ‘essentielle. dans la .vie. Le | 
droit n’est toutefois qu’un bien formel aussi bien que la moralité, 
puisque la moralité et le droit sont les deux formes ou les deux 
modes ‘de la réalisation du bien, avec cette différence que, pour. 
la moralité le bien s’accomplit d’une manière inconditionnelle 
dans le droit; au contraire, sous les conditions et rapports de. 
la vie qui se limitent mutuellement.- L’idée‘du bien et du bon- 
heur est également reconnue par. Leibniz et:son école comme 
l'objet prôprément: dit: ou le contenu ‘dû droit ; seulement les 
deux formes de la réalisation du bien n’ont pas été déterminées 
avec assez de. précision ; ni suffisamment distinguées. Les an- 

_ iens jurisconsultes romains, fo | : avaient semblablement défin 
æqui (1), dans la conviction q 

formés par la philosophie grecque, 

en . . 2 i Le. ° [ "ti 

- (1) Cette définition est de Celse, un des jurisconsultes célèbres apparte- nant à l'école des Proculéiens et qui vivait vers l’année 100 de l'ère chrétienne {Voir en ce qui le concerne Puchta, Institutes, 1853 ,: Le vol., p: 4351. La définition est reproduite par Ulpien ‘dans Pr., | « Juri operam datirum priùs nosse oportet, 
Est autem à justitiä appellatum, n 
ars boni et æqui ($' 1). Cujus merito quisque nos s tiam namque Colimus, etboni et 
Separantes, licitum ab illicito à 
ram ({nisi fallor), philosophi 
trois préceptes juridiques pi 
Cepta-sunt hæc : honestà 

D., De justit..et jure, 1: 

acerdotes appellat. Justi- 
æqui notifiam profitemur, æquum ab iniquo 

am, non simulatam affectantes. » Dé même des 
en connus (2 3, J., Dé just. et jure, .« juris præ- 

unde nomen juris descendat. — 
am (ut eleganter Celsus definivit) jus’ est 

cu
 

i. la science du droit, Ars boñiet. 
ue le but du droit tend à effectuer. | 

iscernentes, bonos. eMicere cupientes : ve-' 

vivere ,'alterum non iædere,. suum. cuique tri-”
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le bien en harmonie avec les conditions réelles de la. vie (æquum 

et xpos#xov), terme employé par Platon. Cette vue se justifie éga- 

lement par les principes essentiels qui, d’après le droit romain, 

régissent sous plusieurs rapports les personnes, je veux parler,’ 

par exemple, des conditions inhérentes à l’état régulier d'époux, 

dé père de famille, d'enfant, à une bonne tutelle. et cura- 

telle, etc. Elle se justifie aussi par plusieurs éléments moraux, 

tels que la bona fides, l'honorabilité. et autres, qui sont autant 

de conditions exigées pour l'obtention de certains avantages lé-: 

gaux. Le droit tout entier, qui embrasse les personnes, les cho- 

ses ct les obligations, n’est au fond rien de plus que la science: 

des conditions dont dépendent, dans le droit personnel, le.rang 

social , la: jouissance et ‘protection. des biens personnels de la 

vie, tels que la santé ; la liberté, l'honneur, etc. dans.le droit 

réel, l'acquisition , la’ jouissance et protection des biens réels , 

_ de la propriété ou autres droits réels, ou enfin, dans le droit des, 

obligations ; l'échange des transactions relativement aux biens, 

qu'il’ s’agisse de prestation de choses ou de services. Dans les’ 

théories du droit abstraites ou subjectives de ces derniers temps, 

-on'a perdu de ‘vue la’ notion du bien et-des biens, autrement 

‘dit, du bonlicur. Il en a été’de même dans la science positive. 

.du'droit (4), et cependant elle est le prinéipe objectif régula- 

. bucre »), le premier contient un élément. à la fois moral et juridique, puis - : 

que par le mot, honestum on entend l'intention morale réunie à l’action 

conforme au droit, intention qui seule témoigne ‘de la dignité de l'homme. 

(1) Toutefois la législation prussienne, rédigée sous l'influence des théo- 

ries de philosophie du droit de Leibniz et de Wolf, se réfère souvent à‘ 

l'idée du bien. Dans la partie le, introd., $ 83, nous lisons : « Les droits 

généraux de l'homme se fondent sur la faculté naturelle de chercher et de 

se procurer-son propre bien: sans porter préjudice aux droits d'autrui.» 

. Puchta dit aussi, Pandectes, 1852, 2 21 : «-Le.droit a pour mission de pro- 

curer le bien de l'homme; lebien est donc aussi un principe du droit: » 

Mais il est très incomplet quand il s'agit de déterminer la manière dont le 

droit accomplit cette mission, et il se borne à dire : « Mais le droit contri=. 

bue à procurer la prospérité humaine suivant la voie qui lui à été tracée, : 

en:ne tenant point compte des différences individuelles que présentent les : 

hommes et leurs rapports, mais en les traitant sur le pied d'égalité. Ce n'est : 

pas le bien de l'individu, mais celui de la totalité, qui constitue en définitive. 

® l'œuvre'du droit. » Cette dernière proposition était déjà contredite par Ul- 

pien dans sa Division du droit en privé et publie : « Sunt enim quædam pu-
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teur, laraison et le büt souverain qui président au règlement 
de toutes les matières du droit-pour lesquelles on-ne saurait 
trouver de bases propres et indépendantes dans:les lois de la: 
pure logique. Le droit étant un mode de la réalisation du bien 
dans la vie d’ici-bas, et la morale l’autre mode, ils doivent se. 
soutenir: l’un l’autre. Aucun ordre légal ne pourrait subsister, : 
réduit à:lui-même et aux moyens coercitifs, sans l'appui du. 
sens moral-ou; pour mieux dire, de l'esprit d'équité de ceux: 
qui font partie de cet ordre:. Ainsi ,:s'il n’y avait d’autres.mo- 
biles: pour la. conduite que la crainte de l'emploi des moyens . 
coercitifs ou d’autres rigueurs ; ou: même du châtiment, si tout: 
au moins, dans la plupart des cas ; on ne spratiquait ce qui est. 
juste par:la raison que c’est le bien et le juste’, l’ordre.du droit 
pérdrait sa raison d’être ct n’aurait-plus ni force ni consistance. : 
Mais’ par cela même que.la morale:redresse la volonté, elle doit- 

aussi’ élever l'homme au-dessus de Tl'égoïsme’, sans portér at- 
teinte toutefnis.à ses droits propres, à ceux de la personnalité, . 
de telle sorte que le droit, à mesure que là moralité augmente, 
puisse élargir le cercle des prescriptions. juridiques dont l'ob- 
servation soit garantie parle sentiment moral plutôt que pour-. 
suivie par la contrainte. :: :." Funrs cit 
-4. Le bien.ou les biens envisagés ; soit quant à leur nature; 

Soit quant à leurs modes, la’ morale et le droit, ne se.réalisent 
‘ au sein des .sociétés humaines que. d’une manière progressive: 
et.dans la mesure de l’ensemble du développement de la civili-. 
sation ct des lumières ; ils paraissent ainsi pouvoir être compris: 
toujours et à toute époque sous le terme générique de mœurs (1). 

blicè utilia,. quædam privatim 5» et, en réalité, le droit doit en général dé-. terminer les Conditions qui permettent aux individus d'atteindre leur bien : librement ct en toute indépendance (dans le droit privé), et (dans le droit publie) à l’ensemble des individés où au corps Social d'atteindre, avec le” Concours réciproque de tous ses meunbres, le bien inhérent à la constitution” organique de ce corps. … Dole te ee - ee 
1) Sur les mœurs, et Ja signification. éthiqne de l'expression, voyez plus : de développements dans ma Philosophie du droit p.215. Le professeur. Schliephake a commencé à traiter d'u inièrè. très satisfais la: doctrine des mœurs, en sui 

vient de publier : 
de concili 

d’une manière très’ satisfaisante de la - 
vantles principes de Krause, dans l'ouvrage qu’il 

! Les bases fondamentales de la vie morale. C'est un essai | 
ation.entre les théories opposées sur l'éthique. Wicsbaden, 1855..:-
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On désigne donc par mœurs, expression dont le sens sans doute 

peut varier, mais ne. change pas pour le siècle où l’on vit, le 

mode et la forme, la manière dont une nation a envisagé Le bien 

ou les biens et à réglé sa vie en vue:de Îles obtenir. Dans.ce 

sens, le:mot: exprime une : conception synthétique, ‘une vue 

d'ensemble ,‘du.point de vue de l'éthique, des buts de la vie et 

de leur réalisation, autrement dit pour le temps où l’on: vit, le 

règne (siège). (4), permanent et durable du bien, du moral et du 

juste ; non dans chacune des facultés. humaines prises séparé- 

ment, dans l'intelligence, la volonté ou la sensibilité, mais dans : 

toutes ces facultés embrassées sous leur unité totale. Il exprime : 

donc aussi le point d’union historique entre le passé. et l'avenir - 

propre à assurer le développement progressif de l’élément tra" 

ditionnelL. ou. relatif etide ‘l’élément: absolu..Ge .qu'on appelle: 

mœurs constitue donc à.mieux dire, comparativement au bien. 

pris dans son universalité, un véritable tout qui se.manifeste. 

sous .les . formes religieuse, morale, juridique..et. autres, eu 

égard à la ‘nature. des divers. biens de la vie.: Le droit doit: 

donc tenir compte avant tout, dans chacune de ses règles et dis-' 

positions ; de l’ensemble des mœurs ‘nationales ,. c'est-à-dire du 

génie national, tel qu'il se reflète dans la manière d'entendre, de. 

sentir, de pratiquer le droit , et.dans les coutumes. Le droit ne 

doit donc ni trop devancer la marche des mœurs, -ni rester en: 

arrière. Les mœurs sont toujours en progrès lorsque ; par suite. 

du développement de la raison;'le sentiment conservateur de sa: 

nature et attaché de préférence à l’élémént traditionnel fait leur - 

part aux-idées plus justes, et que le mouvement social vers une 

réforme est ainsi déterminé. Le droit peut et doit donc poser les 

principes supérieurs propres à seconder le mouvement intellec-" 

tuel et moral, dépassant les | rues du passé, . mais qui doivent 

s’y rattacher, pour trouver un point d'appui solide, la continuité 

étant la condition de tout progrès durable... 571 

. 8. Eu égard à l'unité supérieure de l’espèce_hu maine et de 
  

la société , eu égard ‘en même temps à la diversité des person- 
  

nes, des buts et des facultés, ainsi qu'aux principales branches. 

- (1) « Siège » et « mœurs , » Sirz et Sitte, sont, en allemand, des expres- 

sions’ qui ont autant d'afinité entre clles que celles de #00 et'Eos en grec.s
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d activité qui se limitent et se complètent mutuellement , l'idée 

du bien'et des _biens de del la vie, telle qu’elle. résulte de notre 
analyse, présuppose se forcément la nécessité des rapports s et des 

- Conditions de la vic. Le règlement de ces rapports ou conditions 

‘est ‘aussi l’œuvre du. droit. Les conditions expriment : toutes 
également les rapports existants entre les personnes et les buts, 
biens personnels ou réels indifféremment. Elle se diversifient tou- 
telois suivant les buts essentiels dé la vie humaine dont nous 
àävons parlé ; la religion , la science,. les beaux-arts (1); Yindus- 
trie, la morale ct le droit ont-donc des conditions diverses .ou 
des objets particuliers qui leur sont afférents. Du point de vue 
de l'unité supéricure de tout bien, on doite énvisager toute condi-" 
tion ou objet correspondant à un but, en tenant compte de chacun 
des. autres buts essentiels dont nous venons de parler. Ramené 
à cette unité, cet objet se trouvera donc envisagé, .par rapport 
à Dieu, sous la forme religieuse, approfondi par le moyen de la 
science, réalisé’ par les beaux-arts ou les arts d'utilité, tenu 

-d après la morale pour bien et devant servir au bien du point 
de vue de Ja purcté d'intention, et réglé par le droit, eu égard 
à ses rapports si divers avec les autres objets. En résumé, toute 
condition ou objet de la vie comporte autant de côtés principaux 
qu'il y: a:de buts principaux ou de modes essentiels selon les- 
quels l'activité humaine réalise le bien unique. Le droit mème 
ne. constitue donc toujours qu'un côté, OU, ‘pour. mieux dire ,: 
qu un mode purement formel. de. chaque condition ou. objet de: 
la vie. Il n’existe à son tour aucune de ces conditions qui ne 
soit sou$ quelque rapport: subordonnée à. une autre par suite de 
la libre activité de l'homme, et qui partant ne doive recevoir du 
droit son règlement, C est là un point de vue que l'école histo- . 
rique à fait ressortir à l’époque moderne, quoique d’une ma-. 
nière incomplète, en appliquant une logique plus rigoureuse à 
l'étude pratique du droit. Cette école a commencé. à: distinguer 
avec plus de, netteté dans toute disposition législative. deux élé- 

  

rt 2 

“définit les mœurs d'une ma= 

coup plus éncrgique quoique ‘aussi complète en. 
ent le degré auquel un peuple : s'est assimilé le 

(1): L'auteur ; dans sa Philosophie du” droit, 
nière plus concise et ‘beau 

. disant : les mœurs exprimer 
bien. :



— 55 — 

ments constitutifs, savoir : l’objet ou la condition de la vie, ce: 

qu’ on pourrait appeler l'élément réel ou la matière, et le droit, 

c’est-à- dire le côté formel ou la forme {1). Mais quelque impor- 
. « 
vi F7 

(1) Cette manière de voir se:‘rapproche beaucoup de celle de Stahl, qui dis- 

tingue aussi les rapports de la vie de ceux du droit et: considère.ces der- 

niers justement comme étant les rapports de la vie eux-mêmes, en tant 

* qu'envisagés par.le côté du” droit, Philosophie du droit, 3°. édit., p. 294. 

Stahl a également démontré la nécessité d'envisager le but. intime, ou, 

comme il préfère l'appeler, la détermination intrinsèque d’un rapport de, la 

vie comme'étant le vrai principe ‘déterminant du droit. Toutefois, comme il . 

s’en est tenu à l'idée trop générale de la détermination, il ne développe pas 

suffisamment le côté éthique du but et ne précise pas du tout non. plus 

l'idée. du droit. Stahl paraît aussi avoir été, sous plusieurs rapports { {Philo-. 

sophie du droit «1e édit., 2 vol., p: 147), le guide qui a frayé la voie à Sa: 

vigny et à Puchta, quoique ceux-ci conçoivent, d’un point de vue : juridique’ 

encore’plus borné, la différence entre le rapport de la vie et le rapport du 

droit. Voici ce que dit Savigny dans son: Système du droit romain actuel, 

ter vol. p. 333-:.« Tout rapport de droit particulier se manifeste sous la 

forme d’un rapport de. personne ‘à personne. déterminé par. une règle du 

droit. Cette détermination par'une règle du'droit consiste ici en ce qu “il est 

assigné à la volonté’ de l'individu une sphère d'action où elle règne en sou 

veraine sans dépendre d'aucune volonté étrangère. Aussi doit-on distinguer 

deux parties dans tout rapport de droit:: la première est la matière, ce qui 

veut-dire le rapport. en soi, et la seconde la détermination juridique: de 

cette matière ; nous pouvons nommer la première, l'élément matériel des 

rapports de ‘droit ou le pur fait qui leur donne naissance ; la seconde, 

leur élément formel, ce qui veut dire: ce par quoi Ia. réalité de fait du rap= 

port est élevée à la forme juridique... » Une vue encore plus bornéec est celle” 

de Puchta, qui, dans la polémique soutenue contre Savigny, à propos de la 

théorie de ce dernier sur. les rapports de droit,. veut, cn sens, inverse, qu'on . 

n'envisage le droit qu’en lui- même, c'est-à- dire, au fond, ‘sous un rapport. 

tout à fait abstrait {voir Puchta, Cours des Institutes, 2 21). Bescler (Système 

du droit commun privé allemand, 1" vol., p. 20) se rapproche davantage de 

Savigny et suit aussi én partie Stahl; mais il fait précisément à Stahl le re= 

‘proche de ne pas considérer l'institution du droit dans sa pureté et de la” 

mettre en regard de l'élément de pur fait, en la réduisant, à n'être que le” 

rapport de la vic envisagé du côté du droit. Thôl est bicn plus clair dans sa 

‘distinction, quand il dit (Introduction au droit privé allemand, 832): Les 

rapports de la vie du peuple constituent l'élément de fait, le contenu réel 

auquel 8 ’attachent, par. le moyen du droit (c est-à-dire des sentences juri- 

diques), les droits reconnus, À l'ensemble du droit répond. un contenu . de . 

faits.sans. limites, de la même manière qu'à toute sentence juridique parti= . 

culière répond un fait particulier. »-Toutes ces vues contiennent une erreur
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À tant que soit ce point de vue; il n’en est pas moins demeuré su- 

2e perficiel ; puisqu'on n’a recherché ni ce-qui constitue le fonde- 

ment, la raison à d'être, l'essence de Rx condition 7 ni déterminé, 

fondamentale : ! c'est de tenir les rapports de Ja vie pour de purs éléments 

de fait, t tandis que ceux-ci doivent être envisagés par trois côtés, c'est-à-dire 

tels qu'ils ont été. (historiquement) ; ‘tels qu'ils. subsistent actuctlement à 

l'état de coutume (en fait); et tels qu ‘ils se développent sous l'influence des 

progrès dela raison et de la morale ou qu'ils doivent étre {rationnellement). 

Les successeurs de. Stahl mont, comme lui, fait ressortir que l'opposi- 

tion entre’ l'élément du fait et l'élément du droit, et Warnkônig (Ency- 

clopédie juridique, p. 22) veut opposer eu général ce qui est de droit, en le 

tenant pour la base. rationnelle, à la base matérielle ou ‘de fait. Mais cette 

manière de voir‘est insuffisante, même restreinte ‘au droit positif, parce 

qu elle pourrait amener à confondre les. institutions et rapports juridiques 

{voir la note suivante) avec les cas où espèces juridiques. Dans une espèce 

juridique, ce qui ‘est de fait constitué toujours | la base matérielle; mais dans 

une institution juridique, par exemple la propriété, l'obligation, l'est né- 

cessaire d'embrasser par la pensée toutes les relations possibles, de manière 

les régler et à les faire entrer..daus le cadre des dispositions. juridiques. 

En général , il faut concevoir tont rapport de la vie sous, l'ensemble de ses 

relations avec- éthique, avec la religion, la morale et le droit, et suivre 

cette. méthode tant dans l'ordre rationnel (dans la philosophie du droit) que 

dans l'or dre empirique (dans l'histoire et la réalité actuelle), de même aussi 

que dans l'ordre rationnel empirique (dans la pratique de la vie ct. de La 

législation). ::.:: 5, rs Do nu ue 

- Le professeur | Leist, dans son dernier ouvrage, très intéressant sous plu= 

sieurs rapports (Etudes de droit civil, d' après l'analyse” dogmatique du 

système du droit romain. léna, 1854), voudrait fonder la vraie méthode sur 

l'étude de lan nature, c'est-à-dire des rapports de la vie réelle ou de fait, les- 

quels ont leurs règles propres distinctes de‘celles du droit, règles qui pour- 

raient s’appeler « lois de la nature. » Ces lois, d'après l'opinion de l'auteur, 

sont pour ‘la plus grande. partie sanctionnées par. lés règles positives du 

droit. Mais ces lois naturelles sont, prises uniquement, par l’auteur dans le 

sens de lois physiques, dans un sens conforme à l’idée que les Romains se 

faisaient du jus naturale, de telle sorte que la nature morale de l'homme est 

presque entièrement négligée. Si c’était là le vrai. point de vue à adopter, il 

faudrait que désormais la jurisprudence allât puiser ses inspirations à l'école 

de Spinosa, lequel, dans son Traité théol. polit., a développé de la manière 

la plus logique ce ljus naturæ, d’après lequel les « pisces summo .naturali 
jure. aqué potiuntur et magni minores comedunt. » Pour qu’une: pareille con- 

séquence du jus naturæ ne se réalise | pas au sein de la société humaine, il 

ne ue ms ge domine ou tempère l'élément naturel, et ces rap- 
roit.à les. prendre en’considération, à les protéger
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en quoi consiste Je règlement juridique, dé telle sorte. qu'on n'&:{ : 

pas une conhaissance parfaite de ces deux éléments constitutifs.?’ 

L'idée du rapport de la vie prise én.elle-même ne présente "€ 1 
qu'un caractère général et purement formel; si elle n’est point 
spécifiée par son contenu, on ne saurait lui assigner d'utilité pas 
plus qu’ aux principes abstraits des systèmes du droit naturel. 

L'idée qui vraiment domine ,: c’est que dans les rapports de la 
vie l’homme en tant qu'être raisonnable pose toujours à sôn ac- 

tivité des buts conformes à la raison, qui ’ils se rapportent ou non 
à sa ‘personne: Ce sont donc ces buts qui doivent servir partout 

à déterminer .ce qu on. “entend par rapports du droit. Le droit 

est en outre, ainsi qu'on l’a justement caractérisé, un règlement 

formel. Cette définition toutefois ne: nous fait guère avancer, si 
Von ne détermine en quel sens et de quelle manière il constitue 

un. règlement. Le droit règle les rapports de la vie, en ce séns 

qu ‘il détermine les conditions correspondantes au but rationnel 
inhérent à chacun de.ces rapports, conditions qui permettent 
d'atteindre ce but dans les différentes sphères d'action. 

6. Dans l'ordre de la vie rationnelle, tout but particulier n’est 

que. partie intégrante du but total et supérieur inhérent à cette 

vie. Il en est de même de tout rapport ou de. toute sphère de la 
vie qui, cemme la partie au tout, se rattache à une plus large 

sphère, à un ensemble plus vaste de rapports. Tout rapport du 

droit n’est également, ‘d'après. le même principe , que la partie 

d'un plus vaste tout. Ainsi s'explique pourquoi. les juriscon- 

sulies modernes, mais toutefois sans, en donner une idée assez 

complète, font une distinction < entre le rapport du droit et li ins- 
- ee + 

et à les maintenir: Les jurisconsultes qui font le. plus autorité dans Ja 

pratique du droit sentent toujours davantage le manque de base fondamen- 

tale, et: ils commencent à se douter, sans en avoir une conscience bien 

nette, que Île remède est à chercher dans là théorie des rapports de la vie. 

Mais il faut savoir embrasser, sans scrupule et sans hésitation, la théorie 

tout: ‘entière; c est-h-dire y comprendre tous les rapports essentiels de la vie, 

relevant de l'ordre intellectuel et moral on de l'ordre physique. On ne sau- 

rait parvenir à les connaître sans des études de philosophie proprement 

dite et de philosophie du droit; et il y a lieu, en outre, d'y joindre l'étude 

. des rapports ‘économiques, si ‘importante pour la solution de plusieurs des 

questions se rättachant au droit de propriété et des obligations, et qui tou 

tefois a été si souvent négligée par les jurisconsultes. * . 1... 
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titution du droit avec lesquels il ne faut pas non plus confondre 

ce qu’on appelle espèce du droit (1). Si l'on diffère encore d'opi- 
nion sur la signification attachée. à ces idées, cela tient à ce que 
l'on n’a pas saisi le lien intime qui les rattache aux rapports de 

la vie. Pour en déterminer le sens suivant la méthode scienti- 
fique, il faut que nous descendions du tout aux parties, de 
l'ordre supérieur à l’ordre inférieur, du premier échelon au 

‘dernier. Le monde humain forme, comme nous l'avons vu, un 

organisme ou un système des conditions de la vie sous lesquel-- 

les les buts de la vie sont réalisés. A cet ensemble organique de 

conditions à régler par le droit répond un organisme de droit, 

un ordre juridique. L'ordre juridique considéré -dans la science 

comme système unitaire du droit se divise en autant d’inslitu- 

tions ou d'organisations particulières qu'il y a de buts essentiels 
inhérents à la vie et au droit. De là vient l'institution juridique 

“qui partout constitue un tout. organique spécial, formé des rap- 
ports du droit reliés entre eux ct régis par un but commun ser- 
vant de principe régulateur. 

L’ institution juridique faisant partie intégrante de l’ordre per- 
manent du droit est elle-même une fonction permanente, laquelle 
se trouve reliée au vaste. organisme ou à l'unité totale du droit. 
Elle rend possible et produit la formation harmonique des vrais 
rapports juridiques, et. demeure partant essentièlle et perma- 
nente, quoique la forme et la constitution proprement dites 
soient susceptibles de se perfectionner à. proportion que se for 
ment les vrais rapports juridiques. Ainsi, par exemple, on ap: 
pelle institutions juridiques, dans le droit privé, la propriété 
avec les droits réels spéciaux qu’elle comporte, le contrat, les 
principes essentiels de la vie de famille envisagés sous les rap- 
ports du droit, le mariage, même la tutelle, parce qu'ils :se 
rapportent aux buts permanents de l'humanité. L'institution 
juridique peut affecter tour à tour un caractère général ou par- 
ticulier prépondérant, et dans le premier cas contenir plusieurs : 
espèces particulières d'institution. Ainsi l'institution de la pro- 
pr été comprend aussi celles de la possession, de la prescription; ; 

« Voyez Staht, | Philosophie à du droit, 3° édit. + 239. Bescler Système du 
droit | commun privé allemand, p.18. ? k è : 7 ea
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et l'institution du contrat; à son tour, les M6dos spéciaux des 
contrats unilatéraux et des obligations synallagmatiques, tels 
que. seraient le prêt, Véchange, la vente, le bail el ainsi de suite. 
Du reste toutes ont cela de commun qu’elles se réfèrent aux 
‘rapports ‘dela vic, ‘lesquels: sont Permanents au sein de la so- 
ciété: humaine ct'ont besoin d’être réglés par le droit. : 

‘ Le rapport de droit diffère entièrement d'avec l'institution j ju- 
ridique, le premier exprimant toujours un rapport particulier 
à règler par le droit entre personnes déterminées prises comme 
‘sujets eu égard à un objet déterminé. Dans le rapport du droit 
apparaît certainement l'institution‘ juridique ; mais celle-ci sert 
toujours de base non séulement à! un, mais à plusieurs rapports 
“de: droit.: Ainsi Pinstitution de la vente contient le rapport du 
droit. entre le vendeur et l'acheteur, mais encore il implique 
d’ autres rapports, ceux par exemple afférents aux personnes qui 
‘pourraient se ‘trouver intéressées ,' > par exemple dans le cas où 
le’ vendeur vendrait une chose qui ne lui appartint pas. L'insti- 
tution de la cession de créances contient le’ rapport juridique 
entre le cédant ct le: cessionnaire, et en outre, ceux existants, 
d'un côté, entre le premier et. le débiteur cédé, de l'autre entre 
celui-ci et Je cessionnaire. Le’ rapport juridique ne détermine 
ainsi l'institution de droit que par un ‘sèul de ses côtés, de telle 
sorte qu’en- cette: institution se’ retrouvent. autant de rapports 
juridiques particuliers qu’il y'a de personnes diverses ayant des 
intérêts différents , les unes” par rapport a aux autr es comprises 

. dans ces rappoñts, . "7. 
L institution et: le: rapport du'droit ne e doivent ; pas être con- 

fondus’avec ce qu'on appelle l'espèce juridique. Celle-ci offre la 
réalisation pratique de rapports individuels juridiques | existant 
entre personnes déterminées , lesquels n'étaient que possibles 
dans l'institution ; ‘et qui doivent régler la décision du juge. en 
cas de contestation entre ces personnes. | 

: Ces distinctions n’ont pas seulement un intérêt thédrique: 
elles ont de l'importance dans la pratique pour l'organisation du 
système du droit et la mise en harmonie avec celui-ci des dis-, 
positions spéciales qu’il comporte. Ce que l’exégèse demande 
avant tout, c’est de rapporter chaque disposition juridique: ré- 
glant les rapports de droit particuliers à l'institution juridique 

- . 13
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envisagée comme un tout, pour mieux comprendre le but qu'a 

eu en vue le législateur et qui est la raison même de la dispo- 

sition; par. là aussi on arrive à pénétrer l’idée fondamentale du 

système juridique. Dans l'étude scientifique des législations 

positives, on ne s'est pas encore suffisamment pénétré’ de cette 

nécessité, et l’on a négligé de faire ressortir dans leur intime 

connexité les principes servant de. fondement à l'institution 

juridique. . | 

Ajoutez enfin à cela qu’on a presque entièrement perdu de vue 

le lien intime qui unit les rapports juridiques à ceux de la vie, 

et que la faible notion qui s'en conserve (du moins chez les par- 

tisans du droit romain) est jusqu'ici demeurée sans influence 

sur la pratique. Autrement, la conclusion naturelle était que les 

rapports de notre vie étant très différents de ceux de la vie ro- 

maine, par leur nature et leur extension, devaient être réglés 

par un autre droit (4). | _ 

7: Le droit est en même temps un.principe objectif et sub- 

jectif; aussi faut-il s’en former une idée exacte, sous ces deux 

faces importantes. 

Le droit est, avant tout, un principe objectif réel, c’est-à-dire 

une règle inhérente aux rapports dela vie ou fournie par eux, 

un ordre que la volonté humaine n’a pas créé et qui en reste 

indépendant. Cet ordre doit se modeler sur celui que Dieu a 
établi pour les rapports de la vie enchaînés et subordonnés les 

uns aux autres, tels qu’ils émanent, d’une manière permanente, 

de l'essence et des destinées de l’humanité. De même que la 

volonté humaine se trouve. impuissante à déterminer l'essence 

(1) Jusqu'ici, on s’est peu appliqué, dans les matières pratiques les plus 

importantes, À une comparaison ‘scientifique du droit romain avec le droit 

allemand, ce qui eût tourné à l'avantage de l’étude du droit bien plus que la 

polémique prolongée sur les vucs du droit romain, polémique le plus sou- 

vent stérile. L’aversion contre les principes philosophiques, qu'on a souvent 

: confondus avec de creuses abstractions, a amené à se méfier de tous les 

principes. De là vient aussi la grande impuissance de nos jurisconsultes 

positifs à remplir la tâche du législateur, laquelle exige toujours une science 

profonde des principes. Les législations modernes, en Prusse, en Autriche 

et en France, sont nées sous l'influence d'hommes nourris d’études philoso- 
phiques, tels que Suarez, Martini et Zeiller, Portalis.
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et les rapports des choses, et qu’elle ne saurait non plus chan- 
ger les lois intimes, les forces; les buts et les rapports fonda- 
mentaux de la nature humaine ,' de méme il ne lui est pas 
donné d’ériger en droit ce qui cesse d’être droit par lui-même, 
c'est-à-dire de correspondre aux rapports. 
Le’ droit n’est donc point une création de la volonté de 

l'homme, mais un principe de vie institué par Dieu pour met- 
tre en harmonie et en corrélation avec la destinée humaine 
tous les actes de la volonté. Ce qui est droit ou doit l’être sera 

donc, avant tout, déterminé par une exacte et consciencicuse 
recherche des rapports de la vie, auxquels il doit s’adapter en 

_les réglant. Quoique en principe, dans une société, il soit né- 
cessaire de sanctionner la loi pour la rendre’ obligatoire, on doit 
avoir soin de se réserver la possibilité de la changer; et ce 
peut être un devoir de ne pas persévérer obstinément à main- 

tenir une décision prise et de réformer celle-ci, suivant les 
cas , pour mettre le droit en harmonie avec les rapports mieux 
connus. Le droit ne dérive donc point de la volonté ou du libre 

arbitre : il constitue plutôt une règle supérieure pour la faculté 
- active de l’homme la volonté. 

Le droit est aussi un. principe subjectif, et, à ce titre ; il ex- 
prime l'adaptation de la volonté ou du libre arbitre à la règle 

de droit objective, autrement dit fournie par les rapports de la 

vie. C’est cette adaptation qui détermine les demandes de’la 

volonté, toute condition , “envisagée comme moyen par rap- 
port à une autre chose qui doit étre accomplie par l'exercice 
de la volonté humaine, étant une nécessité absolue pour celle-ci, : 

et, partant, motivant une demande de sa part (1). | 

a Aucune théorie philosophique du droit n’a jusqu'ici pu. déduire du 

principe méme du droit l' idée de la demande positive et'les notions corré- 

latives de capacité et d'obligation. Cela vient de ce que le droit n’a pas été 

envisagé sous le rapport objectif , ou de ce que le rapport objectif du droit 

au sujet n’a pas été exactement analysé. La définition et la déduction de 

l'idée du droit, telles que nous venons de les exposer, coupent court à la 

plainte connue de Feuerbach, sur Ja difficulté de comprendre la possibilité . 

de déduire d’un droit rationnel une autorisation positive pour l'individu 

d'intenter une demande, ce qu 'implique k tout véritable droit, au lieu d une 
simple permission négative. - _ . 

_
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. Le droit: exprime donc toujours des demandes de La volonté. 

Le signe caractéristique de la demande, lequel se présente dans 

tout droit positif, nous croyons l'avoir exactement déterminé 

par notre analyse philosophique dans toutes les sphères du 

droit. Dans le droit réel comme dans celui des obligations, cette 

_idée de la demande domine ; la seule différence, c'est que la 

demande peut avoir lieu, eu égard aux choses, soit contre tout 

le monde, soit entre des personnes déterminées. Cette idée de 

la demande doit être comprise dans son sens général et non 

pas sous un Côté exclusif, comme on le fait très souvent, en la 

confondant avec le pouvoir de l'intenter. Il faut reconnaître ;, 

cependant , que le sens général prévaut dans certains. cas : par 

exemple, lorsque le droit des obligations est simplement nommé 

droit. des demandes. Demande, dans son acception générale, 

signifie donc une réclamation fondée en droit, intentée par une 

personne contre une autre qui se trouve avec elle dans un rap- 

port juridique , général ou particulier. Elle constitue, pour la 

personne qui a à faire valoir la réclamation, le droit et le pou-. 

voir de l'intenter, et, pour l'autre, qu’il s'agisse d'une per- 

sonne individuelle où d’une communauté, un lien, une obliga- 

tion, ,un devoir juridiques, en tant que cette dernière se 

trouve tenue à quelque prestation , c’est-à-dire à faire ou à ne 

pas faire quelque chose. Action et obligation, ce sont là les 

deux faces correspondantes de la demande juridique envisagée 

sous le rapport général. Celle-ci est avant tout positive, comme 

on à &ù le voir. d’après notre définition du droit ; elle ne se 

produit sous forme négative que dans quelques cas spéciaux. Les 

actions et obligations, par suite, ne sont pas purement négati- 

ves, mais bien aussi positives. À la première espèce’se rappor- 

tent notamment les demandes d'un secours positif dans les cas 

où il peut être donné sans danger et sans risquer la vie (l'hy- 

pothèse contraire ressortirait uniquement de la morale) ; à la 

seconde, celles, par exemple, qui dérivent des rapports de 

famille. Il y a aussi les demandes auxquelles donnent naissance 

les actes de la volonté licites ou illicites ; elles forment ce qu'on 

appelle les obligations de contrat et de délit. 

Deux écueils sont à éviter lorsqu’on met le sujet en regard 

de la règle de droit objective : Il faut se garder, d’un côté, de



= 63 — 

méconnaître l'importance, sous le rapport moral ct juridique, du 
principe subjectif, du libre arbitre; d’un autre côté, de ne tenir 
aucun compte du principe objectif ou de ne pas lui ‘accorder la 

haute valeur qui lui revient. Il n’y a guère de-danger, de nos 
jours, qu’on méconnaisse le principe subjectif. Dans presque 
toutes les théories du droit et de l'Etat, depuis les derniers siè 

cles ; il forme la base fondämentale, , et les idées libérales dans 

la pratique sont devenues aussi ‘prédominantes. Ce principe 

subjectif a été jusqu'ici rarement apprécié avec justesse ; on 

croyait presque toujours dans lé droit’ devoir” identifier là vo- 

lonté arbitraire avec la liboité et ‘pouvoir complètement sépa- 

rer la liberté juridiqué, comme ayant un domaine purement ex- 

térieur ‘d'avec a liberté morale , comme résidant” dans. l'être” 

intérieur [O Mais, d'un côté, la liberté est une dans sa source ; ; 

quoique, multiple dans ses voies qui répondent aux buts divers 

de la vie, mais, par suite du rapport ‘de coordination, de ces 

buts. “entre eux, ne se séparent jamais’ entièrement ; de l’autre ; 

la ‘liberté. doit toujours. se subordonner à la règle ‘supérieure 

objective : du droit. Elle n est ‘pas la source de celui-ci, mais elle 

est” appelée à accomplir. Même dans da sphère : intérieure assi-” 

gnée. à Ja libre pérsonnalité et qui lui est propre, où elle règne 

en. souveraine sans avoir à, ‘craindre le ‘contrôle. du dehors ,: ; 

r homme doit se ‘sentir responsable devant Dieu et sa conscience 

: et s *efforcer toujours ‘d'accomplir le ‘droit en soi: Du reste; ‘au’ 

sein de Ja vie sociale, pour que a liberté, dans toutes les bran- 

ches où. ‘elle s’ exérce à. reste dans ts limites du droit ; ellé doit” 

être assujottie à certaines conditions ; garantissant à la société: 

qu ilen sera fait un usagé légitime. L'ordre social ne comporte” 

point de libertés abstraites ; ; “illimitées ; il doit les circonserire ; ;. 

sans quoi ilne pourrait subsister. La conception exacte du prin- 

cipe subjectif. du droit implique cette vérité, que le {droit est 

un ordre supérieur de liberté, respectant par suite la liberté. 

qui doit s’y conformer et lui ‘assignant une sphère d'exercice : 

appropriée à son but. Le droitr ne ressemble donc _en rien” à uné | 

{1) Sur la liberté, sa source, ses ‘diverses branches s renchainant et se con= 

ditionnant mutuellement et sur son développement. dans la société,  JOYEZ. 

la Philosophie du droit de T'auteur. Augsb., 4€ éd.; p. 384-402."



— 64 — 

puissance aveugle de la nature à laquelle les hommes doivent 

nécessairement obéir, mais c’est un principe de vie divin dont 

la libre réalisation est le propre de la dignité humaine : aussi 

est-il nécessaire de faire la part de la liberté et d'assurer son . 

concours dans toutes les branches essentielles à la formation ct 

à l'exercice du droit, d’en déterminer et d’en étendre les limi- 

tes, eu égard au degré de culture intellectuelle et morale. 

Le principe objectif du droit n’a été, dans aucune théorie, 

apprécié d’une manière exacte et complète; il ne faut pas même 

excepter ces écoles qui croient avoir victorieusement réfuté le 

point de vue subjectif. L'école historique pas plus que l’école 

théologique et celle d'Hegel dite rationnelle n’ont fondé un prin- 

cipe juridique véritablement réel , objectif (1); l’école historique 
s’est bornée à mettre en relief le développement du droit, mais 

elle n’est point allée au delà du point de vue subjectif, tout en 

sentant le besoin de déterminer philosophiquement le principe 

du droit qu’on ne saurait demander à l’histoire (2). 

(1) Ceci est plus amplement expliqué dans la Philosophie d du droit de l'au- 

teur, p. 150-161. 

(2) Savigny, qui a déterminé d’une manière plus exacte l'idée du droit, 

ne s'élève pas dans le fond au-dessus de Kant, quoiqu'il y ait une grande 

différence dans la manière dont il traite quelques matières importantes. 

Dans le Système du droit romain actuel, 1 vol., p. 331, il s'exprime ainsi : 

a L'homme vit au sein du monde extérieur, et, dans ce milieu, l'élément 

juridique exprime le rapport de contact dans lequel il se trouve avec ses 

égaux par nature et par destination. Des êtres libres doivent ainsi coexis- 

ter les uns à côté des autres, s’aidant mutuellement, sans se contrarier . 

dans leur développement. Un tel résultat n’est possible qu’à la condition 
qu'ils reconnaissent les limites indivisibles: d’une sphère dans laquelle tout 

individu puisse vivre et exercer son activité en pleine liberté et sécurité. 

La règle qui pose ves limites et circonscrit par suite la liberté est le droit. » 

| On doit ici objecter que le droit, tout en déterminant ces limites, règle avant 
tout ces rapports dérivant de la nécessité où se trouvent les hommes, ne 

pouvant se suffire À eux-mêmes, de sortir continuellement de leurs sphères 

individuelles, de telle sorte qu'ils ne vivent pas seulement les uns à côté 
des autres, mais les uns pour les autres. P. 24, i] dit : « Le droit a sa rai- 
son d'être dans l'esprit de tout le peuple :: partant, dans la volonté de tous, 
qui est aussi naturellement celle de chaque individu. » Mais le droit a 
objectivement sa raison d’être dans les rapports de la ‘vie eux-mêmes dont 
l'esprit d’un peuple peut avoir une notion plus ou moins claire. Le principe
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Veut-on chercher la source du droit dans l'esprit, dans la 

conscience du peuple, dans la volonté universelle, elle sera en- 

core subjective, quoique le sujet soit ici représenté par une 

collection au lieu de l'être par l'individu. L'école théologique, 

qui prend pour point: de départ la volonté divine , reconnait 

sans doute par là un principe supérieur à la volonté humaine; 

mais, comme Leibniz l’a justement remarqué, la volonté divine 

ne crée point la vérité et le droit: ils subsistent dans les choses 

et dans les rapports. . 

La philosophie spéculative d’Hegel considéra le droit comme 

étant uniquement la réalisation de la liberté et montra par là 

suffisamment qu’elle se ralliait au point de vue subjectif, lequel, 

à mesure que l'école fit des progrès, se précisa d’ailleurs tou- 

jours davantage'et finit par y dominer même d’une manière 

exclusive. Stahl, dans la théorie qu’il a inaugurée des rapports 

de la vie, est le seul qui s’est le plus rapproché du principe 

objectif; mais il n’a pu le développer scientifiquement et l’ap- 

profondir pour n'avoir pas su pénétrer , comme je l'ai déjà dit, 

l'essence intime des rapports de la vie (p. 53, note). Krause est - 

le premier qui, dans sa Philosophie du droit, ait posé, dans le 

sens de notre définition, le principe objectif servant de règle et 

fourni par les rapports de la vie se conditionnant mutuellement, 

tout en faisant en même temps la juste part du principe sub- 

jectif, c’est-à-dire de la liberté morale et juridique. 

8.Le droit est une idée organique en tant que ce mot organique 

signifie la dépendance et la détermination réciproque de toutes 

les parties et de tous les rapports (1). , L 

de la volonté générale admis par Savigny montre à quel point dominait le 

système de la volonté générale de Rousseau, à laquelle Hégel s’est aussi ex 

pressément rattaché (Philosophie du droit, p. 314). [influence de ce prin- 

‘ cipe a été subie même par ceux qui n’en admettent nullement les consé- . 

quences , du moins dans le droit public, par cela même qu'il contient la 

formule la plus claire du point de vue subjectif. Fo ‘ 

(1) Le mérite de la philosophie de Schelling est d’avoir fait ressortir la 

- différence entre l'idée d'organisme et celle de mécanisme, et d'avoir ainsi, 

dans la science de la nature principalement, substitué le point de vue or- 

ganique à la conception mécanique et atomistique qui régnait auparavant. 

_Le principe organique, dans le sens général qu'il comporte, ne s'applique
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Le droit rêvet le caractère organique sous un triple rapport : 
4° en lui-même comme faisant partie d’un tout supérieur, 2 eu 
égard aux rapports de la vie qu'il règle, et 3° eu égard à l’ac- 
tivité volontaire de laquelle il reçoit sa réalisation. . 
… Considérée en elle-même, l’idée du droit est organique comme 
étant dans un étroit rapport avec les idées de l’union à Dieu 
(religion), de la vérité, du bien, du beau et du moral, lesquelles 
sont toutes des manifestations diverses .de l’unité divine de Ia 
vice. Le droit ne peut donc rien prescrire qui soit contraire à | 
ces idées auxquelles il se rattache dans son principe; mais 
plutôt il doit, à raison des rapports de coordination et de cor- - 
respondance qui l’unissent à ‘elles ; régler d’une manière har- - 
monique toutes les conditions de leur maintien ct de leur dé- | 
veloppement du côté de l’activité humaine ct se faire ainsi leur 
vital soutien. Il doit en outre, à son tour, se Jaisser‘inluencer 
par ces principes de vie, de telle sorte que l’ordre juridique 

pas exclusivement à la vie naturelle, qui le révèle toutefois de la manière 
Ja plus lumineuse, mais à la vie en général, laquelle est toujours une unité 

‘organique de fonctions Jiées entre elles et dépendantes les unes des autres. 
Aussi ce principe a-t-il été étendu à toutes les sphèrés de la vie intellec- 
tuelle’et sociale. L'école historique eut Ie mérite spécial d'adopter la doc- 
trine profonde de Schelling et de concevoir comme idée organique le droit, 
qui représentait pour elle une branche de 1 
toutes les autres branches ; et se développant dans l’ensemble et avec l'en- 
semble de cette vie. Pendant longtemps | , dans la philosophie, sous l'in- 
fluence de la théorie de Schelling, on n’a pas fait une distinction suffisante 
entre Ja nature et l’ esprit, de telle sorte que ces deux sphères de la vie, non 
seulement ont été mises sur la même ligne, mais encore identifiées souvent 
l'une à l'autre. Il en fut de même dans les domaines’de la vie intellectuelle 
et sociale : l’idée vraie de liberté » Caractérisée par l’ 
trop négligée, et l’ancienne, abstraite et se rapportant purement au domaine 
extérieur, obtint la préférence. On se prit à faire ressortir ce qu'on appelait une végétation progressive du droit et de l'Etat, etc., et l’on méconnut en méme temps le développement le plus noble de l'intell igence, c’est-à-dire 
le progrès naturel de la liberté et de la moralité dans la poursuite des buts 
de la vie. L'école histori que a également trop considéré le droit comme un rapport de la vie se développant naturellement, et notamment, dans l'étude du droit romain, elle à eu le tort de se rattacher aux vieilles théories sub- jectives et formelles de la volonté et du contrat, et de méconnaître en gé- néral le caractère moral et organique du droit.qüi-en est l'essence réelle, le fondement et le but. : - ‘ ‘ 

a vie nationalé en rapport avec 

élément spirituel, fut



_— 67 —. 

tout entier, dans l’ensemble des ‘sphères et des rapports qu’il 

embrasse , soit posé sur la base de la religion, de la vérité et 
du bien, et se manifeste ainsi comme un tout harmonique, 

comme une belle œuvre d'art. _. | 

Le droit est aussi organique eu égard aux rapports de la vie 

reliés les uns aux autres , et où se reflète ainsi l’intime corré- 

lation qui ‘unit les idées représentant les buts de vie : tout: 

règlement juridique de l’un de ces rapports, en effet, exige 

que l’on tienne compte de tous les autres rapports essen- 

_ticls qui doivent exercer une influence sur le règlement et, à 

leur tour, subir l'influence de celui-ci. S'agit-il, par exemple, 

du règlement juridique de la propriété et de ses rapports, il 

faudrait avoir égard avant tout aux rapports dérivant de l’état - 

économique, .qui ont avec les premiers de l’affinité, c’est-à- 

dire à l'influence que ceux-ci exercent sur la: “production, la 

distribution et la consommation des richesses. Mais on devrait : 

en même temps se placer au point de vue supérieur de l'éthique 

et prendre ainsi en séricuse considération les lois morales qui 

régissent la vie. L'important, en effet, n'est pas seulement | 

qu'avant tout on produise beaucoup sous l'influence de la libérté 

et en lui laissant tout son essor, que par suite il y ait beaucoup 

aussi à distribucr, pourvu que de ce côté il n’y ait pas d’entra- 

ves; mais il s’agit encore d'éviter les dangers qui naîtraient du : 

règne sans limites de la concurrence ou de la loi du. plus fort 

d’après laquelle les gros capitaux écrasent les petits, ce qui, 

en dernier résultat, amène l'appauvrissement de toutes les clas-. 

ses. D'un autre côté, il est nécessaire de ne pas tout abandonner 

au tourbillon d’une circulation trop rapide de biens, et de ne 

pas laisser ébranler ainsi les colonnes de soutien de l'Etat qui 

posent sur le fondement des richesses, notamment sur la pro- 

priété foncière. 11 faut donc, en ce qui touche au règlement de 

la propriété, assurer le développement du bien-être matériel, 

non pas en favorisant exclusivement celui de la société consi- 

dérée en elle-même et d’une manière abstraite, ou celui des in- 

dividus pris-séparément, mais en favorisant simultanément l’un 

et: l'autre, eu égard aux biens organiques qui rattachent les . 

parties les unes aux autres et celles-ci au tout. | 

. Le droit doit être enfin envisagé eu égard à sa réalisation
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dans la vie. Il se réalise dans l'ensemble des sphères et des rap- 

ports de la vie par les personnes physiques et morales dont 

chacune doit se déterminer elle-même, et se trouve déterminée 

à son tour par toutes les autres coexistant avec elle. Aussi dans 

le droit, la personne doit avant tout se procurer, par sa propre 

activité, les conditions de la vie raisonnable, de manière à 

n'avoir à les demander qu’à elle-même, qu’à ses propres facultés. 
Ainsi, dans ce qu’on appelle le droit des personnes, chacune 

doit satisfaire à toutes les conditions requises pour la conserva- 

tion et l'augmentation de ses biens personnels, de la vie elle- 
même, de la société, de l'honneur et de la liberté. De même, 

dans le droit réel, elle doit remplir les conditions qui régissent 

l'acquisition et l’usage des biens matériels. Ainsi, par exemple, 

.dans le cas où une chose n’est encore la propriété de personne, 

cas qui se présente rarement, elle en prendra possession ct, par- 

tant, y apposcra le cachet de sa mainmise reelle; ou bien, con- 

formément à. la règle générale, elle acquerra de seconde main, 

selon un mode juridique, par libre contrat ou en vertu des rap- 

ports moraux de la vie. Elle a, par suite, avant tout, le devoir 

de s'assurer par elle-même les conditions nécessaires à sa vie 
morale et à l’'accomplissement du bien. Elle doit observer l'équité 

ctla justice, même à son propre égard. Toutefois, il peut arriver 

qu'une personne, dans le cercle de tous les rapports essentiels 

de la vie, dépende forcément d’autres, et que son existence soit 

en ce sens subordonnée à la leur propre, à leur tutelle et protec- 

tion. Il peut se faire, en même temps, qu’elle ne puisse, pour s’as- 
surer ces garanties de protection, exiger d’elles des prestations 

de services ou des prestations réelles, et qu’elle ait dès lors un 
besoin indispensable d’aide et d'existence. Dans des cas sem- 
blables, la société doit venir à son secours ct pourvoir à ses 
besoins dans la mesure du moral et du juste. Maïs cette inter- 
vention n'aura lieu qu’en respectant les lois organiques qui ré- 
gissent la vie humaine et sociale. Ainsi tout individu, enfant ou 
adulte, doit être confié principalement aux soins de sa famille. 
Celle-ci est-elle incapable de les lui donner en tout ou en par- 

RÉ rennes mac il. appartient ( nous supposons la s0- 
devoir 1pgral ot par Î ts ou classes) aura à accomplir ce, 

d juridique en donnant la totalité ou une partie
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du secours nécessaire; sa classe est-elle encore dans l’impossi- 

bilité de l’assister, l'obligation incombera à la commune, société 

formée par la première réunion de familles réparties par classes 

ét établies en un même lieu. En cas d'insuffisance des ressour- 
ces de la commune, il faudrait recourir à une autre société im- 

médiatément supérieure à celle-ci, au district, à la province ct 
finalement au pouvoir suprême de l'Etat. Dans les cas de grandes : 
nécessités demandant des secours considérables , les familles, 

les classes, les communes, les provinces et le pouvoir suprême 

de l'Etat doivent coopérer au secours d’une manière propor- 

tionnée et eu égard aux liens organiques qui les rattachent les 
uns aux autres. Il faut ajouter qu’à ce secours pourront contri- 

buëer , dans une mesure importante, des sociétés indépendantes 

établies spécialement à l'effet de remédier à un mal ou de pour- 

- voir à une nécessité. Tel est, dans la société humaine, le vrai 

mode d'organisation de l'assistance murale ct juridique. 

Cette conception organique du droit met fin aux controverses 

les plus importantes qui, en grande partie, sont dues à la défi- 

nition abstraite et étroite du droit et à sa séparation d'avec les 

autres rapports de la vie qui lui servent à la fois de complément 

et de limite. ‘ 

‘ 9. La-vie tout entière n'étant qu’une évolution de l'élément 

perfectible qu’implique la nature de l’homme et de l'humanité, 

le droit, qui se réfère toujours à la vie et aux rapports de la 

vie, constitue par suite un principe historique, . puisqu'il suit 

dans sa marche le développement des hommes et des peuples. 

I est éternel et tout ensemble contingent, toujours mobile et 

variable dans sa manifestation. Il est éternel, parce que son 

fondement, la conditionnalité de la vie, et son but, la réalisa- 

tion de la destinée hnmaine, restent constamment les mêmes ; 

et il «st variable, parce que le développement de l'existence 

amenant une formation différente des rapports inhérents à 

celle-ci , les conditions de la vie et du progrès doivent aussi 

être différentes. Notre conception du droit implique plus qu'au- 

cune autre les deux éléments importants dont l'un retient le 

droit dans ses limites propres , les déterminant en même temps 

, d'une manière permanente, et l’autre le transporte au sein du 

mouvement universel de la vie. Considéré comme contingent,
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le droit doit s’harmoniser avec la différence des rapports , avec 
éhaque nouveau progrès de la civilisation , et revêtir, pour y 

répondre, autant de formes’ ct d'institutions juridiques “diffé- 

rentes. Il n° ya alorÿ aucune contradiction à admettre que ce qui 

est droit en un temps peut cesser de l’être en un autre, suivant 
les cas. Toutéfois ,: il ne faut pas, comme dit le poète, qu'il y 

ait un tiraillement perpétuel 'entre le droit et les lois, une sorte 

de lutte entre eux comme entre la vie et la maladie, indéfiniment 

- prolongée, de manière à voir tour à tour la raison devenir folie 

et le bien mal. C’est dans une sage mesure que la modification 

doit s’ opérer: dans le ‘droit public aussi bien que dans le droit 

privé: au premier cas seulement dans des proportions plus 

larges ;: ; VU qu elle doit: correspondré au ‘changement d’ une 

universälité de rapports ; au: second ; dans des limites: plus 

restréintes. Cette ‘vérité est encore , “à cette heure, méconnue: 

pär l’école historique, qui, tout en admettant ‘éommunément 

le principe du développement graduel du droit, voudrait éter-" 

niser l'empire du système juridique des Romains: Et ceperi- 

dant un fait historique que les germänistes ont pléinément dé- 
montré ; c'est que le droit : romain 3 — et ilne pouvait g auère ‘en’ 

être autrement —"a subi une ‘transformation: essentielle dans’ 
presque toutes les mätières , lors &: son adoption dans les Etats’ 

germaniques. L'unité nationale’ qui fait la vraie vie d'un peuple: 
et qui implique l'unité du droit public: n ‘appelle-t-elle pas aussi * 
la même unité dans les lois civiles? L’ école historique’ est: donc” 
tornbée en contradiction avec elle-même, et un abime sépare sa: 
théorie d'avec l’ application. Ajoutez à cela que cette école mé-' 
connait les règles supérieures du ‘droit qui se réfèrent : aux rap 
ports humänitaires et moraux invariables; et par suite qu’elle: 
manque en théorie d’un critérium propre à distinguer ce qui, 
en tout temps ; cst contraire au but de F humanité, immoral et, 
partant,’ absolument injuste. La puissance paternelle est un rap 
port. de la vic'et du droit permanent ; mais l’ ex osition ‘des en- - 
fants ét 

? 
ant un abus de cette puissance est, par. suite; toujours” 

inhumaine et ‘contraire au droit. Le- mariage: est ‘dans la vie un: 
lien d'union inhérent' à la nâture morale de l'homme ; tandis ‘ que la polygamic s'est constamment montrée’ comme üne insti-" tution nuisible: éntraînant les: Etats à leur ruine. De même; Ia *
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torture fut toujours, dans l'instruction criminelle , un moyen 

de preuve faux et inefficace. On voit donc que pour distinguer 

avec exactitude l'humain d'avec l’'inhumain, le moral d’avec l’im- 

moral, le juste d’avec l'injuste, l'étude de l’histoire dans laquelle 

on les trouve confondus ne saurait suffire; mais il faut recourir 

à un guide supérieur, à un principe juridique déduit de la na- 

ture de l'homme et qui soit en harmonie parfaite. avec la mo- 

rale. Par l'histoire plusieurs choses peuvent s'expliquer sans : 

se justifier; tout ce qui a été ou subsiste encore n’est point con- 

forme à Ja raison. Les idées et les fins supérieures de l'humanité 

doivent servir de critérium pour apprécier l’histoire en général 

aussi bien que les phases historiques du droit. En règle géné- 

rale les constitutions et les institutions qui ne furent ni le point. 

de départ ni la base du progrès ultérieur d’un peuple, mais qui 

*_ plutôt amenèrent l’affaiblissement et la chute des Etats, peuvent 

être considérées comme ayant été en désaccord avec les vrais. 

rapports ou besoins de la vie, et partant, du moins à ce titre, 

être condamnées par le droit. : 

.A40.-Dans le cours de l’histoire, le droit se forme d'une ma- 

nière différente ou égard aux nationalités. Il constitue donc 

aussi un principe national et doit se mettre en harmonie avec 

les mœurs diverses des peuples ct avec les idées qu'ils se for- - 

ment de la vie et de ses buts, telles qu'elles résultent du génie 

national. Cette vérité ressortira sous un. plus grand jour de 

l'examen philosophique de l’histoire du développement du droit 

et des institutions des peuples. Il suffit ici d'établir le principe 

et de repousser les.vues fausses et exclusives. De ce principe il 

résulte que tout peuple indépendant, constitué en nationalité, a 

besoin d’un droit particulier qui lui soit propre, et en possède 

toujours un de cette nature à l'origine. Seulement, dans la suite, | 

avec la multiplicité des communications entre peuples, plusieurs 

nationalités peuvent avoir formé, en se réunissant toutes ou en 

partie, une unité politique et civile , et s'être complètement. 

mélées une fois qu’elles eurent un droit civil commun, tout en 

laissant subsister certaines institutions nationales qui ne contra- 

riaient pas l'unité. En outre toutes les nations sont des membres 

de l'humanité, et le bien réalisé dans la vie d’un peuple doit se 

conserver dans le cours du développement historique et être
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transmis à d’autres. Par la même raison, une nation peut tenir 

d’une autre, en tout ou en partie, un système de droit aussi 
bien que la science et l’art. . : De 

Parmi les divers peuples, en effet, certains rapports de la vie 

humaine présentent un développement plus on moins harmo- 
nique, et peuvent être plus justement déterminés et réglés chez 

l’un de ces peuples que chez l’autre. Le droit des obligations fut 

par exemple plus perfectionné chez les Romains que chez les 

Allemands. Mais lorsque, par la suite, les communications et 

les relations de commerce entre les cités germaniques s’étendi- 

rent, le besoin se fit sentir d’un droit plus parfait qui servit de 

règle uniforme aux transactions ; et c’est à cette nécessité juste- 

ment que satisfit le droit romain. 11 faut reconnaitre toutefois 

que chaque peuple maître de lui-même modifiera plus ou moins 

. le droit ainsi reçu, dans la mesure de ses besoins, ce qui arriva 

justement pour le droit romain en général et pour la partie spé- 

ciale des obligations. Dans le droit public, qui règle les rapports 
généraux, de telles importations-de lois étrangères seront plus 

dangereuses ; l'assimilation et la transformation graduelles ne 

pouvant dépendre ici de la pure volonté des particuliers, il faut, 

dès le principe, que la détermination du règlement général 
s'opère de manière à répondre au caractère distinct de ces rap- 
ports. Les importations de constitutions d’un peuple chez.un 
autre ont toujours entraîné des troubles ct l'instabilité des ins- 
titutions, en admettant mème que quelques rapports généraux 
soient susceptibles d’être réglés d’une ‘manière égale ou ana- 
logue chez les deux. Le droit étant éminemment national, doit 
nécessairement être approprié aux besoins de Ja nation et à son 
degré de culture intellectuelle, de telle sorte que, pour l'écrire, 
l’idiome commun devra être employé, suivant les cas, de préfé- 
rence à une langue savante. Ce n’est pas qu’on puisse approuver 
la tendance de notre temps à ériger partout le peuple en maitre 
absolu; ce n’est pas non plus qu’on puisse admettre que le peu- 
ple coopère non seulement par ses représentants à létablisse- 
eo Se ne loi, mais même qu'il tire immédiatement 
nonceraicnt ne 15 it el ière civile et criminelle qui se pro- 

uniques de leur conscience ' point de droit d’après les règles . 
» Organes soi-disant de la conscience
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populaire. Le peuple toutefois ne saurait rester complètement 
étranger à la formation du droit et de la loi, mais il ne faut pas. 

y faire concourir les masses confondues en un véritable chaos, 
ou ne comportant tout au plus d’autre division apparente que 
celle résultant d’un cens. Le concours particulier de certaines 
classes distinctes par leur profession paraît préférable. Ces 

classes seraient appelées à émettre leur opinion par le vote pour 
les affaires intéressant leur profession, et dont la solution exige 
les connaissances spéciales se rapportant à celle-ci; ainsi, par 
exemple, les classes industrielle, commerciale et agricole au- 

raient chacune une voix dans les chambres et tribunaux orga- . 
nisés pour le service de ces divers intérêts. C’est en suivant 
cette voie qn’on arriverait à obtenir un véritable droit national 
émanant des diverses classes que comporte l'état social, et bien 

différent d’une œuvre de savants jurisconsultes. Ce droit n’a 

rien d’indéterminé comme celui dont le prétendu organe serait 

la conscience populaire; mais il suppose, au contraire, la con- 
naissance et la science des buts spéciaux de la vie, et ne saurait 

se passer des principes généraux dont la classe des juriscon- 

sultes serait l'organe spécial, principes qui seuls pourraient : en 

assurer r le développement (4 } 

‘ (1) Rapprochez Beseler, Droit du peuple et des jurisconsultes, 1843. Cet'e 

œuvre a tenu compte de la nécessité d’envisager le droit dans son rapport 

intime avec le peuple, avec les besoins. Mais le vague que présente l'idée 

de la conscience populaire considérée comme source du droit a servi à 

une opinion extrême, à détruire de fond en comble toute doctrine juridi- 

que. Voyez aussi l'écrit de Kirchmann, sur l'Inutilité scientifique de la 

jurisprudence, 1848; celui de Stahl, La science du droit ou la conscience 

populaire et la philosophie du droit, 3° édit., p: 267. Dans ma Philosophie du 

droit (2° édit. de 1844}, dans la 2°, p. 319, 3, et spécialement p. 321, je crois 

avoir émis de justes appréciations. C’est là qu'ont été prévues et justement 

condamnées les aberrations ultérieures. Je remarquai , en terminant, que 

vouloir supprimer les jurisconsultes, interprètes spéciaux de la loi, serait 

aussi absurde que de croire qu’on pourrait marcher plus aisément si l'on 

.était privé des organes naturels de locomotion. - ;



CHAPITRE LIL. 

COMPARAISON SOMMAIRE DE NOTRE ANALYSE DU PRINCIPE : DU DROIT 

AVEC LES PLUS IMPORTANTES THÉORIES DE LA PHILOSOPHIE JURIDIQUE. 

| nl faut se référer à une ‘doctrine philosophique. élevée pour 

bien apprécier | le développement historique des peuples dans les 

sphères différentes de la civilisation. A cette lumière supérieure 

les solutions des problèmes divers qui intéressent l’ordre social 

et moral, les oppositions et les luttes qui se produisent laissent 

voir, à côté du faux et du mauvais, le vrai et le e bien, et tendent 

toutes vers un but commun. 

L'histoire de la philosophie fournit la preuve de cette vérité. 

Dans les. grands systèmes philosophiques qui se ‘sont succédé 

se montre, en dépit de nombreuses erreurs, un progrès réel 

dans la voie du vrai et un perfectionnement dans la méthode. 

D’un autre côté, à chaque époque principale, certains systèmes 

prépondérants tentèrent, par une. puissante synthèse, de ra- 

mener à lunité d’un principe dominant les idées, du passé. 

Sur un terrain plus restreint, celui du droit ,; l'histoire de la 

philosophie de cette science montre: aussi que dans toutes les 

théories dominantes se trouve contenue une vérité partielle, 

quoique souvent très obscurcie ; de cette histoire, il ressort en 

même temps que plus une doctrine de droit est complète , plus 

elle est apte à faire retrouver dans les théories précédentes 

ce qu’elles contiennent chacune de vérité. . 
La doctrine juridique de Kr ause est, plus que toute autre, 

capable de prouver ces vérités. Nous allons maintenant l'étu- 
dicr, comparativement aux autres, d’une manière sommaire.
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Eu abordant, au début de cette étude comparée, les princi- 

pales époques de développement des idées du droit et de l'Etat, 
nous voyons resplendir dans l'antiquité le génie philosophique 

de Platon, dont la doctrine le plus en rapport avec le chris- 

tianisme devait encore illuminer les temps chrétiens. Le droit 

a été également l’objet des spéculations les plus profondes de ce 
philosophe ; mais ce n’est qu’à la lumière d’un principe supé- 

rieur, tel qu’il est fourni par la théorie de Krause; qu’on peut 
découvrir la beauté idéale des idées de Platon, et en faire res- 

sortir surtout la vérité profonde dans lapplication. Platon 

conçoit, avec raison, le droit et la vertu corrélative de la jus- 

tice, non pas seulement comme étant un principe régissant les 

actes extérieurs et se référant à la vie sociale, mais surtout 

comme règle intérieure de la vie de l'âme, et des profondeurs 

‘de celle-ci venant. se refléter dans l’ordre extérieur. Dans l’en- 
semble des vertus ramenées à l'éthique, ‘leur source commune, 

Platon distingue la justice comme servant dé’ règle à toutes les 

‘autres et de lien entre elles. ‘Elle doit; selon lui, maintenir en 

‘harmonie toutes les facultés et puissances ‘de l'âme, ‘assigner et 

‘garantir à: chacune un domaine d'activité propre, assurer à la 

‘supérieure la domination sur l'inférieure', ; ‘au bien supé- 
“rieur. la’ préférence sur inférieur , dé manière à tout dis- 

poser ‘ au sein de l'âme dans l’ordre convenable (xpo5%xov)." À 
‘l'image de la santé du corps, résultant de l'harmonie dés mem- 

bres et des fonctions agissant conformément à leur nature et 

‘subordonnés les uns ‘aux autres la santé morale des âmes est 

produite par la justice. Celle- -ci est ainsi envisagée par Platon 
comme coordonnant les diverses parties, les reliant” au tout, 

réglant la place et le rôle respectifs ‘de chacune. Sur ce type de 

la justice intéricure de l’âme, ce philosophe veut modeler V'Etat, 

ce qu’il appelle l’homme en grand ; dans lequel toutes les par- 

ties sont reliées au tout, de manière à ce que chaque classe 
agisse eu’ égard à ses aptitudes spéciales et à sa vertu, tout en 

‘apportant son contingent à l'œuvre commune de l'éducation de 

l'humanité. Dans sa doctrine sur l'Etat, ‘Platon n’a pas su, tou: 

tefois, s'élever au-dessus du point dé vue antique qui représen- 

taié V'Etat comme supérieur à l’homme, et il ne's’est pas pro- 

posé d'autre idéal. En voulant faire prédominer la loi de l'har- 
14
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monie, il a méconnu la liberté et le pouvoir de détermination 

propre ; lé principe exclusif de la communauté l’a amené à 

méconnaître aussi les.droits de l'individualité et de la person- 

” nalité dans le mariage,:dans la: famille , dans le régime des 

biens et dans l'Etat. Le plus souvent, en effet, la personnalité 

est äbsorbée dans la communauté. Ce philosophe eut surtout le 

tort de vouloir. construire l'Etat sur le type unique de l’homme 

individuel. Ge sont là : de: profondes . erreurs philosophiques et 

morales. Mais Platon est arrivé à avoir. une notion presque par- 

faite de la justice ; en la considérant, dans..sa propre essence, 

conime le règlement harmonique des fonctions propres.à chaque 

partie d’un toutvivant, destinées à pourvoir à la fois à tout ce 

qui est nécessaire à la subsistance de la partie et à. la subsis- 

tance du tout. Dans la signification du mot nécessaire est com- 

pris ici.ce qui doit être. reçu : aussi: bien que ce qui doit être 

fourni. Cicéron adopta ces idées de Platon sur le'droit, combi- 

nées avec quelques autres principes humanitaires et cosmopo- 

lites empruntés aux doctrines ‘stoïciennes...Il ne les approfondit 

pas,: mais se. borna à les commenter-:en traitant des notions 

de .l’honestum., bonum. et. æquum ; et. il; s'est: assuré _par à 

une influence incontestable sur la science du droit romain (4). 

: Le christianisme; que nous.envisageons ici seulement au: 

point de.vue de notre science, distingue aussi la justice inté-. 

rieure d'avec celle réglant les actes extérieurs ;:mais il s'éloigne 

complètement de.la théorie tout-à; fait antique de. l'Etat , ainsi 

que deicelle dé Platon. .En.-reconnaissant un: principe. éternel 

divin -dans l’homme et le rapport direct de.ce dernier avec : 

Dieu, -il place la personnalité “humaine ; au-dessus . de l’exis- 

tence temporaire de l’Etat.: Celui-ci n’est plus considéré comme : 

but'en soi, mais comme servant de moyen à l'homme et à l’ac- 

complissement de ses destinées supérieures... .:: Lo 5 

La période chrétienne se divise en deux. époques principales, 

SE F, D gere ee der em et 

: (U).Les deux. définitions. du droit naturel : « jus naturale est quod natura 

omnia animalia docuit » (Inst., I, 11, De jure. mat.), etI, UD, 1 ,2, De 

orig. juris (Paulus) : « quod semper &quum et bonum est, id est jus natu- 

rale ;,»se rapportent à des points de vue de la jurisprudence ‘romaine bien 

“différents l'un de l’autre: La dernièré' définition ‘n’a évidemment pas une 

origine romaine. .‘ °°: h ‘ : UE ° £
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relativement à la doctrine du droit et de l'Etat : La première 
embrasse les temps des Pères de: l'Eglise, parmi lesquels :se 
distingue saint Augustin ;’et le moyen âge où domine Ja figure 
de saint Thomas d'Aquin. Les travaux. de :ces deux: grands 
docteurs ‘ont marqué dans la science :du droit. et ‘encore 
plus dans :celle de l'Etat. La seconde époque comprend les 
temps modernes et date de-la restauration de la philosophie 

“et de la Réforme. Mais ces deux: époques ont:un cachet dis- 
tinct : dans la première, le droit et la justice se rapportent à la 
vie intérieure de l'homme ; Ct'sèe relient: étroitement à la reli- . 
gion et au dogme religieux ;. partant l'Eglise et l'Etat demeurent 
intimement unis, quoiqu’en pratique l'Etat ténde . de plus en 
plus à l’indépendance.-Si important que soit:le principe.qui rat: 
tache le droit à la religion. et à-la morale > il faut reconnaître 
qu'à cette première époque , l'indépendance relative et l'essence 

”: propre du droit et. de l'Etat furent trop méconnues. Une réac- 
tion dut donc s’opérer en vertu de la loi naturelle du progrès |: 
et une tendance à reconnaître le droit, et l'Etat comme ayant 
une nature indépendante, se manifester. Mais cette tendance, à 
son tour: fut poussée à:l’extrême.:Le droit fut considéré d’a-: 
bord.comme un principe agissant purement dans le monde exté- 
rieur: et s'appliquant à la’vie ‘sociale; le .rapport qui:l’unissait 
à là religion et à Dieu même fut ensuité détruit: IL eut unique- 
ment en vue. l’homme ou plutôt l'individu envisagé en lui-même. 
et détaché.'de l’ordre. .universel des êtres, et ne s’appuya que. 
sur .eux. Finalement; le, dernier lien par lequel il se rattachait 
encore à l'éthique :et partant à la morale fat:violemment rompu.: 
Les . idées! nouvelles: qu’inauguré ‘une rénovation‘ de la philo: 
sophie du: droit amenèrent sans doute à:le faire approfondir: 
sous ‘quelques aspects essentiels. et''suivant une méthode plus 
rigoureuse ; il n’en est-pas moins . vrai ‘que. le: droit, : pris dans: 
son :ensemble ;: d'extérieur d’abord est- devenu purement sub- 
jectif, et n’a plus présenté que les formes’ abstraites : dela: lo-: 

gique.. :. EE RTE 
Aussi; de nos jours se fait sentir enfin le. besoin de plûs en: 

plus impérieux de relier de nouveaü le droit à l'ordre objectif, 
à la religion ‘et à ‘la morale.‘ A ce.besoin est seule capable de. 
donner satisfaction une science qui, sans sacrifier Je principe de.
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l'indépendance “relative, conquête de l’idée nouvelle, et le 

caractère éminemment social du- droit ainsi que les-consé- 

quences naturelles qui en découlent ; sache se rattacher au point 

de vuc supérieur de: la justice intérieure, dù au christianisme 

et à Platon. Par là aussi ; le droit sera remis en rapport 

avec tous les biens de la vie > Avec: les vertus morales et 

sociales. : | 

- Si nous jetons maintenant un coup d'œil rapide sur les prin- 

cipaux travaux de l'ère moderne , remarquable par le dévelop- 

‘pement des doctrines de la philosophie du droit, nous ne pour- 

rons nous empêcher de : reconnaître que tous contiennent 

quelques vérités, et que les erreurs souvent graves qui S'y 

rencontrent provoquent immédiatement un mouvement d’op- 

position et de réaction. F. 
La Réforme est à peine commencée qu’apparaissent les pré- 

curseurs de Hugo Grotius, Melanchthon, Oldendorf, Hemming, 

Gentilis, et spécialement Winckler. Ceux-ci faisant dériver le 
droit de la nature humaine, le considèrent encore dans son 

union intime avec la religion -révélée et avec la morale. Ils 
admettent un double droit naturel se référant au double état de 

. l'homme tel qu'il est manifesté par l’histoire. Le premier répond 

. à l'état d’innocence, d’intégrité, où régnait l'amour et où ne 
| subsistaient pas encore la propriété; les inégalités sociales, les 

contrats et toutes autres institutions rendues nécessaires par la 

déchéance; le second se rapporte à l’état ultérieur où s’est con- 
servée seulement une partie du droit primitif, au maintien de 

laquelle les lois doivent veiller et. pourvoir. La nature de 

l’homme est donc ‘ici devenue le point de départ prédominant, 

et le droit naturel est dans une juste mesure rendu dépendant 

des conditions morales de l'humanité. D’après l'opinion prépon- 

dérante au moyen âge et qui se retrouve encore chez les écri- 

. vains de l'époque ultérieure , l’origine du droit naturel, tel que 

nous l'avons , devrait être reportée à la chute originelle. Plu- 

sieurs croient s'être affranchis de cette opinion, qui ne font que 

l'accréditer sous une autre forme. Ainsi, le droit naturel de 
coërcition, tout entier postérieur à la chute , repose sur une ma- 
nière de voir analogue , puisqu'il est basé sur la nécessité pré- 
sumée de réprimer par la force les instincts pervers et cor-
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rompus de l’homme. Cette opinion est vraie, mais en ce SCns 

seulement que le droit subsiste par suite de V'imperfection et 

de la-limitation de l'être ‘humain ; il doit ainsi tenir compte 

des imperfections physiques et- morales qui se rencontrent de 

-tous les temps. Par suite , le perfectionnement continu des con- 

ditions de l'humanité demeure le but final. | 

Avec Hugo Grotius (1583-1615) commence l'ère moderne dans 

laquelle le droit naturel .est toujours de plus en plus regardé 

‘comme science indépendante. Grotius n’envisage pas sans doute 

avec assez de netteté le rapport du droit naturel à la théologie ; 

il se’rattache encore trop souvent aux idées anciennes; mais en 

‘distinguant la religion naturelle d'avec la religion révélée, il fait 

mieux ressortir l'importance de la première que seule il met en 

rapport avec le droit naturel. Il est ainsi amené à considérer ce 

dernier tellement comme une conséquence de la nature humaine 

qu'il y aurait.encore d’après lui un droit et un ordre légal, 

même dans l'hypothèse en soi inadmissible qu’il n’existt pas 

-de-Dieu, < et si daremus , quod sine summo scelere dari nequit,* 

non esse Deum'aut non ‘ab'e0 curari negotia humana. » Le droit 

‘ naturel, selon Grotius, n’estpas, conime disaient les jurisconsultes: 

‘romains, ce que la nature a enseigné à tous les animaux, mäis 

. bien le droit qui se rapporte aux propriétés caractéristiques de’ 

Ja nature humaine; ce sont Vinstinct d'association, manifesté et’ 

: développé par l'aptitude au langage , et la raison qui détermi-. 

- nent comme droit tout ce qui sert à la conservation etau progrès 

‘de la société humaine. Ce droit ne dérive pas de la volonté de 

Dieu, mais bien de celle des hommes dirigée par la raison. 

- Ceux-ci établissent de concert le droit par les. contrats et les lois 

et fondent l’état, qui n’est ainsi qu’une communauté générale de 

. droit et de bien-être (civitas et cœtus perfectus. liberorum homi- 

:num, juris fruendi et communis ütilitatis causa sociatus). Hugo 

. Grotius fait done prévaloir la tendance à envisager le droit dans 

-. sa source humaine et à le tenir pour un principe distinct en soi 

: de la religion. Cette tendance est poussée encore plus loin par 

. Hobbes et Puffendorf qui partent cependant chacun d’un point 

-. de vue différent. 4 4. | oo 

_. Un mouvement de réaction ne tarda pas à s'opérer : Cumber- 

*_Jand s’élève contre, Hobbes ; Alberti Rachel et les deux Coccéius
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combattent Grotius-et Puffendorf, et tous ces opposants s’effor- 
çent de ramener: le‘droit naturel à Dieu et-à la volonté divine. 
::La seconde époque, : qu’on fait commencer ordinairement à 
partir de Thomasius seulement, est mieux caractérisée par le 
rapprochement des deux.théories opposées de Thomasius et dé 
Leibniz. Thomasius (1655-1728), en. dépit de ses profondes con- 
victions religieuses ,: pousse encoré plus loin que:ses devanciers 
l'opinion qui attribue au droit une indépendance absolue; non 
seulement il. le sépare d’avec la religion, mäis même d'avec la 

* mérale. {l'est ainisi amené à proposer la:contrainte comme signe 
caractéristique des devoirs-juridiques qu’il appelle parfaits par 
opposition-avec.les. devoirs -moraux ‘qu’il . nomme imparfaits. 
Gette dernière distinction a ‘été :de -nos joursimise en relief de 
préférence: et presque . uniquement _prônée, . tandis! que: les 
mérites réels. de Thomasius :sont d’avoir traité la science géné- 
rale du droit d’une manière plus méthodique et plus conforme 
au génie: allemand, : d'avoir combattu enfin’ avec: courage les 
préjugés funestes de son époque (par exemple les procès de sor- 
cellerie). A.-côté de :Thomasius, se place Leibniz. (1646-1716). 
Dans des écrits disséminés.et ressemblant plutôt à‘ de simples 
mémoires, il'a jeté les premiers fondements: d’une réunion sur 
les bases d’un même principe supérieur des trois sciences éthi- 
ques principales, la religion ; la morale et le droit ; Cn envisa- 
geant Dieu comme l’unique.source et la perfection ou le perfec: 
tionnement comme--le. but ‘commun: de :ces ‘trois règles de. 

rit, oi Pig trs ÉET s u cie 
: , : : Door re . # < cils je Pi DU Te tent cet tue 1,1 mice tre Po fur 1 se 2, 
-(1) Vu la haute importance de la théorie de Leibniz il convient ici d’en' 

résumer les points principaux tirés de quelqués extraits qui ont paru après 
lui, en Suivant spécialement le traité'qui reproduit le micux dans leur har- monie les vues de ce savant, De motionibus juris et justitie, de l'année 1693 (Erdmann Leibniz, Opera philos: Berol}, 1840, p. 118): « L’idéé'du'juste doit ? ©We rapportée à Dien non moins que celle du vrai'et du Lie»! La justice ».est elle-même un attribut essentiel (essentielle) de la divinité; elle ne dé-: » pend , par suite » £n,aucune manière, de la volonté divine, de telle sorte. » que celle-ci pût faire du juste l'injuste. La source du discernement du » juste ou la Cause de ce discernement qüi‘est en’ nous , c'est la lumière » de la raison que Dieu fait briller dans nos âmes. La justice est ‘une règle » de l'activité et se rapporte’ à Dieu aussi ‘bien: qu'à l’hémne: Ee droit ne’ »-Se:réfère pas seulementiaux aîtes extérieurs , mais encore: à la vie pro-"
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Cette doctrine, simplifiée en partie par son successeur. Wolf 

(1679-1754), et développée dans un meilleur ordre, d'une manière 

plus méthodique et plus < en n rapport avec les nécessités de: la 

. . LC ue À Fra ii unie 

» pre de l'âme ; les sentiments intimes sont soumis eux- mêmes à certaines 

» règles. Le droit n’est pas exclusivement limité’ aux ütilités' de la vie pré- 

» sente: le christianisme et la vraie philosophie s'opposent à cette limita- 

5 tion: Le droit'est une certaine puissance morale {potentia moralis),.et 

» l'obligation {obligatio) une nécessité morale, La justice, dérive de l'amour, 

» mais en même temps | elle est la “vertu régulatrice | de celui-ci, que les 

» Grecs nommaient philanthr opie, ce ’est-h-dire l'amour réglé par la sagesse. 

» L'amour consisté à se réjouir de la félicité ; ‘dû bien qui arrive à autrui’ ; 

5 ou de faire de ce bien d'autrui le’sien propre. Le fondement du droit est 

» donc le bien; et qui voudrait enscigner les vrais principes de la jurispru- 

».dence devrait commencer par :la science .du bien.: Le but du droit est 

».ainsi le bien. La protection de l’état, social ne saurait être le but unique : 

» de la justice, car nous sommies aussi en société avec Dieu. Cependant on 

» peut tenir pour droit ce qui contribue” au perfectionnement | de la société 

» des êtres ‘faisonnables' (sed tamen putem Justim esse quod Socictateni ratione 

5 ufentium perficit). C'est là communauté qui: facilite aux hommes: l’obten- 

» tion du bien (in consortio auxilium ad hominum felicitatem) ; ce qui tend 

»'au per fectionnement de la communauté fait aussi partie du droit naturel, 

»,Il ya trois degrés. de droit naturel : Je ‘droit strict ‘consistant dans la 

» ‘justice ‘commutative ; V'équité” dans la ‘disiributive’, ‘et la piété (pietas) ou 

» fprobité (probitas) ‘dans la justice envers tout le monde. De là'‘résultent les . 

S trois commandements, du droit strict ;' ne. léser personne, de l'équité. 

.» donne à chacun ce qui lui est du. Notons que l'équité s’étend aussi à tous 

»; ces devoirs dépourvus. de sanction et dont l'accomplissement ne peut étre 

» poursuivi par. voie de contrainte. Vient enfin le troisième commandement : : 

«Vis honorablement, ou plutôt pieusement, honesiè (vel polius pié) vivere. » 

5 Nous devons croire que nous ‘vivons dans un état aussi parfait que pos- 

»'sible;-sous un monarque Dieu dont Ja puisance et là providence assurent 

» la réalisation du droit. La justice universelle exige aussi que nous ne fas- 

» sions pas Un mauvais usage .de nos corps .et. de notre. avoir. Un pareil 

» commandement n’est pas seulement contenu dans’ les lois humaines : 

» il fait encore partie du droit naturel, c'est-à-dire des lois éternelles de la : 

» monarchie divine, puisque nous sommes redevables à Dieu de notre être. 

»'et de tout ce’ que nous avons. » ‘Ainsi, comme dit Leibniz à propos d’un 

texte des Institutes qu’il commente à un point de vue supérieur : « L'or-" 

»'dre de l'univers, encore ‘plus que l'Etat, est intéressé à'ce que personne 

._» ne mésuse de sa propre chose (nami ut rei publicæ.ita mullô magis uni- 

». | versi interest ne quis re sud male utatur). La’ contrainte , pas plus que la : 

» crainte et l'espérance , ne” “sauraient déterminer le caractère du ‘droit. 

» L'homme doit pratiquer le droit de son propre mouvement; imitant ainsi



  

. — 82 —. . 

pratique, obtint la plus grande vogue en Europe, et a essentiel- 

lement contribué à l'amélioration de l’enseignement du droit. Une : 

semblable philosophie du droit due à Wolf et à Leibnitz à aussi 

exercé une influence considérable sur les nouvelles législations - 

en Prusse, en France et en Autriche.- Elle fit on.ne peut mieux 

ressortir que le but du droit et de l’ensemble des institutions 

juridiques était le perfectionnement, le bien; mais elle ne.sut 

préciser avec netteté de quelle manière ce but devait être réalisé ‘ 
par le droit, et de quelle manière il devait l’être dans la morale; 

ce qui fit que ces deux sciences éthiques ne furent pas suffisam- 

ment distinguées. Il fallait fixer leurs limites respectives , ce que 
Kant réussit à faire mieux que ses devanciers, mais en adoptant 

encore un point de vue exclusif. . : cie 
La troisième époque commence-avec la philosophie critique. 

de Kant (4724-1804). Cette philosophie détache l'esprit pen- 

sant de tout ordre objectif tant physique que moral, comme 

inaccessible à la connaissance (être en soi) et le ramène pure- 

ment sur lui-même (le sujet) et sur les formes ou idées formelles 

qui lui sont inhérentes. La doctrine des mœurs, dans ses deux 

parties, la théorie du droit et l'éthique, est soumise à une mé- 

_thode rationnelle purement subjective. Dans la théorie du droit, 

surtout, -il poussa le formalisme aux limites extrêmes en se. 

renfermant dans le domaine exclusif du moi subjectif et en 

n ayant en vue qu’une liberté externe, abstraite , vide de tout 

contenu. La liberté, qui considérée sous son vrai jour n’est rien 

de plus qu’une faculté d’agir en vue de buts raisonnables, - 

moralement bons, devient but en soi, et le droit est défini : l’en- 

semble des conditions sous lesquelles la liberté de chacun peut 
coexister avec la liberté de‘ tous, d’après un principe général 
de liberté. Et ce principe g général, chacun peut le retrouver en 

% » la justice divine. Ceux qui ne sont pas arrivés à ce degré de perfection 
sont les seuls qui se conduisent par la crainte et l'espérance. Le droit - 
peut subsisier sans contrainte. Un homme qui rend un dépôt qui lui a 
.été confié par autrui et dont ce dernier ne conserve aucun souvenir agit 

» 

» 

$ > 

‘ » Justement, bica que, dans ce cas, il n’y ait aucune contrainte possible. » 
approchez la remarquable exposition de Heinrich Histoire des principes 

du droit et de l'Etat, etc. ; 1852, vol. IT, et Zimmermann, Le principe dn 
droit de Leibniz. Vienne, 1859. :
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soi; sil n'a qu'à se. demander si la maxime. qui dirige sa à volonté - 
pourrait être érigée en loi universelle. : 

… Une semblable théorie du droit ne pouvait donc conduire qu’à 
des formes abstraites, aussi vides les unes que les autres, ap- 

plicables et convenant indistinctement à tous les temps et à tous 
les peuples. Et cependant, à ces formes, un contenu était sup-: 

| posé et prétendu fourni par un droit positif, spécialement par 
le droit romain qui se rapprochait le plus des vues de Kant ({}; 

illusion étrange sans doute et qui provenait de ce qu'on croyait : 
avoir trouvé ou déterminé un contenu , quand on n'avait pris 
que la forme elle-même. Kant toutefois a eu le mérite de recon- 
naître que le droit présente deux côtés essentiels, en tant qu'il 

est uné forme et qu'il implique des conditions. Mais deux er- 
reurs graves furent commises : le droit étant une règle formelle 

aurait dû être déterminé d’après le contenu , le bien moral; 

tandis qu’il dut faire abstraction de ce contenu ou le déterminer : 
lui-même. : ee Fo 

Au lieu’ d’être rapportées à la vie raisonnable des individus 

et de la société, c'est-à-dire à la coexistence de tous et à leur 

dépendance les uns des autres, les conditions se réduisirent à 

. Ja coexistence de la liberté de tous. Une telle coexistence de 

sphères de liberté purement vides est- un aussi grand non-sens' 

dans la morale que le serait dans la physique la coexistence’ 

d’espaces libres. Cette théorie subjective abstraite et formalisté 

fit prévaloir dans l'étude du droit privé une logique purement 

formelle, et fut impuissante à pénétrer la nature des choses et 

des rapports. Dans le droit public elle seconda les aspirations à 

une liberté surtout abstraite et ne tenant compte ni des besoins : 

du siècle, ni des conditions de la vie. Aussi ne tarda-t-elle pas 

à susciter des écoles opposées qui cherchèrent à remettre en 

lumière les côtés essentiels du droit, lesquels venaient d'être 

méconnus. Le Le joie ce 

Ainsi lé cole historique (@e Savigny, Hugo) prit à: tâche de 

(1) Les défauts du principe de droit de Kant furent relevés pour'la pre-. 

mière fois par Feuerbach, dans le traité Idée et nécessité d’une jurispru- 

dence universelle (voyez l'œuvre posthume, Biographie de Feuerbach, 2° éd. 

1853, vol. IT, p- 378. :



| — 8i — 
retrouver dans l’histoire le berceau et la vie progressive du 

droit pour arriver à mieux ‘comprendre le présent. De même 

l'école théologique (de Maistre, ‘Baader, Stahl) voulut envisager 

l'ordre du‘droit et de l'Etat, non plus comme un produit du 

libre ‘arbitre de l’homme ;-mais'avant toutcomme une dépen- 
dance du plan ‘divin. A'son'tour une! autre école, celle de la 

philosophie spéculative (Hegel), ne voulut voir: dans le‘droit ct . 
l'Etat qu’un développement'de la”loi logique universelle, em- 
brassant. tous les faits de” l’histoire; développement. nécessaire 
et ne relevant pas de la. volonté humaine: D'un autre côté, dans 
différents travaux “inspirés pâr l'éthique on:s’éfforça en parti- 
culier de rattacher plus. étroitement'le droit à la morale. Mais 
ces nouvelles écoles’ qui toutes: sont'dominées par le désir de 

- détacher le’droit et l'Etat du domaine du moi subjectif et de les 
faire envisager comme ‘un -ordre Stable’;’indépendant des vo: 
lontés: individuelles ‘se "sont plutôt - bornéés à toucher. à : des’ 
points de vue généraux, en indiquant une autre base; mais l’es- 

sence du: droit et-de l'Etat n'ayant été nulle part pleinement 
approfondie ct nettement déterminée; elles sont résiées bien en 

arrière de Kant; en ce qui concerne:la méthode scientifique. . 
:: C'est ici notamment que la doctrine de Kraüse se montre vrai- 
ment supérieure. Tout en se rattachant à la méthode rigoureuse 
et dialectique de Kant; Krause l’affermit davantage en raison du 
bien réel supérieur qu'il lui donne pour'conténu, et ramène en 
‘même temps à‘un tout’harmonique ;: dans ‘üne théorie éthique 
Complète, tous les éléments ‘essentiels du droit dont. plusieurs 
étaient restés’ inaperçus’ jusque-là! Dans: cette théorie le droit 
-est présenté comme relativement: indépendant, bien qu’en‘rap- 
port intime -avec:la religion et la: moralé: Il-est-tenu pour un 
ordre divin inhérent aux rapports mêmes de la vie; lequel doit 
être connu par la raison et réalisé par la liberté. Il constitue, en 
outre, une idéc éternelle se manifestant. dans le temps: par la 
séric ‘des évolutions de la':vic: des liommes et des peuples, ct 
devant se rattacher aux conditions de cette vie. universelle, 
telles qu’elles résultent. de, l’histoire. IL constitue enfin une rè- 
8le, Purement formelle il est vrai ; mais qui ne saurait jamais 
“exister Sans contenu, ct sera plutôt toujours déterminée par l’un 
des buts.-de l'éthique. Dans la doctrine de Krause on retrouve
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l'idée chrétienne et platonicienne de la justice intérieure, mais 
développée scientifiquement. En même temps les limites res- 

pectives du for externe et du for interne sont déterminées par 
la nature de la responsabilité, ici intérieure, eu égard aux actes 

ayant à la fois le caractère moral et juridique pour lesquels 

l’homune relève de Dieu et de sa propre conscience, là aussi 
extérieure , eu égard à d’autres actes. Enfin reparaissent d’une 
manière inattendue dans la doctrine de Krause, mais conciliées 
à la lumière d’un principe supérieur, les vues fondamentales de 

Leibniz et de Kant. Elles peuvent se formuler en ces termes : 
le premier a saisi le but du droit, quin ‘est autre qué le bien des 
individus et de la sôciété tel que le propose l'éthique, ainsi que 

le lien par lequel le droit se relie étroitement à tout le bien di- 
vin, et, finalement, dans le sens le plus élevé, à Dieu lui-même. 

Kant, au contraire, a mis en lumière surtout l'idée de la vie 

humaine et des conditions desquelles dépend, à son sens, non 
seulement la coexistence de la liberté de tous, mais encore le 

bien des individus et de: la société: qui. doit s'obtenir par ‘a 
liberté. Lite int ens :      

 



ge + CHAPITRE IV. 

DES FORMES, DE L'ORIGINE. ET Du | PROGRÈS DU. DROIT : Dans LA 50 

: CIÉTÉ HUMAINE , où DES ‘SOURCES pu DROIT. 

s Aer, — Rôle “important des formes dans le ‘développement du 

.. droit et ‘de l'Etat e en général. 
5: 

… Le droit, quoique principe éternel rentrant dans le plan uni- 

-versel divin, se développe toujours dans les rapports de-la vie 

humaine ct simultanément avec eux, recevant selon le besoin, 

-le degré ct le développement de la civilisation, des formes plus 
. ou moins générales et dis‘inctes. L'idée du droit peut bien sub- 

sister pure dans l'esprit; mais de même que l’âme a besoin d’un 
-corps pour se manifester, de mémo iln ’apparaît, dans la réalité, 
de droit d'aucune sorte sans une forme déterminée qui soit sa 

-vivante représentation. L'idée et la forme du droit ne doivent 

donc pas être séparées l’une de l’autre ,:et de leur harmonie 

seule peuvent résulter un état de vie bien réglé et un dévelop- 

pement normal du droit. Cette vérité a été souvent méconnue 

et négligée, ce qui a amené toujours une perturbation plus ou 
moins grave de l'organisme social. D’un côté, en méconnaissant 
cette vérité supérieure que les idées président à la direction et 
au développement de la vie humaine, et que la vie intérieure 
de l’âme est la vraie puissance motrice dela société, on n'a pas 
justement apprécié l'importance de l’idée du droit; on n’a fait 
aucun cas des changements survenus dans la manière de con- 
cevoir le droit et qui réclamaient une réforme correspondante 
du droit en vigueur; on crut possible d’enchaîner aux formes 

T . =
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existantes l'essor de l'esprit tendant à l'amélioration, et ces for- 

mes finalement furent tellement dépréciées et minées que sou- 

vent, au premier choc extérieur, elles tombèrent en ruine ct 

occasionnèrent, par leur chute, un long ébranlement dans le 

monde moral ainsi qu’une perturbation sociale, D'un autre côté, 

en partant d’un point de vue abstrait et idéal, on a perdu de 

vue l'utilité ainsi que la nécessité des formes et de la continuité 

du développement logique des idées du droit. Au lieu de re- 

connaître que les idées aussi doivent mürir, se soumettre à 

l'épreuve du: temps, se traduire dans des formes claires et dé- 

terminées ‘bien qu’à l’origine elles ne relèvent que de l'esprit et 

de ses facultés, on a voulu les faire passer immédiatement à 

l'existence réelle, et on.s’est cru par.elles en droit de s'élever 

au-dessus de toutes les formes qui devaient céder à l'idée, vu 

qu'elle est supérieure. Cette tendance a été spécialement se- 

condée par une doctrine abstraite du droit et de l'Etat, laquelle 

ne sait pas voir la manière dont se développe graduellement et 

progressivement l'idée dans les formes déterminées de la vie. 

— Mais toute vie se constitue par l'union indivisible ct le déve- 

Joppement continu et simultané de l'idée et de la forme; les 

idées de droit doivent par cela même s exprimer dans des for- 

mes vivantes, et les unes et les autres sc: développer sous la 

- condition que les nouvelles se rattachent aux précédentes, con- 

dition qui assure la continuité et la non-interruption de la vie 

du droit. C’est donc mal raisonner et tomber dans ‘une erreur 

funeste que de tenir les formes pour superflues, imparfaites, et 

| deles considérer, dans la sphère juridique en particulier, comme 

faisant obstacle au progrès social. Dans les domaines de la vie 

spirituelle aussi bien que dans les règnes de la nature, les for- 

.mes sont inhérentes à l'essence des choses. Elles constituent 

: dans la vie du droit la figure sensible proprement dite et la phy- 

. sionomie apparente du droit. Elles renferment en même temps 

: dans de justes limites le cercle d'activité assigné à chaque per- 

. sonne individuelle, assurant par là l'ordre extérieur; à défaut 

de ces limites, en effet, données .et garanties par les formes, la 

- vie tout entière , prsonnes et. choses y compris, irait se perdre 

dans un véritable chaos et un arbitraire sans bornes. Le droit 

est rendu visible par la forme, puisqu'elle le détermine; il de-
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vient coutume apparente, et il suit de là une nécessité morale de 

respecter les formes juridiques, spécialement les lois ; expres- 

sion des mœurs et des sentiments d’une communauté réglée (1). 

Ainsi se trouve mise en lumière la haute importance de ce prin- 

” cipe, que.tout droit est également exercé ou réalisé dans la forme 

du droit. IL peut se faire qu’il y ait séparation entre la forme 

d’un côté, .et le contenu ou l'idée du droit, de l’autre. Les formes 
peuvent rester en arrière du développement intellectuel, vieillir 

et devenir .un obstacle réel au progrès social; mais ce fait ne 

saurait infivmer le. précepte du droit et de la, ,morale qui veut 

qu’en retranchant la forme vicillie et en y substituant la nou- 
velle on: respecte les autres, formes: encore. subsistantes dans 

l'Etat. Sans. doute il n’a pas. été donné j jusqu'ici au développe 

ment. des, Etats d'opérer, progressivement par la voie des for- 
mes légales et d’atteindre par là les réformes nécessaires ; mais 

on. doit. espérer. des progrès des mœurs et. de l'esprit d'ordre 

que le respect ( des formes existantes s’alliera toujours de plus en 

plus aux vues d'amélioration. C’est,ce culte pour les formes qui 

a procuré, la : ‘grandeur. de deux peuples, des. Romains dans 

antiquité et des Anglais dans l’ère moderne. Ce culte peut seul 
assurer, en se maintenant et.se répandant de plus en plus , a. 
prospérité de l'Etat, et, donnant plus de force à A PAS de 
celui- -ci, garantir mieux aussi les droits de Ja liberté. re 

PL see Des sors du droit en général. ‘ 

En abordant maintenant les modalités, 5 autrement dit les for- 
mes que le droit a revêtues à sa naissance au sein d’une. com: : 
munauté humaine, nous avons à développer Ja théorie’ des 
sources du droit. Le’ ‘mode ou. moyén ‘de réalisation du droit se. 
nomme en effet source de. celui-ci. A l'époque moderne, {des . 
recherches, très s approfondies. des sources ‘du droit ont été faites, 

Doug dar Nu 1e 

) La signification dérivée de éthique du mot loi a été admirablement ‘ 
mise en lumière par. Platon, dans Criton, 8- 14, au passage où Socrate, en 
prison, se demande s'il lui est permis” ‘de “profiter des moyens d'évasion 
qu'on lui offre; surtout dans lés propos que Socrate laisse’ tenir dévant lui 
sûr les lois, passages qui mériteraient toujours d'être cités a au | préambule ‘ 
d'un cours de droit. : : , . 1 Dares ue 

ë : . : . ur
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notamment par l’école historique ;, ;. mais dans ces investigations 

on n’a pas distingué suffisamment jusqu'ici le, motif et la cause 

efficiente du droit qui forment:les deux parties’ constitutives de 
‘la source, et l’idée de cette. derniè ère: est, elle-même restée 

obscure. .Le manque d’une. profonde : notion philosophique du 

droit ne permit päs de saisir la. nature objective. (tirée des 
rapports) et plus.voilée de l'origine , la source du droit.s enten- 

dant généralement d’une faculté subjective, celle d'individus 
ou d’une collection d'individus; et tantôt ensuite de la volonté, 
volonté générale ou populaire, tantôt de la conscience ou con- 

| viction populaire. Ce point de vue ou “priniéipe subjectif forme 

le point de contact entre les écoles les plus opposées , l'école du. 
libéralisme absolu et l’école historique ,. quoiqu elles n’en tirent 

pâs les mêmes conséquences à raison des différences sur d’autres 
points que présentent leurs doctrines (4). ‘Admettre que la source 

du droit se trouve ‘dans telle ou telle faculté du Sujet, ce n’est 

pas changer. le principe, ‘qui n’en reste pas moins subjectif, La 

doctrine ‘tout entière des sources du droit réclame unc.réforme 

radicale à laquelle’ on né’saurait arrivèr qu’en faisant recon- 

naître le côté objectif du droit et le mettant ensuite," dans une 

juste mesure, en rapport avec l'élément subjectif. US Fe 

Pour toute origine ou source du droit , comme pour. son déve- | 

(1) On sait que Gônner a | aceusé Savigny de favoriser la tendance démo 

cratique,. pour avoir fait dériver’ le droit de la volonté collective ou de la 

conscience populaire ; mais une telle accusation était injuste ; puisque ‘cette 

tendance ‘était combattue par d' autres enseignements . de la. doctrine de 

Savigny, notamment par l'opinion qu il émet sur la formation graduelle, et” 

organique . non moins ‘que sur la perpétuité du droit et autres. Le premier ‘ 

point de vue sur l'origine du droit n’en reste pas moins erroné et a conduit 

à d'autres erreurs. / Stahl (Philosophie du droit, 3° éait, P. 240) est également | 

impuissant à repousser l'accusation dirigée contre l'école historique, objec- 

tant ‘vainement que “celle-ci, au fond, n'enseigne pas que, le ‘droit, pour, 

être valide, doit émaner de la volonté populaire, mais quel le contenu seule- 

ment de ce droit est fourni par. la conscience populaire. Lors méme que la | 

distinction eût été faite suffisamment, ce qui n l'est pas arrivé, Yerreur fon- 

damentalé, qui, subsisterait toujours , ‘consiste à faire dériver le contenu du : 

droit d'une ‘faculté subjective. psychologique ; autrement dit de la volonté . ‘ 

ou de la conscience populaire, au lieu de le trouver r dans les s rapports 6 eux=. - 

mêmes de la vie. .
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loppement , qui séra plus tard expliqué, nous devons, comme 

il a été déjà remarqué, distinguer le fondement réel, objectif, 

et la cause subjective, efficiente (1): oct 

La combinaison et l'accord de ces\ deux éléments forment la 

“vraie, la complète: source du droit.|Le fondement objectif se 

trouve dans les rapports de la vie sd conditionnant mutuelle- 

ment ; la cause efficiente au contraire ans la volonté qui, de 

son côté, est déterminée ‘parles différents modes de connaitre 

. , | X 

(L Le professeur Leist, dans l'écrit cité plus haut ( De l'analyse dogma- - 

tique des institutions romaines. 1854), avait fait à la ‘méthode fondée par 

* Savigny le reproche de manquer d'originalité et de n'avoir été qu’un pla- 

giat, d'avoir examiné les choses non en elles-mêmes, mais seulement à 

travers le prisme romain. Dans ces derniers temps, .pour donner plus 

de rigueur à sa méthode, il vient de se mettre à distinguer dans l'origine 

du droit une double causa, ‘ainsi qu'il. l'appelle, l’une formelle, l'autre 

matérielle. « La formelle, » dit-il plus loin, « de laquelle on s’est jusqu'ici 

occupé exclusivement, est la volonté collective de la nation exprimée dans 

la loi et la coutume; la matérielle, au contraire, pour s'exprimer d'une ma- 

nière aussi générale que possible , .est le motif à raison duquel la volonté 

collective se prononce de telle ou telle manière. Envisagée de plus près, elle 

se subdivise à son tour en deux : ou ‘elle est séparée de la causa formelle et 

subsiste en dehors d'elle, de telle sorte que la volonté collective puisse se 

rattacher à la causa matérielle ; ou elle est inséparable &e la causa formelle, 
inhérente même à la volonté collective, de telle sorte que cette dernière agit 

alors comme cause créatrice indépendante, ne prend pas son point d'appui 

sur les rapports de la vie, inais se lés subordonne. La causa matérielle du 

premier genre , qui existe indépendamment de la volonté collective , se 

trouve tout simplement dans les lois naturelles. Par. ces lois, on entend 

celles qui forment le côté naturel du droit; c’est celui-ci que nous devons 

. rechercher. » Nous avons déjà exposé notre opinion’ sur l'impuissance de 
ces lois naturelles pour la. détermination desquelles l’auteur dont s'agit 

veut appeler à son secours ‘le jus naturale et la. ratio naturalis des Ro- 

mains. Mais l’auteur a eu le mérite d'avoir fait comprendre la nécessité, 

même pour le droit positif, d'admettre une double causa, ainsi qu’il l'ap- 
pelle ;'en ce qui touche l'origine du droit, il a trouvé avec raison la causa 

formelle dans la volonté. Le fondement matériel peut seulement étre 
trouvé dans l'ensemble’ des rapports éthiques de la vie. Dans ma Philo 
sophie du droit, j'ai depuis longtemps, ‘en traitant des divers modes prin- 

cipaux de la formation .des droits, fait la différence entre le fondement 
et la cause, la matière (le but éthique) et la forme: ilest à désirer que 

que distinction ‘soit introduite dans toutes les ‘ matières importantes du
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de même que par le sentiment; avant tout prédomine ici la 
faculté de‘connaître dans ses deux opérations les plus opposées, 
c’est-à-dire dans l'observation: immédiate, perception sensible, 
et dans Ja raison qui embrasse le général et scrute les principes. 
En effet, dans le droit et son application, de même que dans 
tous les autres cas, cette faculté forme le passage, pour ainsi 
dire le pont de communication entre le sujet et l’objet. Il suit de 
à ‘qu’en tout ce qui regarde le droit et ses sources, il faut s’en 
référer à la faculté de connaître, et que par elle se détermine 
la volonté individuelle ou collective. Dans la théorie de la con- : 
science populaire, l’école historique .est donc arrivée au pont 
qui fait communiquer le sujet avec Fobjet, mais elle ne l’a pas 
franchi. . ‘ co 

Le fondement objectif du droit se trouve dans les rapports de . 
la vie se conditionnant mutuellement, lesquels se développent 
selon des lois propres avant tout absolument indépendantes du 

droit. Ceux-ci ne sont pas plus tôt connus qu’ils deviennent la 

règle déterminante pour la volonté réalisant le droit. Ainsi sc 
développent les rapports religieux, moraux, économiques 

: d’après des lois que doit respecter le libre arbitre et qui ne doi- 
vent pas être dominées à volonté, réglées capricieusement par 
le droit. Cela est arrivé sans doute souvent, mais toujours la 

conséquence a été ‘une perturbation et un obstacle au cours : 

normal de la vie sociale. ‘ | 
"Ces rapports avec leurs lois et leurs liens de cohésion consti- - 

tuent dans la vie une puissance qui, pour être quelque temps 
méconnue, finit toujours par reprendre le dessus. Ils sont 
comme une force vive donnant la première impulsion au sein de 

: lentendement à la formation du droit’et des règles du droit. Ils 
se développent en effet d’après des lois de l'être intelligent, . 

qu’on peut appeler logique réelle et qui se révèlent d’une ma- 

nière inconsciente dans. le droit et la formation du droit, de 

même que dans le langage. La raison perçoit ainsi ces rapports. 

par le moyen de l'impression directe émanée de la chose, et elle: 

se met en rapport avec eux, pendant que la raison qui abstrait, 

ou la faculté de réflexion ordinaire, n° envisage pas les choses et - 

leurs rapports immédiats , mais passe au delà‘ pour en tirer 

seulement les principes généraux formels, Ces rapports forment. 

15
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donc la vraie nature des choses à laquelle la nouvelle science 

juridique se réfère souvent; notamment depuis que Rund les a 

fait prévaloir comme principe dominant dans le droit privé. À 

partir de ce moment, ils ont amené souvent à faire concevoir 

et définir avec plus d’exactitude les rapports juridiques. Mais il 

ne faut pas s’arrêter là. ‘Pour pénétrer plus avant dans la nature 

des choses, le: jurisconsulte et l'homme d'Etat doivent s'initier 

aux sciences éthiques de la vie de premier ordre, à la philoso- 
phie morale et religieuse et à l’économie sociale dans leurs prin- 

cipales branches, etse rendre familiers avec elles. Ils.obtiendront 

ainsi, à l’aide. d’une philosophie du droit conçue du point de 

vue de l'éthique, le principe même du droit qui devra leur 

servir de lumière pour découvrir dans les rapports naturels ce 
-qui dépend de ce principe et le faire accepter par la raison. Les 

études profondes ct philosophiques ont toujours amené à recon- 

naître que la nature des choses est le vrai fondement des droits : 

-et des lois. Ainsi .nous voyons Cicéron qui explique déjà la lex 
comme natureæ vis ou comme ratio summa insita in natura, et. 

Montesquieu qui envisage les lois dans le sens le plus étendu . 
comme les rapports nécessaires’ dérivant de la nature des choses. 
Montesquieu a -le premier äppliqué au droit. public le principe 

fécond de rechercher partout les rapports et conditions, quoi- 

qu'il ait un peu trop perdu de.vue la nature intime.des choses, 
en faisant prédominer ouùtre-mesure les influences de la nature 
extérieure. Le droit naturel fut aussi:inspiré, mais un peu con- 
fusément, par cet ordre d'idées, .en ce.sens qu'on voulut déduire 

le droit de la nature de l’homme. On commit. seulement l'erreur 
de croire qu'’on.pouvait tirer ‘la connaissance de cette nature, 

d'un éfat, naturel. ou: de: quelques notions anthropologiques 
superficielles ou bien enfin de quelques données fournies par le 
raisonnement. Ou ne s'arrête plus aujourd’hui à cette hy pothèse 

d’un ancien droit naturel, mais la nécessité de trouver un prin- 

cipe fondamental n’en.demeure pas moins. L'école historique a 

cru pouvoir remplacer toute philosophie du ‘droit par l'idée. 

simple de la nature des’‘choses : mais cette. idée, qui dans son 

sens général indéterminé, ne. présentant qu'une formule abs- 

traite, n'aurait pas plus de valeur que la supposition d’un droit 
naturel,: doit être. vivifiée par la recherche.exacte des rapports 

t 

L 4



— 93. — 

de la-vie, c'est-à-dire de la pature morale de r l'homme et de la 
société. Fo Ut | - L 

Cette nature des choses , telle dûc la fourrissent les rapports 
-de la vie, n’est pas. encore la source du droit ; maïs elle cons- 
titue seulement-un des éléments de sa fomation. Pour que 
celle-ci soit complète, il faut s'adrèsser encore à l'intelligence 
et au séntiment ; l’on ârrive ainsi à la cause réellemeñt efficiente” | 
à la ‘volonté active du sujet. ir - 

Le second élément de la fomation du droit ést donc la cause 
efficicñte, la volonté : des : païticuliers unis dans une commu- 
-nauté de vie. La “volonté considérée en elle-même et d’une 
manière abstraite n’est qu’une puissance causale : qui a toujours 
besoin, pour agir ; dé écrtaines impulsions , de motifs qui sont 
fournis par le sentiment et par les. diverses opérations réglées 
de l’entendément. La volonté est le résultat final des motifs ou 
mobiles ‘intérieurs ;: et: forme le passage à la réalisation cxté- 
rieure.: Aüssi'a-t-on'; du point de vue subjectif, érivisagé juste- 
_meït la-vélonté conime'la forcé créatrice proprement dite dans 

la vie du droit ét de l'Etat. 
Par les réalisations dé’ la volonté, le droit est fondé « et se à dé- 
termine; ; il dévient positif, uñe institution humaine, une vérité 
juridique. L’ établissement du droit par la volonté - humaine 
pourrait être appelé en général ; suivant l’exacte étymologie du 

_ mot employé dans notre langue, la Loi (Gesets), de selsen, « poser. » 
Maïs .commie cette expression ‘est employée pour désigner ux 
mode spécial de l'établissement du droit, nous devons adopter 
ici le mot de règlement de droit ou règle du droit comme com- 
portant une signification générale. 

Le règlement du droit se présente sous une double face. ou 
forme répondant, la première, aux -divers:modes de manifes- 
tation de la.volonté mue par les motifs juridiques } et la seconde 
au degré d'extension que: comporte le'règlement , c'est-à-dire à 
la sphère. d'application: Ces deux. modes immédiats du règle- 
ment sont la coutume et la loi. Dans le premier mode, la 
volonté. se détermine plutôt :sous l'influence immédiate du sen- 
timent (instinct), ou d’un besoin juridique pressant à satisfaire, : 
et le droit qu'elle pose.alors'dans un cäs est ceñsé droit pour | 
tous les autres; dans le second mode, la volonté se détermine |
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sous l'influence de la réflexion, et de la raison, laquelle est 

appelée à dégager - du particulier un. principe commun ou gé- 

néral qui corresponde à l'égalité ot à la communauté des rap- 

ports, et elle pose une règle, obligatoire pour ! tous les individus 

se trouvant dans des rapports ‘égaux. Tout en disant que dans 

ces deux sortes de règlements émanés de la volonté l’observa- 

tion immédiate d’un côté ct Ja raison de l’autre exercent une 

action prédominante , nous n’en. reconnaissons pas moins .que 

la raison peut contribuer également. à la. formation de la cou- 

tume, ct qu'à son tour l'observation immédiate ou l'instinct 

peut apporter. à la formation des. lois un heureux contin- 

gent (1)... | 
_ Outre les deux sources ou formes originelles du droit dont 

nous venons, de parler ;: on est dans l'usage aujourd’hui, à 

l'exemple de. Savigny, d'envisager aussi, comme. autre source : 

générale, le droit de la science ou le droit des jurisconsultes. 

Mais, tout en admettant que le droit dû aux jurisconsultes soit. 

dans : la doctrine, soit dans la pratique (procédure judiciaire), 

doive être assimilé à une source, nous ne saurions. toutefois le 

placer sur la même ligne que les deux autres sources générales 

dont il est question plus haut. Il n'est pas, en effet, une source 

primordiale, immédiate, mais seulement dérivée; on ne: -doit 

done pas : confondre l'une avec l'autre ces deux. espèces. de 
sources. | ‘ 

À. Commençons par considérer les deux s sources générales œ. 
immédiates du droit. 

(1) Outre les modes de ‘formation du droit ayant, un caractère général que 
nous venons d'exposer, il en existe de spéciaux d'où découlent des droits 
seulement de personnes déterminées ; et à ceux-ci peut donner naissance ou 
la volonté d’un seul, comme dans le. testament, ou celle: de plusieurs, 
comme dans le contrat. ‘De semblables règlements volontaires sont toujours 
de pures formes : c'est le. contenu qui forme toujours i ici l'élément essentiel 
et la base juridique. Pour ces modes spéciaux de formation du droit, no- 
tamment pour le plus important , le contrat, la distinction entre le fonde- 
ment et Ja cause ,’entre le contenu et la forme, faite déjà dépuis “plusieurs 
années dans ma: Philosophie du droit, est aujourd’hui enfin adoptée par la 
science positive du droit. Elle n'a donc plus besoin d’être défendue contre 
des. attaques aussi antiphilosophiques qu 'antijuridiques qui reparaissent en- 
core de temps en temps.
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‘4. Là coutume. - — La coutume, engendrée par ‘les besoins 

de première nécessité, ‘se manifestera le plus. souvent dans 
toutes les formations originaires ‘du droit comme la première 

force créatrice du droit inhérente aux ‘bommes. Elle dérive avant 
tout, non d’une volonté ou conscience collective, mais des actes 
de volonté de. particuliers qui se posent eux- -mêmes, dans tel 
ou tel cas, une règle de conduite qu ils supposent être le droit 
en principe pour le cas donné. La “répétition de ces actes de 

volonté et l'influence d’un besoin ‘semblable à celui qui les a 
occasionnés en amènent une imitation’ générale ; ils deviennent 

alors coutume, mœurs” “Ainsi ; un acte dont ‘Vaccomplissement 

est dù, dans: l'origine, au sentiment et à la conscience du 

droit, la répétition ct limitation de cet acte, d’un autré côté, 

le besoin qui se fait sentir pour tous les” membres d'une cône 
munauté de vie de règles permanentes auxquelles soient soumis 
égalément ‘leurs rapports mutuels et la conduite de leur vie 
individuelle , le besoin, enfin d’affermir leur dépendance réci- 
proque par des mœurs communes, tels sont les mobiles intel- 

lectuels et moraux ‘qui ‘ont ‘déterminé La” fornation ‘de la cou- 
tume (1). —— | 
Par la nature de la coutumé; 0 on s ‘explique coniment son au 

torité s'étend’ au delà du cercle de ceux dont elle émane origi- 

nairement , dès l'instant’ qu ‘elle peut régir des rapports sembla- 
bles à ceux déjà réglés existant entre des membres d’une autre 

- communauté. Nous retrouvons, à l'origine de Ja coutume ; ‘ce 
commandement de ne pas agir seulement pour soi, mais pour‘ 

les autres , commandement que comporte justement la commu- 

nauté de la vie juridique et morale. : | 

D 

(1) Walter est donc bien fondé à dire, dans son Système du droit privé com- 

mun allemand, 1854, p..25 : « La raison finale de la force obligatoire du droit” 

coutumièr est un principe moral, autorité de ce qui a été incontestable- 

ment reconnu comme juste pour l'homme moral, » el il remarque que 

Savigay, Puchta et autres, qui infèrent la force obligatoire du droit coutu=- 

mier d’une volonté générale soi- -disant ou de la volonté du peuple, n ont” 

pas tenu compte du fondement moral du droit coutumier. Ces jurisconsu- 

tes, toutefois, ont mis en saillie plusieurs éléments moraux et fait juste 

ment reconnaître dans le droit le côté “objectif, tout’ en ‘ayant cherché a. 

force obligatoire dans des éléments subjectifs, tels que la conviction « ou la, 

volonté du peuple. .
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La coutume , en tant que série uniforme et prolongée d'actes: 
se répétant (la détermination du nombre des cas ct la fixation 

de la durée; sont.ici abandonnées au pouvoir discrétionnaire 

du juge), doit être distinguée d'avec ce qu’on appelle le droit 
coutumier (4), impliquant l'intervention de la volonté comme 

cause efficiente mise en rapport avec l'élément objectif fourni 

parles actes dont s'agit. Une coutume quelconque ne réclame 

pas une sanction juridique. Il peut. surgir des coutumes mau- 
vaises, absurdes ; qui ne sauraient être consacrées. Le droit 
coutumier a donc à. établir les conditions que doit remplir une 
coutume pour { être sanctionnée. La première de ces conditions 
est de s approprier aux rapports de la vie’individuelle et com- 
mune qu’elle doit régir; il ne faut pas perdre de vue ici la 
nature des choses qui implique une nécessité de raison. La 
coutume doit donc, en deuxième lieu, être censée répondre ou 
reconnue comme répondant à un besoin légitime. Il-faut par 
suite encore , en troisième lieu, qu’elle soit conforme à la raison, 
consuetudo rationabils ce qu’exige le droit canon et qu’en- 
seigne à plusieurs reprises le droit romain (2). La coutume ne 
doit choquer , en un mot, ni les bonnes mœurs ni la raison; 
pour nous servir d’une formule négative, ni prendre sa source 
dans une opinion fausse sur ce qui est véritablement droit. 
Dans les rapports du droit privé. dont le’ ‘règlement est aban- 
donné au pouvoir de libre détermination de chacun, on doit se 
contenter, en pratique, de ces: ‘conditions formulées ainsi néga- . 
tivement qui fixent les limites de ce pouvoir. 

La coutume revêt clle- même diverses formes qui se laissent 
apercevoir de la manière la plus complète dans le droit privé 

() L'expression droit de coutume a, un double sens : 
d'un côté, le droit formé par la coutume, 
tumier ; de l’autre, le moyen à l’aide duquel la coutume passe à J'état de | 
droit, en se référant au sens que nous adoptons dans le texte. | (2) L. 89, D., De leg., 1-3, « quod non ratione introductum est sed errore 
primum, dinde consuctudine obtentum est, in aliis similibus non obtinet. » L. 1,0. Quæ.sit, L., C. 18-53, &« nam et consuetudo præcedens et ratio, quæ consuetudinem suasit , custodienda est. » Voir, à cet égard, Savigoy, | Système du droit romain actuel, ler vol., p. 144 et suiv.- 

on entend par la, 

qui serait mieux appelé droit cou-
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allemand. Le droit de coutume, au plus bas degré de la civili- 

sation des peuples, apparaît éminemment comme droit non 

écrit. IL se montra tel à l’origine chez les peuplades germani- 

ques, sa connaissance immédiate étant le propre de certaines 

personnes par le témoignage desquelles (sagesse) il était divul- 

gué. Avec les progrès de la civilisation, il commença à s’écrire ; 

ainsi surgirent à l’origine le miroër du droit, les droits de cours 

féodales et autres droits écrits du moyen âge. Sans perdre son 

caractère, le droit coutumier fut, par la suite, reconnu par 

le moyen.des écrits des jurisconsultes et des sentences des tri- 

bunaux. oc : 

Le droit de coutume a non seulement une grande importance 

‘ dans le droit privé, mais encore dans le droit public et le 

droit des gens. L'ordre public peut souvent être réglé aussi par 

la coutume; dans ce qui touche à la constitution et à l’admi- 

nistration, s sauf les modifications qu’exige ici toujours le progrès : 

des mœurs. Le droit. des gens, eu égard à:son origine, est un 

droit de coutume formé par la tradition, par les mœurs. Une 

part cependant toujours de plus en plus large doit être faite 

ici aux lumières de l'intelligence, à laquelle il est donné de 

régler par des contrats ou traités tenant lieu de lois aux parties 

contractantes , les relations entre peuples dont le développe- 

ment suit le progrès de la civilisation et le: mouvement com- 

mercial. 

Dans Vhistoire de la. théorie du droit de coutume, il faut . 

relever comme mérite propre de l’école historique celui d’avoir. 

démontré que la coutume était une source originale du droit. 

Antérieurement, le droit de coutume était censé dériver exclu- . 

sivement d’une approbation tacite du législateur, dont la volonté. 

était ainsi la source de tout droit réel. Les fondateurs de cette 

école (Hugo, Savigny) montrèrent au contraire que le droit, 

comme toutes les autres créations de l'esprit humain, comme 

l'art, la science et notamment le langage, dérive à son origine 

d’une production spontanée de l'esprit du peuple qui n’en aqu’une 

conscience obscure, commence par se manifester sous la forme 

de coutume et n’est établi que ‘plus tard sous la forme de lois. 

Puchta, qui vint ensuite, cherche à approfondir l’essence de la | 

‘coutume en s’efforçant de pénétrer jusqu'aux dernières racines
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par lesquelles elle touchait au. droit (4). Il distingue d’abord 
avec beaucoup de finesse la coutume simple qui n’est que. la 

répétition uniforme d’un acte tenue pour droit d’avéc le droit 
de coutume, soutenant avec raison que la coutume qui ne serait 

--qu'un acte extérieur, pouvant être le résultat de vues erronées, 

ne saurait constituer un droit. Puchta'crut donc devoir fonder 
. ce droit de coutume sur la conviction juridique du peuple :ou 

.des divers individus en faisant partie, et considérer seulement 
- la coutume ou l'exercice de. l’acte comme étant l'expression : 

.extérieure ct comme ün moyen de reconnaissance du droit 

coutumier. Mais quelque exacte que soit la distinction proposée 

entre la coutume ct.le droit coutumier, le fondement objectif 

de ce dernier. n’a pas.été nettement indiqué. Puchta s’est sans’ 
doute élevé .du fait d'exercice d’un acte simple, volontaire ; à 
Pidée déterminante de la volonté, à la conviction, mais il n’a 
pas dépassé. la sphère du subjectif. ÆEnvisagé dans son fonde- 
ment objectif, le droit a justement à déterminer les conditions 
sous lesquelles la coutume obtient force de loi, conditions que’ 
fournit avant tout son adaptation exacte aux rapports de là vie” 
qui doivent être recherchés avec soin. : Fo 
… S'il importe d’avoir une notion exacte de l'essence du droit” 
de coutume ; la valeur de celui-ci comme source du droit a été, 
d’un autre côté, exagérée par l’école historique. C’est seulement 
aux degrés inférieurs de la civilisation d’un peuple que la prin- 

_Cipale source du droit sera toujours le droit coufumier. Eu égard 
à leur origine, les coutumes sont très diverses : ces différences 
se remarquent surtout dans le droit privé, où une grande lati- 
tude est laissée à l'arbitraire; elles peuvent être poussées au 
point de détruire chez un peuple toute unité de- la conscience 
du droit; et la théorie qui veut fonder la coutume sur. la volonté: 
collective où surla conviction du peuple a tout l'air alors d’une 
ironie. Une telle variété de coutumes entretient en même temps 
lincertitude du droit, fait obstacle à tout développement de la 
vic commune, à'tout progrès des rapports et intérêts commer- 
ciaux, et le mal en résultant peut attcindre de telles proportions 

“qu'il ne puisse y être remédié. -que pr des lois invariablement 
eo 

«) Voyez G. Puchta, , Le droit de coutume, @ ait. Erlangen, 1828-1837«
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formulées, autrement dit une codification complète ou incom- 

piète, source jusqu'ici de bienfaits pour 1 les peuples « et d'amélio- | 

ration pour leur droit. . 
Dans les codes modernes, nés sous l'influence des théories 

opposées .et destinées à prévenir le retour des inconvénients 
résultant de la multiplicité du droit de coutume, la part faite à 
ce dernier a été toutefois trop restreinte (Voyez Code prussien, 
$ 314; Code civil général d'Autriche, S 10). Le code autrichien, 
au $ 10, porte qu'il peut en être référé aux coutumes dans les 
cas seulemement où la loi y renvoie. Sans doute, on ne porte 

aucune atteinte, par là, au maintien et au développement, dans 
Vävenir, de coutumes légitimes dans d’autres branches, celles 

par exemple du commerce et de l'industrie. Mais.dans les ma- 

tières civiles, cn général , -on à trop restreint l'application de 

. ces: coutumes. De.telles ‘restrictions portées trop loin sont en 

opposition avec les besoins de la vie, ‘avec le principe de liberté 
qui veut aussi avoir sa part d’action dans le développement des 
rapports du droit amené par le. changement des mœurs et des 

idées. Elles devraient produire aussi peu d'effet que la défense 
faite par Justinien, aux jurisconsultes, de commenter ses nou- 

veaux. Codes, dans la penséo de pouvoir prévenir ainsi Ja diver- 

gence des s opinions (D rio 

ee , - ‘ \- oo iu SN . . 

{D Les adages a droit à romain sur. dé droit de coutume sont  principale- 

‘ment les suivants, L. 32,21, D., De lege , 3) : :« (Julianus) inveterata 

‘consuetudo pro legé non immérito custoditur et hoc est jus, quod dicitur 

moribus constitutum, Nam cum ipsæ leges nullà alia ex causà nos tencant, 

.quam quod judicio populi receptæ sunt, meriio et ca que sine ullo scripto 

populus probavit, tenebunt omnes. Nam quod interest snffragiis populus : 

voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis? Quä re rectissimè et 

itlud receptum est, nt leges non solum suffragio legislatoris,, sed etiarm 

tâcito consensu omniam per desuctudinem abrogentur. » Sur le sens du. 

rescrit de Constantin, de 319, eu égard à l’abrogation d’une loi et à la déro- 

.gation qui y.est faite, consultez : L. 2, C., Quæ sit longa cons. (8, 53), 

.qui porte : « Consuetudinis ususque longævi non vilis auctoritas est : ve- 

rum non usque adeo sui valitura momento ut aut rationem. vincat aut 

legem. » Voy. Savigny, p. 490 et suiv. La parodie de ce passage se trouve 

dans le Droit féodal longobard d'Obertus, 2, Feud., 1 : « Legum autem ro- 

manarum non est vilisauctoritas, sed non adeo vim suam extendunt ut usum 

vincant aut mores. » Et ici se révèle en même temps l'esprit germanique, 

€
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2. La loi, autrement dit le droit légal, est le droit établi par. 

l'organe de l'Etat en vertu de pouvoirs spéciaux et qui devient 
obligatoire par la promulgation (publication). La constitution 

dans chaque Etat détermine le mode ou la forme de sanction de 
la loi. Le juge est donc tenu, pour l'appliquer , de s'assurer si la. 

forme prescrite a été observée. Pour la publication nécessaire | 

qui est considérée: avec raison comme condition de la force 

obligatoire d’une loi, les prescriptions varient suivant les Etats. 

Cette proposition, que chacun doit connaître les lois de son pays, 
a besoin d’être en fait justifiée : de là la règle générale, d'après 
laquelle la loi ne. devient exécutoire qu’après un certain délai, 
à dater du jour de‘sa publication ou de son insertion dans le 
recueil des bulletins de loi. - | 

a. La cause de Ia loi est la: volonté qui doit toujours néan- 
moins la déterminer d’après le principe inhérent aux rapports à 

régler. Ce ‘principe de la loi forme avec la volonté première 
une unité indivisible, de telle sorte: qu’on ne saurait se référer 

qu’à l’expression littérale de la volonté. Toutefois, dans certains 

cas, lorsque l'expression même a besoin d'être interprétée ou 

qu’il s’agit d'appliquer la loi par analogie, on doit remonter au 

principe de la loi {la ratio legis) c’est-à-dire à l'intention qu'3 
. dû avoir le législateur et qui doit s'étendre au cas analogue , 
bien qu’il ne l'ait pas exprimée. |: - 

b. L'application de la loi doit être envisagée sous un triple 
aspect et degré d'extension; c’est-à-dire eu égard au temps, aux 
Personnes qui lui sont soumises et à l'étendue du lieu où elle 
règne... 

a. Eu égard au temps, on pose ce principe : les lois n’ont pas 
d'effet rétroactif (leges ad præteritum non sunt trahendæ), ce qui 
veut dire-qu’elles ne s'appliquent qu'aux cas survenus depuis 
leur ‘publication, sans compromettre les droits déjà légitime- 
ment acquis. , D OT ee 

Mais ce principe ne s'applique qu’en matière civile et com- 
porte encore ici une exception, toutes les fois que la loi elle-même 
la fait, ordinairement par des considérations d'intérêt public. . 

qui, en recevant le droit romain ; | lui a fait subir beaucoup de modifi- : 
cations. ue : : Fe ‘ 

4
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Le principe ne reçoit naturellement aucune application dans 

le droit public et dans la procédure judiciaire. Les droits 

politiques sont fondés dans l'intérêt de la communauté; les 

particuliers ne les ont pas en leur pouvoir. Ces droits ne sau- 

raient donc être assimilés à’ des biens légitimement acquis; 

aussi les pouvoirs constitués de l'Etat auront-ils la faculté en 

tout temps de les modifier ou de les suspendre. C’est ainsi, par 

exemple, que les droits d'élection peuvent: être concédés ou 

retirés à volonté. Dans la procédure civile et criminelle,"où il 

s'agit avant tout des moyens les plus efficaces pour la manifes- 

tation de la vérité, personne ne saurait être fondé à prétendre 

que l’on maintienne à son égard les errements d'une ancienne - 

procédure. . _ 

- Au contraire, dans le droit pénal proprement dit, on applique 

toujours les peines édictécs postérieurement aux faits incri- 

minés, lorsqu'elles sont plus douces que celles contenues dans 

la loi précédente, et cette dernière est à son tour préférée à la 

loi nouvelle qui aggraverait, la peine. : : : 

Les lois perdent aussi leur effet par suite du laps de temps - 

fixé pour leur application et des modifications qui y sont appor- 

tées postérieurement (lex posterior derogat priori), qu’il s'agisse 

d’une abrogation complète, ou seulement d’une dérogation par- 

tielle, à raison enfin de la formation d'un droit de coutume con- 

traire à ses dispositions. _ 

- «8: La.sphère.d’application d’une loi | jn'a | d'autres limites que - 

celles du territoire de l’Etat:où elle est promulguée. Ici se ren- 

contre la règle que le juge ne peut appliquer d’autre loi que celles . 

de son pays; toutefois, les exigences du commerce ct l'intérêt 

des nationaux ont fait admettre que force éxécutoire serait donnée 

aux jugements rendus en pays étranger. Cest à cette occasion, 

d’ailleurs, que naissent souvent des conflits dont le règlement . 

appartient principalement au droit privé international (voyez 

chap. 6, VI, G. ). Jusqu'ici ils n’ont été résolus d’une manière 

satisfaisante, ni en théorie, ni en pratique. ci 

y. Relativement aux personnes, on pose en principe que la 

loi s’applique non seulement aux citoyens d'un Etat qui y ont 

leur domicile, mais à tous ceux qui y séjournent, c’est-à-dire 

que les lois de cet Etat obligent ces derniers, à raison des actes :
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par cux accomplis dans l’étendue de son territoire et qui en- 
traînent une responsabilité légale. : 

c. Les lois présentent des espèces. différentes eù égard aux 
- pouvoirs dont elles émanent, à leur contenu, et aux rapports pur. 
blies et privés qu’elles règlent. 

Sous. le premier point de vue, les’ lois peuvent émaner du 
pouvoir souverain, du chef. suprême de l'Etat ou d’une partie 

, °rganique de l'Etat, d’une ‘province ou d’une commune : les 
‘premières peuvent être, ou lois fondamentales de l'Etat, ou 
de simples lois dans le sens ordinaire du mot, c’est-à-dire des 
règlements qui émanent des. autorités administratives et qui 
rentrent dans leurs attributions. Ces règlements, toutefois, ne 
sauraient être en opposition. avec .les lois dans les pays où ù le 
pouvoir législatif est séparé du pouvoir administratif (1). 
 Envisagées dans leur contenu ou leur matière; les lois se ré- 

fèrent aux buts spéciaux importants qui peuventêtre poursui- 
vis diréctement ou indirectement par l'Etat. Il y a done des lois- 
ou, règlements de droit public én matière ecclésiastique, pour 
l'enseignement, pour les intérêts économiques ‘{ceux de l'agri- 
culture, du commerce et de l'industrie) pour les finances ; le 
service militaire; et ainsi de suite. 
Enfin, -au point de vue des S rapports ; les lois ‘ont trait: aux” 

«)° Plusieurs partisans du droit: germanique croient devoir. admettre * 
encore une législation d’une autre espèce, fondée sur la volonté des particu-. 
liers et qu'ils veulent caractériser sous le nom d’ autonomie, cet l'attribuent 
aux corporations, ainsi qu'aux Etats d'autrefois de l'Empire aujourd” hui 
médiatisés. Cela est exact au fond ; ct le débat ne: “peut porter que sur là 
dénomination. Mais il est peu censé de considérer l'autonomie comme ‘une - 
espèce de législation.: car le caractère de la loi proprement dite consiste 
en ce qu'elle émane d’un pouvoir publie et non pas, comme Île prétend | 
Walter (Système ‘du droit commun privé allemand, p. 35), « en ce qu'elle a un effet permanent € et t oblige même les gé énérations” qui. n’y ont L pas c00- 
péré. » 

Walter est bien obligé de reconnaître lui-même qu’il en est'ainsi dans le 
testament , pour l'exclusion des héritiers ab intestat. À ce compte il vau- 
drait certes autant, et ce serait tout aussi sensé, de considérer toute per- 
sonne: comme législateur dans sa propre sphère privée. d’ ai toujours pris 
l'idée d'autonomie dans le sens plus large d'un pouvoir juridique de déter- 
mination propre, en le distinguant d’avec la loi et la législation.
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rapports publics ou privés, dans lesquels peuvent se présenter 
les mêmes objets du droit, mais dans des’ sphères d'une nature 
toute différente (Voy. chap. VI). 

. Les lois d'ordre public doivent, en règle générale, être tou- 
jours observées par les citoyens et ne sauraient étre modifiées 
par la volonté arbitraire des particuliers. 

Les lois de droit privése divisent, à leur tour, en deux entéÿo- 

rics : la première comprend, suivant la juste remarque de Savi- 

goy (1), toutes celles qui ne laissent pas -de place à l'arbitraire. 
et s'imposent au particulier d’une manière absolue. Dans cette 

catégorie rentrent les’ lois absolument impératives ct: prohibiti- - 

ves, qu’elles aient un caractère d’intérèt général, ou qu ‘elles rè- 
glent des rapports et cas particuliers ; par exemple, l'obligation 

des parents de nourrir leurs enfants, la défense de renoncer” 
d'avance à l'indemnité due en cas de dol, dolus. Il ne suit pas : 
de à que le juge est tenu de prononcer d'office la nullité des | 

actes ou contrats contraires à ces lois. On suivra plutôt la règle du 

droit privé qui, se rattachant à la volonté expresse des parties, . 
décide que le juge doit prononcer exclusivement sur les actions 

et exceptions respectives de parties. Dans quelques cas seule- . 

ment ; d'ordinaire indiqués taxativement dans les recueils des : 

lois civiles, où. l'intérêt public prédomine, le j juge. est tenu de 

prononcer d'office l'annulation. : 
La seconde catégorie des lois de droit privé comprend toutes 

celles -que Savigny. appelle auxiliaires, d'autres, dispositives < ou. 
encoré permissives (9. ‘° . L 
‘Celles-ci ne servent qu'à titre subsidiaire | et ‘complémentaire 

et ne sauraient recevoir d'application qu’au cas oùles particuliers 
n’ont fait aucun usage du pouvoir de détermination propre qui 
leur appartient en général. Le plus grand nombre dés lois civi- : 

“les présentant ce caractère, rentrent donc dans cette. seconde . 

‘ catégorie. : 
‘Le droit légal est généralement un droit écrit qui s se formule 

(t) Système du droit romain actuel, vol. 1, p. 87. | 

(2) Stubéuranch, dans son Commentaire du code civil général autrichien , 

Vienne, 1853, p. 69, propose la dénomination encore plus juste sous le 9 rap= 

port pratique de lois supplétives.. ee et 13
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en termes et propositions dont il faut chercher le sens. C'est à 

cette nécessité que se réfère l'art de l'interprétation Q'hermé- 

neutique juridique). Pois ct 
d. L'interprétation des’ lois: Le travail consistant à recher- 

cher le‘sens d’une loi s'appelle explication, interprétation. 

‘La science de l'interprétation atété, dans les’ derniers temps, 
traitée à fond par Savigny (1). On doit rejeter comme inexacte, 

ainsi que le fait Savigny, l'antique division de l'interprétation lé- 

gale et doctrinale. La première; en effet, qui se subdivise en au- 
. thentique, celle dérivant du législateur lui-même, et en usuelle, 

celle établie par la coutume, n’est pas une’ véritable interpréta- 
tion, la loi n'étant pas réellement éclaircie par là, mais plutôt 

remplacée par une disposition juridique. : 
Il ne reste donc que l'interprétation doctrinale : mais, même 

ici, on est tombé dans l’érreur de vouloir encore créer deux ca- 

tégories distinctes, l’une appelée grammaticale, l’autre logique. 

Celles-ci, en effet, ne sauraient être séparées l’une de l’autre, 

pas plus que l'expression littérale employée par le législateur de 
la pensée de celui-ci. On-peut admettre, seulement, qu’une in- 
terprétation soit avant ‘tout logique ou grammaticale. ‘A cette 

dernière, il appartient:de rechercher le sens de la: ‘di, en s'atta- 
chant spécialement aux règles du langage et:tenant compte eñ 

même temps de l’époque où elle a paru, du mode de son établis- 

sement et des:locutions: particulières employées par le législa- 
teur. Par suite, si une loi ‘interprétée grammaticalernent. sui- 

vant la méthode précédente ne’ présente ‘qu’un seul sens’, il 

devra être accepté en règle générale; quelque choquant qu'il 
puisse:être. L'interprétation logique doit prévaloir seulement, à . 

la condition.que l’autre n’ait fourni aucune déduction sûré, ou 
lorsque, en dépit du sens précis et déterminé, ily a‘une preuve 

matérielle que le sens littéral n’exprime pas la vraie volonté du 

législateur. Cette preuve’peut résulter.de l'intention manifestée 
par celui-ci,. de donner’plus ou moins d’extension aux disposi- 
tions qu’il édicte. Dans ce cas, il y a lieu à une interprétation 

extensive ou restrictive. C’est avec beaucoup de difficulté qu’on 

peut, du reste, expliquer l’inexactitude réelle de l'expression 
: ip un ! : 

(1) Système du droit romain, 1°" vol., p, 206.. :
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rapprochée de la véritable intention du législateur, et il faut agir 
ici avec la plus grande précaution, afin de ne pas supposer au 

Jégislateur une intention qu’il n'avait pas en réalité. Il n’existe 

aucune législation où ne soit pas applicable une semblable in- 

terprétation logique. Voici quelles sont'ses règles fondamentales : 
IL faut tenir compte de la corrélation logique qui existe entre 

les dispositions d’une loi, rapprochées les unes des autres, ou 

combinées avec d’autres prescriptions et préceptes du législa- 
teur, .et les mettre ensuite en regard de la législation elle-même, 

embrassée dans son tout harmonique et présentant, ramenées à 
unité, toutes les institutions et règles juridiques. IL faut ensuite 

avoir égard au fondement de la loi et à l'intention présumée du 
législateur, c’est-à-dire au but qu’il s’est proposé et qui fait sup- 

poser qu’il a-pris par ses dispositions les moyens nécessaires 

pour l’atteindre. Le fait ou l'acte extérieur,.ou l'événement his- 

torique qui a donné naissance à une loi ne doit, pas être con- 
fondu avec le fondement de celle-ci. DS 
 L'analogie, qui fut considérée de bonne heure comme une 

sorte d'interprétation logique , ne rentre guère dans cet ordre 
d'idées; elle ne s'applique, en effet, qu'aux cas non prévus, par 

suite non réglés par le législateur. Il est un précepte du. droit 
privé adopté expressément pour les nouvelles législations, 

d’après lequel le.juge.est tenu de statuer sur tous les cas qui 
peuvent. se présenter et qui lui sont soumis. Il sera donc‘amené 
à.se décider,..selon l’analogie,.ou même, si celle-ci est incom- 

plète, d’après les principes fondamentaux que comporte la na- 

: ture de la chose ou du rapport de droit (principes que le code 
civil général autrichien appelle , dansle. 57 7, « les. principes du 

droit naturel. ») : : . : 

L’analogie est le-rapport d'une loi à des cas semblables à ceux 
ag réglés ou-qui. présentent un fondement identique; la simi- 
litude doit donc se référer non au, motif du: législateur, la ratio 

legis, qui n’offrirait pas d’ailleurs de point sûr auquel on puisse . 

invariablement se rattacher, mais seulement aux: rapports: de 

droit. particuliers qui se manifestent dans la vie avec une si 

grande: variété. re , Hi : 

-L’analogie’ sert conséquemment a avant. tout à combler les Ja. 

cunes de la loi. D’après la remarque faite que l’analogie n’a‘rien
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de commun avec l'interprétation de la loi, on comprend natu- 
rellement qu’elle ne puisse s'appliquer dans le droit pénal, ce 

qu'exprime l’adage bien connu : Nulla pœna sine lege. | 
Les principes du droit naturel auxquels le code civil général 

autrichien renvoie au cas d'insuffisance de l’analogie ne doivent 

pas être empruntés à un système de droit naturel abstrait et 
rationnel, mais plutôt à la nature elle-même des choses. On 

doit les tirer de l'essence même du rapport juridique. C’est cette 

mission spéciale que Savigny et Puchta assignent au droit scien- 
tifique, mission dont l’heureux accomplissement ne peut être 

assuré que par une vraie philosophie juridique qui. déduise le 
. droit des rapports de la vie eux-mêmes. _. 

83. Des sources médiates et du développement progressif du 
droit par les jurisconsultes dans la théoric et dans Rj jurispru- 
dence. _- net U 

Coutume et loi sont les deux formes ou sources ‘de l'établis- 
sement immédiat du droit, du développement des préceptes 
juridiques. .Outre ces sources, l’école historique , Savigny et 

Puchta en tête, ont, dans ces derniers temps, admis, comme 
source à part, en lui assignant un rang particulier, le droit de la 
science, c’est-à-dire celui qui se forme par la science juridique. 
Ainsi envisagé, ce dernier est appelé à élaborer le droit exis- 
tant, à le ramener aux principes, à l'embrasser dans l’ensemble 
de ses dispositions qui s’impliquent et se limitent les unes les 
autres. Ce n ’est pas tout : vu. l'immense ‘variété des rapports 
juridiques incessamment renouvelés à. régler par le droit cou- 
tumier et légal, lequel présentera toujours quelque chose d'in- 
complet, il devra y découvrir et combler les lacunes, devenant 

ainsi une source supplétive de droit. IL appartient donc aux ju- 
risconsultes d’être, par leurs travaux de doctrine et par leurs 
décisions pratiques, les interprètes autorisés du droit, les re- 
présentants naturels de la nation dans les matières juridiques, 
ainsi que les organes des vérités de la: science, en s’étudiant à 
montrer et à appliquer les préceptes de droit qui. ne peuvent 

. Yaloir que. par leurs vérités scientifique. Une opinion devra 
donc être présumée vraie, quand elle est admise par plusieurs 
jurisconsultes éprouvés (communis opinio doctôrum) et qu’elle 
se fait recevoir dans la pratique d’une manière permanente. La
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_ présomption devra toujours céder du reste à la vérité, toutes les 
fois qu’il sera reconnu que l'opinion d'abord émise est fausse. 

On ne saurait certes s’empêcher de reconnaître combien est 
jnste et noble la mission ainsi assignée à la science du droit. 
Mais ici l’on tombe quelquefois dans une. confusion qui se re- 
produit encore souvent pour la science du droit public : on ne 
distingue pas ce qui est le but ou objet immédiat d'avec ce qui 

n’est que le but médiat d’une branche spéciale d'activité, et l’on 
méconnait en outre le véritable rôle de la science du droit dans 

l'état social (1). Le but et le rôle de cette science varient cu égard 
aux degrés divers de développement juridique et de civilisation 
d’un peuple, et leur correspondent. Elle pourra avoir sur le 

droit une influence plus créatrice là où toute chose se trouve 
“encore à l’état de germe et de formation et où son œuvro; déjà 
développée, prendra plus facilement la place d’autres qui ne 
font que commencer; une influence semblable de la part des 
jurisconsultes se manifeste à divers degrés à Rome ; depuis les 
Douze Tables jusqu'à la legislation de Justinien. On voiten effet 

les préteurs, comme organes 'de la science du droit et de ses 
progrès, aussi bien que les jurisconsultes ‘exercer de plus en 

plus une sorte de fonction législatrice. Les jurisconsultes ont 
aussi, principalement en Allemagne, accrédité le droit romain : 

qui avait déjà été introduit dans:la pratique judiciaire, sous 
l'influence de la science; bien ‘avant:la fondation de la juridic- 
tion «des Chambres de l'Empire, en l’année 1495. Les juriscon- 
sultes ont également, de concert avec les tribunaux, modifié 

essenticllement et mitigé le droit pénal établi par l'ordonnance 
‘ de 1532. La science juridique peut aussi faire prévaloir de nou- 
veaux préceptes dans les pays de droit commun où il subsiste 
encore en pratique beaucoup d’incertitudes, à raison de.ce que 

les limites respectives du droit romain et du droit allemand 
n’ont pas été nettement posées; mais elle n’a exercé, dans tous 
ces cas, son influence créatrice que par l’intermédiaire des tri- 

(1) Ainsi, par exemple une confusion semblable dans la théorie sur le 

but de l'Etat n'ayant pas permis de distinguer ce qui, pour celui-ci, est 

, but immédiat ou médiat, il n'a pas été donné jusqu'ici d' arriver à une doc- 

trine exacte sur la mission de l'État. : s ‘ 

16
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“bunaux. Dans un Etat bien réglé et organisé, l'exercice des fonc- 

tions législatrices doit être attribué au chef du pouvoir, comme 

seul responsable, tandis que souvent, dans le passé , il a été 

abandonné aux particuliers dans le droit public et privé. Cela 

arrivait notamment dans la science juridique, où la classe des 

jurisconsultes , aidée du concours” spontané du peuple, savait 

déterminer le droit de la manière le mieux appropriée aux rap- 

ports. Il est temps maintenant qu’elle abandonne au pouvoir 

législatif unc*partie, essentielle de ses premières fonctions, et 

prenne, au sein de. l'organisation judiciaire, le seul rôle qui lui 

convienne. Renfermée dans sa mission véritable, la science ju- 

ridique ne saurait être une source de droit. immédiate pour le 

droit positif. Elle n’a pas à établir elle- -même le droit, mais à - 

élaborer et à perfectionner le droit fourni par la coutume et la 

loi, à signaler . les lacunes ct montrer, en outre, les solutions 

doctrinales qui pourraient y remédier. Par l'influence continue 

enfin qu’elle exerce sur la: conscience populaire dans le sens 

du droit, elle doit contribuer : jau développement d'un droit de 

coutume supplémentaire, ,. Où plutôt. faciliter. par ses “travaux 

préparatoires l' l'œuvre du législateur. Li : . 

. La théorie qui met la science du droit sur Ja même ligne que” 

les deux autres . sources, la coutume et. la loi,ne saurait ètre 

mise en. parallèle avec Vopinion. qui, dans le passé, considérait 

le droit paturel comme source de droit immédiate’ ou tout, au: 

moins auxiliaire. L'école historique, : dans le droit des juriscon-. 

sultes, à cru devoir mettre à la place du droit näturel la nature 

des choses. — En admettant que cette nature fût conçue dans 

le sens large plus “haut indiqué , et non pas, comme. il est 

arrivé souvent, .dans le sens étroit des idées romaines ; elle ne. 

pourrait représenter, prise dans sa généralité, nous l'avons vu, - 

que le principe objectif sur lequel se règle le législateur ; ; mais 

elle ne saurait être en elle-même une source ‘de droit. Seule- 

ment, par exception, elle pourrait, dans les cas rares où la con- 

tume et la loi ne conticndraicnt aucune règle, en fournir une 

au juge pour sa décision. ee - 

Cette théorie sur le droit de la science ou le droit des juris 

consultes a, en outre, entraîné d’autres déviations.' © 

‘Le premier, Beseler, dans son Droit. du peuple et des jur istes
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(1843) (1), fit figurer le droit du peuple, comme nouvelle source 
- de droit, en face ou à côté des autres. La pensée fondamentale 
et directrice de Beseler, quoique non clairement précisée ; doit 
être cependant reconnue juste. Il exprime la conviction que le 
pouvoir exercé à l’origine par le peuple, pour le règlement de 
ses rapports juridiques, ne doit pas entièrement disparaitre, 
bien qu’il puisse être limité, soit par lés pouvoirs constitués de 
l'Etat, soit par les organes de la science, la classe des juriscon- 
sultes. Cette limitation s'accorde, il est’ vrai, avec la loi‘natu- 
relle ‘du progrès qui; pour chaque fonction’ spéciale, tend à 
créer un organe spécial; mais les jurisconsultes aussi bien que 
le pouvoir législatif, comine l’histoire en témoigne, celle des 
Germains en particulier, peuvent abandonner le droit chemin 
ct fonder un droit impopulaire : on comprend donc la nécessité 
qu’il y aurait pour le peuple de se protéger lui-même: Il le pour- 
rait justement par le moyen du droit populaire tenu pour source 
générale de droit, lequel ne servirait, pas seulement de base à 
un droit de coutume particulier, mais plutôt À un droit général 
embrassant le peuple tout entier. Toutefois Beseler ne voulut 
pas attribuer à ce droit une’autorité. immédiate , et il cxigeait 
comme condition nécessaire l'usage prolongé, de même que pour 
le droit de coutume. Mais ce fut une crreur de considérer en 
soi cé droit populaire comme source de droit. Le vrai, c’est que 
la nature du peuple, pris dans l’ensemble de son développement 
moral'et juridique’, tel qu'il nous est représenté par l’histoire, 
autrement dit ses mœurs > Se rattache essentiellement à l’élé- 
ment objectif tiré de la coutumé ; l’un des modes de formation 
du droit, au concept de la « nature des choses,» dont la dé- 
termination implique’ aussi celle du caractère du peuple. 
Beseler lui-même, du reste ; avait reconnu l’affinité de ce con- 
cept'avec le droit du peuple (2): La nature du peuple comme 

{1) Voyez aussi Beseler, Système du droit commun privé allemand, 1847 
1853, p. 108 et suiv. Lacie Dee ET 
(2) Voir ma Philosophie "4° édit,, p. 81: sur la nécessité de faire partici- 

per le peuple, comme organe distinct, à la formation du droit, et particu- 
lièrement dans les sphères du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, 
qui touchent de ‘plus’ près aux besoins du peuple. Ce but pourrait être
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élément du droit avait été méconnue. par les romanistes, qui 

commencèrent par assimiler le droit romain à une sorte de droit 

universel, de même qu'elle l'avait été par les partisans de droit 

naturel partant-d’un point. de vue semblable. Les choses en 

étaient arrivées à ce point que les germanistes durent opposer 

une vive résistance à cet entraînement. Mais une idée aussi .in- 

déterminée que celle du droit populaire ne pouvait amener à 

aucune solution. Avant tout on aurait eu besoin d’une science 

de droit comparé qui, sans jamais perdre de vue le caractère 

“et les conditions juridiques et morales du peuple, eût tiré de la 

nature des choses, en lui rendant toute sa valeur, le critérium 

“qui aurait servi à comparer le droit romain et le droit allemand 

et à faire leur juste part. 1 Mais on commence à peine aujourd’ hui 

‘à sentir la nécessité de cette science, laquelle exige, outre les 

‘connaissances historiques, des ‘études de philosophie plus ap- 

‘profondies que celles auxquelles a donné lieu jusqu” ici la science 

| positive du droit. Fi 

La théorie du droit du peuple avait cherché, ‘sous Vempire 

d’une nécessité réelle, à se donner une forme scientifique. Mais 

‘elle ne prit pas la bonne voie, ayant. faussement considéré 

: comme source ‘du’ droit un principe fondamental, il est vrai, 

mais qui demandait lui-même d’être développé par la science. 

‘Une semblable théorie, avec l'agitation démocratique qui ne 

tarda pas à la suivre ; n’eut à'subir qu’un changement léger 

‘mais fécond en conséquences:pour:devenir une, arme. destruc- 

: trice de toute organisation sociale. Il suffit de rejeter la condition 

essentielle d'application antérieure ‘et prolongée à laquelle 

.Beseler subordonnait le droit du peuple;.dès lors .on voulut 

‘ faire du peuple, comme nous l’avons dit plus haut, la source 

- première de tout pouvoir public, de la législation , de Ja 

formation et application du. droit. permanente. et continue. 

De la sorte, au lieu d’avoir des jurisconsultes instruits , on l 

| voulut uniquement demander au peuple des juges et baux 

| qui düssent en même temps décider sur le fait et sur le droit. 
Un y a donc que ‘deux sources de. droit immédiates et géné- 

‘ni : s… . e co | | atteint par l'institution de chambres et tribunaux de commerce, auxquels 

on devrait ajouter aussi des chambres et tribunaux agricoles. .. :
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rales, la loi et la coutume. Il convient seulement qu’elles soient 

- expression des idées du peuple et des conditions juridiques et 

morales’ formant son caractère, c’est-à-dire qu’elles leur cor- 

réspondent et manifestent ainsi ce double élément.du droit du 

peuple." ©. cie 5 un Lu ie 

” Il ne reste par suite, au jurisconsulte , que le réle.médiat de 

préparer les voies et moyens, rôle qu’il doit exercer dans une 

double sphère, dans la science du droit dont: nous avons 

déjà expliqué les devoirs , et dans la jurisprudence. ee | E 

La jurisprudence fut, dans le passé, considérée mais à ‘tort 

_comime une sorte de droit coutumier et confondue. avec celui-ci 

dans unie même catégorie. Basée sur l'autorité d’une série de dé- 

cisions conformes émanées des juges ‘(rerum perpetuo similiter 

‘judicatarum aucloritas) , elle: présuppose toujours des: coutu- 

© ‘mes’et lois déjà existantés ; ellé se rattache de la.manière la 

plus étroite "à la science du droit, toute décision judiciaire de- 

vant s'appuyer sur celle-ci. Dans les cas rares où l’interpré- 

tation ‘scientifique : ct. l’analogie sont. impuissantes à fournir 

-une base à la décision du: juge, celui-ci devra se. référer. à. la 

” nature des choses ct il peut , par-suite, créer de nouveaux pré- 

‘ceptes. Quoi qu’il en soit, ‘V'autorité de précédentes décisions 

“judiciaires (préjugés, précédents, jurisprudence des arrêts) sera 

‘ d’une grande importance pour la solution de cas semblables à 

ceux déjà jugés. Du reste, une semblable autorité peut être in- 

‘firmée mêmé pour un'juge ou une juridiction isolée par suite 

| d’une nouvelle conviction qu'amènent de plus grandes lumières . 

-'et'une étude plus parfaite. Toutefois il serait à désirer, pour 

: paffermir les bases de la certitude juridique, qu’on.ne s'écarte 

° ‘ des précédents judiciaires . que sous l'empire d’une nécessité 

réelle ; absolue, s'imposant à la raison, et que les tribunaux 

inférieurs , autant du moins que cela est compatible avec la 

- conviction juridique, règlent leurs décisions sur celles des tri- 

—'punaux supérieurs. C’est à ce besoin qu'ont pourvu les législa- 

- tions modernes, tout en refusant force de loi à la jurisprudence 

” (God. civ. gén. autrich., .$ 42), cherchant. ainsi à obtenir , au- 

tant que possible, l’uniformité des décisions judiciaires (1). 

1} Voyez l'ordonnance” émanée du- cabinet prussien, de août 1836, et,
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L'équité qu’on a souvent considérée comme source de droit 

tout au moins subsidiaire, est loin de présenter ce caractère. 
Puchta (4) dit avec raison, et on ne peut plus simplement, 

qu’elle consiste à tenir compte de ce qu’il y a -d'individuel dans 

les personnes et les rapports. Elle constitue, à proprement 
parler ; un élément essentiel de tout droit et se manifeste aussi 

dans plusieurs dispositions légales tendant à réaliser le but 

qu’elle poursuit. Elle sera toujours un principe dirigeant pour 

la législation, qui ne doit jamais perdre de vue la différence des 

situations .et des rapports. D’un autre côté, comme les lois ne 
sauraient embrasser cette différence dans son indéfinie multipli- 
cité et ne peuvént pénétrer dans le domaine de l’individuel, 
l'équité devra servir de règle au juge et il devra décider dans 
ce sens ; mais dans les cas seulement où. l'intention du législa- 
teur, sc manifestant dans un texte précis, ne nécéssiterait pas 
une autre décision, quoique rigoureuse. Ce principe général de . 
d'équité peut s'appliquer dans toutes les branches du droit, 
particulièrement dans le droit pénal où les lois récentes ont 
Jaissé une plus g grande latitude pour l'application de la peine 

au juge, qui peut a ainsi tenir compte des situations et rapports: 

individuels @ | 

nou. 

-pour lAutriche, les letires patentes royales du 7 août 1850, n° 325 du Bul- 
lenetislois.. - mo ee ! jo à 

. (1) Introduction au droit romain actuel, ge édit. Aevol., $ 21. 
_@) Sur l'équité, voir plus : au. long Warnkænig . Encyclop. iuri. .b pe # 

et suiv. 
He 

ijie:



© CHAPITRE V. 

DE L'ÉTAT. 0 

… Idée, origine, but de l'Etat ; son rapport avec la société. — . 

: Constitution et administration. : 

.- 4, Le droit reçoit; sous différentes formes et spécialement dans . 

les coutumes et dans les lois, une réalisation et un développe- 

ment sociaux. But'permanent de la vie, il a besoin, lui aussi, 

‘d’un ‘établissement permanent. : Au sein dé toute communauté 

humaine qui se développe ct s’étend au delà du cercle de la 

famille, se fait sentir le double besoin d’un pouvoir propre à 

assurer le maintien général des rapports juridiques:et d’auto- 

rités constituées pour prononcer au cas de contestations et 

pour défendre contre les attaques’ du dehors la communauté 

tout entière. Airisi se forme graduellement, suivant des modes 

divers et'sous des conditions différentes, un ensemble d’insti- 

tutions spéciales, reliées entre elles par une force ou une puis- 

sance commune, destinée à assurer l'application générale du 

droit. Une telle puissance et organisation se trouve dans l'Etat, 

qui est ainsi : la communauté réglée, représentée par un pouvoir 

commun sur un territoire commun, dans le but de réaliser le droit 

par le moyen d'institutions organiques. Poe 

En définissant l'Etat, on doit distinguer l’idée philosophique . 

de celle fournie par l’histoire. L'une assurément ne doit jamais 

être en contradiction avec l’autre; car', autrement, la réalité 

de l’histoire ne pouvant être niée, l'erreur se trouverait néces- 

- sairement dans la notion tirée de la philosophie. Mais cette der-
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nière a l'avantage de dégager une institution sociale de tout élé- . 
ment étranger, de la faire ressortir dans sa perfection originale 

et sous son type idéal, pendant que l’histoire ne la montre 
qu'imparfaite et plus ou moins mélée à d’autres institutions. ‘ 

* C'est ce même aspect qu'offre l'Etat au berceau de la société, 
où tout ce qui, plus tard, se sépare. et s’organise séparément 

se trouve encore confondu dans l'unité. L'élément du droit et 

l'organisation sociale: se rattachent. encore, d’une manière 

étroite, à tous les autres buts et rapports, notamment à la reli- 
gion, germeet conditions fondamentales de tout progrès humain. 
L'ordre du droit ct de l'Etat et l’ordre religieux sont donc, dès : 
le principe, confondus l’un dans l’autre, et longtemps ils sou- 
mettent à leur direction commune la vie humaine, embrassant 
celle-ci sous ses deux aspects principaux. Mais l'instinct d’orga- : 
nisation et de développement inhérent à lhumanité, lequel en- 
gendre des organes spéciaux. pour chaque but essentiel de la’ 
vic et les fait tendre vers l’indépendance, a contribué aussi à. 
rendre l'Etat toujours de plus en plus indépendant de l’ordre : 
religieux; ct.a fait surgir à côté de celui-ci les autres ordres 
de la’ science et de l'éducation , de‘lart, de Pindustrie et du 
commerce. 
-L indépendance de Etat est un à principe + qui : a pénétré aujour- 
d'hui dans tous les esprits, mais. il a été souvent mal compris. . 

: On s'est ‘imaginé que l'Etat, pris en. lui-même, devait tout 
se subordonner cet être considéré comme ,le pouvoir social’ 
unique et absolu ; ou dans un sens opposé, suivant une théorie 
abstraite ; que son seul but à'enyisager était le but du droit et 
qu’il devait être séparé de tous les autres buts ct branches de 
l'activité sociale. : Lu 

Sur l'essence, l'origine, le but’ de l'Etat. ets son à rapport avec 
la société humaine prise dans son ensemble, les vues sont dif- 
férentes dans la théorie comme dans la pratique. Parmi. les na- 
tions civilisées existantes de. ‘nos jours , l'Etat ignore encore, 

. Sur beaucoup de points, jusqu'où peut aller son action et dans 
” quelles limites elle se. doit renfermer, ce. -qui lui fait commettre 

des fautes ct occasionne. des conflits. Aussi la.-science. a- -t-elle 
une mission importante à remplir , celle de déterminer l'essence 
et le but de l'Etat, en faisant, ayant tout, abstraction des :
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modes d'organisation qu'il présente dans la réalité, sous tant de. 

rapports, obscurs et incomplets. 7. oo 

2. En:ce qui concerne d’abord l'origine de-lEtat,il fau 

remarquer surtout qu'une distinction suffisante n’a pas été faite 

entre ‘sa première source morale..de formation et les formes 

extérieures sous lesquelles il a commencé à paraître et à se ma- : 

nifester: L'origine est; avant tout, morale, se trouvant dans 

l'instinct du droit, c’est-à-dire dans le besoin de'se compléter , 

réciproquement et de régler. les rapports de la vie qui se con- * 

dit‘onnent les uns les autres. Cet instinct est hors des atteintes : 

“de la volonté. IL agit avec-une nécessité absolue et fait surgir 

des. organes et fonctions correspondants au but essentiel ‘du. 

droit. L'Etat doit done sa naissance à un besoin inhérent à la 

vie elle-même. L'homme, étant un être portant en soie germe. 

du droit et de l'Etat, est doué par cela même d’un instinct qui 

_Pappelle‘à développer ce germe, instinct qui se manifeste dans 

des formés extérieures. Le mode extérieur de la manifestation 

peut varier beaucoup. On doit. ici encore distinguer: la: nais- 

sance de l'Etat d'avec la formation du pouvoir qui le représente : 

l’une ‘et l’autre.ne coïncident pas en effet toujours; souvent 

la forme du pouvoir change au sein d’un Etat déjà formé. 

L'Etat, qui n’est au fond qu’une communauté du droit, appa- 

raî£ avec la. première communauté. humaine, la famille. Cette. 

dernière a done été appelée, avec raison, le premier Etat ; là 

* déjà, concentrées ‘ordinairement sur lx tête de son -chef, se. 

trouvent réunies toutes les fonctions essentielles qui, dans la . 

suite, se montrent séparées et réclament des organes spéciaux: . 

Les familles s'unissent et forment des tribus (gentes).. L'état . 

de tribu est le deuxième degré. 11 se traduit ordinairement 

dans des communes. Les tribus se constituent en .une. com- 

munauté de-race dont on peut suivre les diverses : phases de 

formation. Si elle occupe un espace considérable et parle: une 

langue originale qui la distingue, elle donne naissance. à ce 

qu’on appelle l’état de nation :. ce dernier peut, en tendant de 

_plus en plus vers l'unité, aboutir à un régime de centralisation, 

à un Etat unitaire, ou s'organiser Sous la forme de confédération 

d'Etats ou d'Etats confédérés. Ces deux modes de formation. 

présupposent toujours une unité de race. L'Etat de nation peut
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encore s'étendre et se constituer en_Etat de plusieurs nations de . 
même que cette dernière organisation , élargissant encore son 
cadre, peut former à son tour.un ensemble commun de natio- 
nalités appartenant à des races diverses. Une union de plusicurs 
peuples peut aussi revêtir tour à tour. les trois formes spéciales 
d'Etat unitaire, d'Etat confédéré ou ‘de confédération d'Etats. 
On peut aussi concevoir une confédération de peuples et d'Etats. 
plus vaste encore. + ossorte Rte tr rit 
Le mode dont ces diverses’ réunions ‘ou “agglomérations 

s'opère. varie lui-même ‘aussi. L'union ‘des familles -et celle” encore des tribus sont dues plutôt aux besoins de rapproche-" 
ment qu'inspirent l'affection ; l'attachement’, les sentiments de parenté et de dépendance réciproque. La formation d’unions sur 
une plus vaste échelle implique le concours d’autres mobiles, d’au- tres intérêts. et affections: Ces agglomérations plus considérables 
peuvent être le résultat où d’un accord de volontés; c’est-à-dire d’un contrat, comme il arrive souvent, ou de la supériorité intel- lectuelle ou physique et de la domination d’une race sur une autre. Le pouvoir de l'Etat, de son côté 
voir de chef de famille ou de chef de tribu {patricien), ou il peut s'établir volontairement par-contrat, ou bien encore être le résultat de la supériorité intellectuelle et physique, ou enfin se manifester comme : suprématie . due ‘aux: possessions territo- riales (patrimonium). De ces’ diverses sortes d’origine aucune ne peut être tenue spécialement pour’ normale et ‘uniquement légitime (4). Aux divers degrés de la civilisation, le droit appa- raît ou se développe sous des formes extérieures diverses, telles que la coutume, le contrat ;'la loï. Il en- est dé même aussi de l'Etat et du pouvoir: de l'Etat. Il est nécessaire; toutefois , que ces formes soient toujours de plus en plus à l'abri de la violence et des mauvaises passions qu’elles “développent d’une manière Continue, sous empire des règles du droit existantes. | 3. La question plus importante du but de l'Etat n’a pas encore reçu de solution satisfaisante, malgré le grand nombre de points de vue adoptés, Pour traiter convenablement cette question, . 

; peut tirer son origine du pou- 

"(1 Ce Sujet est traité plus à fond dans le droit public. Voir ma Doctrine °r9anique de l'Etat, p. 143 et.saiy.. ot cn 2. d 1 of ro
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on manque surtout d’une.doctrine éthique, large et profonde 

qui embrasse le but humanitaire en général, ainsi que tous les 

buts spéciaux qu’il implique et qui se relient orgañiquement les ‘ 

uns aux autres (4). © - En is 

Considérant maintenant les’ théories: principales qui ont ob- 

tenu le plus de vogue dans les derniers temps sans nous occuper 

de celles qui n’en sont que des accessoires ou de légères modi- 

fications, nous rencontrons immédiatement deux opinions oppo- 

sées : L'une confond le but de l'Etat avec le but humanitaire, 

l'autre avec, le but de droit conçu d'une | manière. tout à: fait 

abstraite. : or : cree cie 

. La preinière opinion résout tout et'ne résout en même témps 

rien. Qu'il faille envisager le but de l'Etat dans ses rapports 

avec le but de l'humanité, toute. étude vraie de la vie le fera 

admettre ; mais cela ne suffit pas pour résoudre la question; le 

but humanitaire existe partout où il y a des hommes et une vie | 

humaine. Il se trouve ou doit se trouver dans toutes les branches 

et sphères d'activité de la société ‘et des individus. Ainsi, il se 

réalise par la religion et l’organisation de celle-ci, par la morale, 

par la science et l’art ainsi que par leurs établissements, 'et, en 

outre, eu égard surtout à un côté matériel, par” les diverses 

branches de l’industrie. H sera aussi réalisé par l'Etat’; mais la 

question est justement de savoir de quelle manière: propre et 

spéciale l'Etat réalisera le but de l'humanité, à moins qu’on ne 

veuille entièrement absorber ce dernier. dans le but de l'Etat 

chargé seul ainsi d'accomplir tous les buts humains , religion 

morale, science et art. . Telle est sans. doute l'opinion d'un 

grand nombre plus ou moins clairement exprimée et. qui sert : 

à édifier un nouveau socialisme d'Etat. Un pareil système, qui 

ne laisserait ‘subsister la liberté.humaine ni dans son principe 

interne ni dans ses manifestations extérieures et aboutirait fata- 

lement au despotisme le plus affreux, dont l’histoire heurcuse- 

« | Luc ‘ 

o Il est surprenant de voir, en fait, que, tant d’ auteurs, traitant du droit 

public, n ’aient pas compris que le. but de l'Etat, tout en étant spécial, doit 

être envisagé avant tout em égard au but total de l'humanité , dont il n'est 

qu rune partie, et, par suite, dans son rapport avec celui-ci. Si l’on n’adopte 

ce point de vue supérieur fourni par l'éthique, on ne pourra jamais détér- 

miner d’une manière vraiment scientifique le but de l'Etat. En ;
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ment ne fournit pas encore d'exemple ; st repoussé par. la 

science et les nécessités de la vie pratique. D 
. La question reste donc tout entière de savoir de quelle ma- 

nière spéciale l'Etat doit contribuer à réaliser le but de l’huma: 

nité. Une théorie opposée à la précédente et qui cherche avant 

tout à garantir la liberté interne et externe de l’homme a voulu 
ici éluder le problème, en renvoyant À la morale toutes les 
questions de but humanitaire et de buts humains : pour elle le 
droit ou l'Etat ne sauraient poser de but à l’homme ; chacun 
doit se proposer plutôt les buts qui lui conviennent le mieux, 
eu égard à ses croyances et au degré de ses convictions morales. 
On reconnut par suite comme revenant en propre à l'Etat le 
but du droit, tel que le formulait la doctrine de Kant, laquelle 
favorisait exclusivement le principe de liberté, et l’on n’assigna 
conséquemment à l'Etat d'autre mission-que celle de régler et 

“garantir les conditions nécessaires à la coexistence de là liberté 
de tous. Cette théorie qui, sans doute, relève le principe de 
liberté antérieurement trop méconnu, so mettait toutefois en 
en opposition avec la réalité. Aucun Etat jusqu'ici n’a renfermé 

- Son activité dans Jes limites d’un but de droit purement négatif ; 
il l'a étendue plutôt à la sphère de tous les buts humains, à la 
religion et à l'Eglise, à la science et à l'éducation, aux beaux- 
arts et aux arts d'utilité, noin point, il est vrai, en usant ici 
d'autorité et l’imposant au:besoin par la force, mais en donnant 
une sorte d'appui tutélaire. Cette théorie :ne.tarda ‘pas à être 
abandonnée sous l'empire des exigences pratiqués, et les nou- 
veaux progrès de la philosophie du droit l'ont aussi définitive- 
ment fait condamner par la science. L _ 
--On a.cru devoir ensuite.attribuer à l'Etat plusieurs buts:en 
combinant plusieurs théories. L'opinion mixte, notamment, qui 
confic le soin de pourvoir au droit et au bien à JEtat, qui por- 
tégerait l’un et favoriscrait l’autre ; a:reçu un accueil singuliè- 
rement favorable de tous ceux qui croient pouvoir, par de.telles 
combinaisons factices, satisfaire aux exigences de la science. | 

: D'autres ont, au contraire, cherché à résoudre plus simple- 
‘ment la ‘question de but de l'Etat par une distinction entre ce 
‘qui est but de la vie individuelle et ce qui est but de la vie 
Commune, laquelle aurait sa représentation visible dans l'Etat, En
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se plaçant à ce dernier point de vue, on a fait consister la mission 

de l'Etat en ce qu'il doit pourvoir à tout ce qui dépasse les forces 

individuelles et celles des sociétés privées. Déterminer ainsi les 

limites de cette mission par “un pur calcul est chose impossible 

pour la science; la limite serait toujours inconstante ct indéfinie 

selon la diversité des opinions, et souvent aussi, selon qu’on exa- 

gérerait ou qu'on déprécierait tour à tour. les forces de l’in- 

dividu ou de l'Etat. D ‘ailleurs, l'Etat sous plusieurs rapports, 

doit assurer par ses règlements, autant que possible, le succès 

de l’emploi des forces individuelles. | 

Enfin une autre théorie, conçue dans un sens un | peu plus 

général, mais par suite encore plus indéterminée, a fait consis- 

ter le but de l'Etat en ce qu’il est un ordre et.un règlement de 

la vie commune, embrassant par suite tous rapports et buts de 

la vie humaine , tels que la sécurité, le bien-être, la protection 

contre les forces de la nature, les mœurs et T'héñorabilité, l’'édu- 

cation, etc., en tant qu'ils représentent des buts de la vie com- 

mune-ct non pas uniquement de l'individu (4). 

(0 Cette théorie a été proposée par Stabl {voir la Philosophie du droit, 

9e édit., vol: 2, sect. 2, p. 118. 20 et suiv.}) et adoptée par plusicurs qui, 

.cependant, rejettent les principes de la Philosophie du droit de Stahl. J'ai, 

dans ma Philosophie du droit, 4° édit., p. 98, remarqué que déjà, du point 

‘de vue des principes de l'éthique, tels que ceux admis par Stahl, une telle 

‘séparation de la vie individuelle et de la vie commune, ainsi que de leurs 

-buts respectifs, est écartée par un examen plus sérieux, toutes les branches 

.de l'éthique, la religion, la morale et le droit, embrassant l’homme dans son 

individualité aussi bien que dans ses rapports sociaux. L'idée de Stahl sur 

l'Etat et sur le but de l'État est aussi superficielle qu ’insufisante; elle ne 

gagne pas aux explications ultérieures, aux restrictions et modifications qu ‘on 

: Jui fait subir, et qui ne font qu'y ajouter un vaguê de plus. Ainsi, l'on met en 

-avant que l'Etat « n'est que l’ordre extérieur, le soutien et le levier de la vie 

sociale. » Mais ces idées d'intérieur et d'extérieur ne sauraient fournir de 

règle précise sans avoir reçu préalablement d dans la science une détermination 

exacte. Qu'on songe seulement aux controverses qui se sont élevées sur ce 

“qui rentre dans les affaires intérieures ou dans Îles affaires extérieures de 

l'Eglise, et à d'autres analogues, et l'on rejettera d’une définition essentielle e 

© des idées aussi générales. Ce que Gathe, contemplant la nature organique, 

-a dit pour repousser une distinction mécanicienne : « Il n'y a rien au de- 

dans, itbtn'ya rien au dehors, ce qui est au dedans est aussi au dehors » s'ap- 

pliquerait aussi dans un. sens au une contemplation de tout l'ordre spirituel
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Mais cette théorie revient encore à une détermination de limi- 

tes, laquelle ne serait pas du: domaine de la science ; la ques- 
tion’ de savoir jusqu'à quélle limite quelque chose est but de la 

. communauté ou des individus devant être résolue, soit, comme 
dans la théorie précédente, par l'évaluation des forces indivi- 
duelles, soit par’: d’autres signes ettérieurs. Ce n’est pas seu- 
lement en vérité une querelle de mots : que l’on rejette au fond 
une vue étroite qui détache extérieurement l’une de l’autre les 
idées de communauté et d’individu, que les individus apparais- 
sent partout comme membres d’une communauté, qu'on songe : 
aussi que les communautés même peuvent se différencier beau- 
coup, être religieuses ; tnorales , Scientifiques , individuelles, et 
l'on sera amené à reconnäître que le propre de la communauté 
d'Etat doit se-déterminer par son essence ou qualité, et non pas 
simplement par un calcul numérique. Examinons donc. plus 
complètement la manière toute spéciale dont l'Etat, ‘ejégard à 
son essence Ou qualité, règle ct détermine les rapports de la vie 
humaine sans se confondre avec d’autres institutions et organi- 
sations. : : . D D 

* Si l'Etat, suivant l'opinion reçue, est un règlement des rap-’ 
ports de la vie humaine ; lesquels répondent toujours aux buts . 
de la vie humaine qui s’entre-croisent de tant de manières, . 
il’ doit,. par suite, tenir compte de ces ‘büts. La théorie qui 
veut détacher tous les buts d'avec le droit et de la sphère d’ac- . 

rattaché à l'éthique par des liens organiques, l’intérieur se manifestant tou- jours extérieurement d'uñe mauière quelconque. Qu'on réunisse tout ce que Stahl dit de l'Etat et du but de l'Etat, un confusum réel se fait dans l'esprit et ne permel ni claire distinction ou délimitation ni solution réellement pra- tique des questions juridiques. On ne doit pas méconnaître ici que Stahl,: dans la philosophie du droit en général de méme que dans la théorie de l'Etat, s'est acquis un grand mérite en cherchant à tout ramener à l’éthi- que, en érigeant en règles quelques principes supérieurs et en combattant plusieurs fausses doctrines du passé. Stahl ; toutefois, se montre {notam- ment dans la troisième édition de son œuvre) animé d’ue suffisance: peu ! commune, se croyant en droit de ne tenir compte ni des objections ni des : nouvelles opinions. On doit, par cela même ; faire ressortir d'autant plus la. superfcialité d'esprit qui lui fait traite | d r légèrement quelques-unes des plus profondes vérités de l'ordre de Ja vie.‘ oc CUT
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tivité de l'Etat pour les. transporter ‘uniquement dans le do- 
maine de la morale, repose donc sur une fausse séparation du 
droit d'avec la morale, et a été victorieusement combattue 

par la nouvelle éthique, qui réunit sur un terrain commun 
toutes les ‘sciences pratiques. Nous avons vu que le but de 
l'humanité ne saurait être en lui-même, c’est-à-dire d’une ma- 

nière directe et absolue, celui de J'Etat. Ce dernier n’est pas 
non plus à chercher dans une combinaison de plusieurs buts 

particuliers, combinaison qui reste étrangère à la science et 
_égare dans la pratique. Il ne faut pas non plus le demander 

à ‘un but isolé du droit, envisagé à part ct. séparément du 
but de l'humanité. Il ne reste donc,.selon les lois de la logi- 

que, qu’une autre alternative : c’est ‘que l'Etat, parmi les 

principaux buts de la vic humaine, en poursuive immédiate- 
ment un de spécial, et que celui-ci se trouve dans un rapport 

organique avec le but-total de l’humanité. IL en est ainsi ‘en 
effet. L'Etat est une organisation dans laquelle le but de Phu- 
manité est poursuivi selon le mode spécial du droit, de.même: 
“qu'il se réalise par la religion dans l'Eglise, par la science; 
l'art, l'enseignement, l'industrie et le commerce, dans leurs 6r- 
ganisations correspondantes. Nous avons considéré le droit du: 
point de vue de l'éthique: dans son rapport organique ‘avec le 
but, total de l'humanité qu’il réalise seulement par un côté, c’est-" 
à- dire dans son application aux rapports de la vie se condition- 
nant les uns les autres. Le but de l'Etat embrasse donc aussi 
par ce côté déterminé la totalité des rapports de la vie humaine. 
L'Etat n’est en soi que l'organisme social du droit, autrement 
dit le droit réglant et embrassant la vie tout entière, depuis 
celle de. l'individu jusqu’à celle de la société dans l’ensemble 

organique . de ses fonctions. Le droit, par le coié qui lui est 
propre, servant pour sa part à à l’accomplissement du but total 
supérieur de. l'humanité, doit être censé , emégard à celui-ci, 
remplir le rôle de moyen ou de médiateur. Le but de l'Etat doit 

aussi exprimer ce même rôle qui ressortira de la distinction 

entre ce qui est le but immédiat (le plus rapproché) à réaliser 

par l'Etat seul, autrement-dit entre le droit, et le but Ymé- 

diat (indirect éloigné) de l'humanité dont l'accomplissement doit 

être rendu possible par le moyen du droit, but suprême ou
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final en soi, et en regard duquel le droit et PEtat méme ne sont 

. qu'un but moyen (#). 

Ces deux buts ne sont donc pas ici combinés d’une manière 

matérielle, ni juxtaposés, mais ils sont reliés organiquement 

l’un à l’autre par le concept du droit tel qu'il a été ici développé, 
impliquant un rapport avec le but de l'humanité, L'unité orga- 

nique du but subsiste donc d’une manière permanente pour 

l'Etat, qui apparaît partout comme le médiateur de la destinée 

humaine. Connaître la mission de l'Etat ct la mesure dans Ja- 
quelle il doit agir en partant du lien organique qui rattache cette. 

. mission au but de. l'humanité présente des difficultés bien plus 

grandes qu’elles ne le seraient si lon se trouvait en présence 
seulement d’un but particulier” séparé et isolé des autres ou 

de plusieurs buts, mais combinés d’une manière purement ma- 

| térielle. Car la mission de l'Etat, se trouvant ainsi rattachée aux 

_principes de l'éthique, celui-ci, dont l'action partout tend à assu- 

rer le droit, doit prendre en considération tous les rapports es- 

sentiels de la vie, les rapports scientifiques, religieux, moraux, 

matériels (économiques) en tant qu’ils peuvent influer sur celui 

qui est à régler, ou ce dernier rapport sur les autres. Toute 

action efficace de-la part de l'Etat présuppose donc la science 

. de la vie, la connaissance des buts de la vie et la connaissance 

des moyens, forces et rapports qui doivent servir à les atteindre. 
H faut encore ici faire ressortir que l'Etat, à raison du but du 

droit, n'intervient activement que pour régler, coordonner ex- 
téricurement, mais n ‘accomplit immédiatement lui-même aucun 

des autres buts essentiels, tels que religion, morale, science, 
art et enseignement, industrie et commerce. Seulement, par ses 

institutions ct ses établissements, il détermine les conditions qui 
permetttent à la société, telle qu elle est organiquement consti- 
tuée à partir-de l'individu , telle qu’elle se ramifie dans un en- 
chaînement de fonctions, de poursuivre ces buts librement et 
sous la responsabilité des personnes physiques et morales qui 

-la composent. L'Etat par lui-même ne réalise que le droit, mais 

{) Cette distinction , entre le but immédiat (direct), et médiat (indirect), 
4 été sans doute plusieurs fois déjà faite, mais toujours dans un sens : 
‘plutôt matériel (Voir ma Doctrine organique de l' Etat, p. 107 et HS).
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.par là il rend en même temps possible l'accomplissement de 

tous les autres buts dans les différentes sphèr cs de la ‘vie so- 
ciale. . 

4. La société et l'Etat sont deux sphères de vie qui compor- 
tent une activité de genre différent et n’ont pas les mémes . 
limites. IL faut savoir gré aux nouvelles recherches . d’avoir 
signalé: cette distinction, du moins cn général (1), en présence 
‘des théories du passé qui identifièrent l'Etat et la société, le 

pouvoir de l'Etat et le pouvoir social (de même que le contrat 
: dit d'Etat ou politique (charte) et le contrat social, amenant par 
- à indirectement la confusion de ces deux ordres de choses, qui 

a fini par aboutir au monstrueux.socialisme.d'Etat. -  .: - 
La société est la totalité ramenée à l'unité de toutes les sphères 

de vie concourant à l’accomplissement des buts principaux de 
la vie-humaine, et comme toute sphèré de vie en elle-même se 
compose d'organes et de fonctions s’harmonisant ensemble, la 

société n’est pas une unité simple; mais un composé organique 
de toutes les sphères de vie reliées entre elles, toutes appelées 

: À avoir une organisation propre ct une indépendance relative, 

bien que plusieurs puissent ne recevoir, il est vrai, qu’un déve- 
‘—loppement incomplet. L'organisme social, dans son ensemble, 
comprend donc l’organisme de la vie du droit ou l'Etat, de la 
vie religieuse ou l'Eglise, de la vie morale n'ayant guère encore 
de sphère propre de développement, l'organisme encore égale- 

-ment faible de la science et de l’art, l'organisme plus largement 
développé de l'enseignement et de l'éducation, enfin l’organisa- 
tion de l’industrie et du commerce en progrès constant’ et se 
fortifiant chaque jour davantage. Parmi ces organismes spéciaux, 
l'Etat et l'Eglise ont dù être les premiers à se développer et à 
manifester le plus d'énergie, par cela même qu’ils embrassaiént 
la vie humaine par ses deux pôles, l’un par le côté de l'éternel, 

- (1) Je crois avoir été l’un des premiers qui ait fait ressortir scientifique- 

ment cette distinction dans la première édition de mon Cours du droit nalu- 

rel, 1839, à la deuxième section qui contient le droit public. Comparez, en 

outre, la critique de Mohl dans les Annales d’'Heidelberg (1810), n°3: toute. 

fois j'ai trop séparé alors, sous l'influence de la réaction , les sphères de la 

vie sociale d'avec l'organisme de l'Etat, en procédant souvent d’une ma- 

nière trop abstraite. - ° ‘ ‘ 

17
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de l'infini ou de l'absolu , et l'autre par le côté des rapports finis 

se conditionnant les uns les autres; et ils ont été ainsi amenés, 

tout en modifiant souvent leur situation respective, à prendre 

sous leur protection et tutelle, à dominer et à diriger.les autres 

sphères de vie. Le mouvement de ces dernières sphères qui 

aspirent à plus de liberté et d'indépendance est allé toujours en 

croissant dans les temps modernès. L'Etat a donc lui-même une 

tâche importante à remplir, : ‘celle de favoriser cette marche 

progressive vers l'indépendance et une organisation propre qu'il 

assure par l'établissement des conditions nécessaires à l'accom- 

plissement du but. D'un autre côté, aucune de ces sphères de 

. vie ne doit se ‘séparer : complètemént l’une de l'autre pas plus 

que de l'Etat. Par cela même que tous ces organismes en étroite 

‘relation influent tour à tour les uns sur les autres, la mission 

‘spéciale de l'Etat est de régler. pour chacun d'eux la limite de 

droit de leur action dans les ‘rapports respectifs, aussi bien ‘que 

dans les rapports avec l' Etat lui-même. : 

L'Etat est donc l'o rganisme- du droit dans Ja: société humaine 

considérée sous son unité totale. Le. ‘droit se trouve dans le 

même rapport vis-à-vis du but de l'humanité que l'Etat consi- 

déré {comme société du droit ‘vis-à- vis dela société humaine. 

L'Etat est donc en rapport avec ‘l'activité ‘totale ‘de cette'der-. 

nière, mais seulement par le côté du droit qui trace à celui-ci 

les règles de son activité propre. et par suite détermine son 

essence et sa vic. L'Etat n’a ‘d'autre raison d’être que'le droit à 

. réaliser. Aussi tout but humain est en ‘partie àu dedans, en 

partie hors de l'Etat : au dedans, en tant qu'il est à’ régler- par 

le droit, en dehors, en tant qu’il préserte le côté" ou: L'intérêt 

purement religieux, moral, scientifique, industriel. A s’en tenir 

à l'apparence, sans doute tout ce qui se produit extérieurement 

dans la société humaine se trouvèrait du moins dans l'Etat. Cette 

vuc présente quelque vérité, mais ne saurait autoriser ‘à con- 

clure que tout sc trouve dans l'Etat d’une manière complète et 

par tous les côtés à la fois. L'Etat est donc la puissance com- 

mune de protection à raison du but du droit, présentant l'unité - - 

extérieure de pouvoir et de domination, laquelle se fait respecter 

au besoin par la contrainte, et il a en outre à régir, conformé- 

ment au droit, le domaine commun des biens matéricls, le
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territoire. Sous ‘tous ces aspects combinés, j’Etat : apparaît 
“comme un ordre social commun, comprenant tout en’soi, n'ais 
il n’est en même temps qu’un ordre spécial ; et l’homme appar- 
tient à-plusieurs ordres de vie qui se trouvent en partie hors 
de l'Etat et ne reçoivent de règle de l'Etat que par le côté du 
droit. "© . ou CT oc 
L'Etat est ainsi-un organisme tant en lui-même que dans son 

. rapport organique avec toutes les autres sphères de la vie 
sociale. Nous venons justement d'expliquer ce dernicr rapport. 
* Au dedans, l'Etat est également un organisme eu. égard aux 
personnes aussi bien qu’eu égard aux rapports. Fo 
“Avant tout, il faut-ici rejeter une opinion encore assez géné- 

ralement répandue d’après laquelle on entend souvent par Etat 
le pouvoir central seulement ; l’assimilant à une sorte d’arc- 
boutant supérieur supportant le poids de tout l'édifice du droit, 
et excluant par suite de l'Etat, les particuliers, les familles jus- 
qu'aux communes mêmes. Plusieurs même de cèux qui préten- 
dent adopter le point de vue organique ne savent point s’affran- 
chir (1) d'opinions se rattachant à une théorie esclave des sens, . 
pour laquelle l’ordre tout entier du droit se forme d’une ma- 
nière purement extérieure, d'ordinaire: par contrat. L'Etat, à 
mesure qu'il se forme, à partir: du degré le plus bas ; tend à 
s'élever progressivement : il ‘comprend, nous l'avons vu, gra- 
duellement-comme membres essentiels ‘les particuliers, les 
familles et les communes. Cette vérité ressort encore plus clai- 
rement de l’examen des rapports, du point de vue organique et 
de l'appréciation: saine; c’est-à-dire dirigée par le‘même point 
de‘vue, de là distinction qui est “faite: ordinairement entre'les 
rapports du droit privé et ceux du droit public. Ces deux ordres. 

(1) Un des auteurs récents les plus célèbres qui aient traité sur le droit 
de l'Etat, 'E. ‘A Zachariæ, dans son Droit public et fédéral allemand, ? édit. 
1853,: Le sect.; p: 39, s'exprime ainsi en admettant au fond l'opinion de’ Stahl 
sur l'Etat::-« Dans la sphère de l'Etat rentre done seulement ce qui est de 
l'intérêt général de la communauté d'Etat, non ce qui en âoi n'intéresse que 
l'individu , la famille, la commune ou autres réunions d'hommes au sein, 
de l'Etat. » Une semblable détermination présente cette étrange contra- 
diction que dans la sphère de l'Etat ne doit pas rentrer quelque chose qui 
pourtant est dans l'Etat, 7 ‘ ot 7
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‘de rapports.ne sont pas absolument séparés l’un de l’autre 

comme une première vue superficielle pourrait le faire ad- 

mettre ; ils aboutissent à un centre commun qui est l'Etat. 

Sans doute, dans le droit privé, la détermination propre des 

personnes individuelles, physiques ou morales, prédomine, pen- 

dant que dans le droit public la détermination, la disposition et 

le règlement émanent du corps social tout entier tel qu’il est 

représenté par l'Etat et exigent soumission de tous les membres. 

Le droit privé se’ trouve . uniquement dans l'Etat, qui ne se 

borne pas à le protéger, mais peut encore gêner sa liberté par 

plusieurs prescriptions d'intérêt public, le reliant ainsi organi- 

quement au droit public; de même le particulier à son tour se 

trouve dans l'Etat {et en est membre sous un double point de 

vue, celui du droit privé. où prédomine du reste ‘sa liberté 

et où il exerce son pouvoir de détermination propre, et celui 

du droit public où le règlement en vue du but général émane 

du tout. dont l'individu toutefois fait partie comme membre , 

ce qui fait qu'il a en même temps des droits et des devoirs 

publics. La famille présente également un côté par où elle 

touche ‘surtout au droit privé ; toutefois, le droit qui la régit 

cst déjà plus que celui. applicable à l'individu réglé en harmo- 

nie avec les intérêts du droit public. …. US 

-La commune, la première union permanente de familles, consti- 

tue non seulement un organe au sein de l'Etat; mais bien plus 

en principe et du point de vue de l'éthique, c’est un véritable 

“organisme social (1), eu égard à tous les rapports humains essen- 

tiels. Centre social pour la vie religieuse , morale, scientifique, 

industrielle et commerciale, elle apparaît aussi comme le centre 

-où le droit privé et le droit public se pénètrent le plus l'un 

Vautre, ce qui n’empêche pas chaque sphère de ces diverses 

-vies d’avoir ici des limites spéciales. La ‘commune doit exercer 

son droit privé dans toutes les sphères essentielles où elle se 

montre personne.morale , relativement indépendante, ayant 

pouvoir de se déterminer elle-même par des règlements et dans 

Vadministration. Le côté de droit privé de la commune se ré- 

. {1} Sur Ja commune comme organisme social, voyez Mohl, dans le Jour=. 

nal critique, etc., 1853, p. 209. |
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vèle surtout dans. sa propriété dont elle doit pouvoir disposer : 

librement, sous la surveillance des autorités toutefois et dans 

des limites déterminées. Par là se manifestent toute son activité 

morale et juridique si féconde, sa prévoyance, son' économie, 

en un mot, sa vie tout entière tournant au profit des intérêts : 

sociaux et privés. On y trouve également un obstacle moral à ce 

que la propriété de la commune soit jamais absorbée dans la: 

propriété générale de l'Etat, et à ce que se produise ainsi un 

communisme aussi pernicieux que celui qui s'adresse à la pro-: 

priété des particuliers. Dans les autres ‘sphères de la religion, 

de l’enseignement, de l'industrie et du commerce, là commune 

conserve lé pouvoir en partie de se régler elle-même d’une ma-. 

nière indépendante, en partie de coopérer à ce règlement. Le: 

côté du droit {publie nous montre la commune intervenant à. 

titre d’organe spécial dans tout ce qui se rapporte aux fonctions 

générales publiques , exerçant son action dans les limites de la 

sphère qui lui a été assignée, et soumise, à raison de ses disposi- . 

tions ou déterminations propres, au contrôle et à l'approbation . 

d’une autorité provinciale ou centrale. Ce qui se dit-ici de la: 

‘commune s’applique aussi en général aux autres organes inter- 

médiaires, qui peuvent encore subsister entre la commune-ct 

autorité centrale, notamment aux provinces. 

.. Enfin PEtat lui-même , quoique chez lui prédomine l'intérêt 

‘publie, doit être envisagé sous” le côté de droit privé, par où il 

apparaît spécialement comme propriétaire où fise. Ainsi, les deux : 

‘termes extrêmes de la série organique , l'individu et le pouvoir . 

central, montrent prédominant: l'un, le côté de droit privé, l’au- 

‘tre, le côté du droit public. Tous les membres de l'Etat reliés : 

organiquement et influant les uns Sur les autres, s’unissent en- 

tre eux et au tout, ayant chacun respectivement des droits et de- 

yoirs spéciaux. Le mode de coopération de tous:les membres à : 

l’accomplissement du but général doit donc être réglé de ma- 

nière à ce qu'aucun membre.n’en soit totalement exclu, et à ce 

que tous lesimembres sc’reconnaissent et sessentent comme par- 

ties d’un tout, agissant chacun également en vue des buts gé- : 

néraux. Il existe ainsi un lien organique qui ;: pour toutes les 

fonctions essentielles de l'Etat, doit fètre maintenu énergique- 

‘ment. La reconnaissance et l'observation de ces droits et devoirs



—.128 — 

afférents à chaque membre dans les. rapports respectifs pré- 
sente une des plus précieuses garanties de l'existence de l’Etat, 
d'un ordre véritable, maintenant la liberté des organes. … . 

Ce rapports, qui réunissent toutes les parties de l'organisme 
” de l'Etat, se révèlent. dans la vie réelle sous une double forme : 
d’un côté, dans un. établissement plus:permanent répondant au. 
degré de l'avancement moral et au caractère d’un. peuple, c’est- 
à-dire dans la constitution, et de l’autre, dans la mise en œuvre 
ou en vigueur de cette même constitution selon les règles qu'elle 
pose dans l’administration. D et Lee 
5. La constitution de l'Etat ou la loi fondainentale com- 
prend Les règles permanentes qui, pour assurer la réalisation du 
but de l'Etat répondant au développement intellectuel et moral, . 
déterminent ,. dans toutes les sphères-où l’action du droit peut 
s'étendre, le mode des rapports qui s’échangent entre le centre 
(pouvoir central), et tous.les membres spéciaux. La constitution 
exprime donc les tendances. prédominantes d’un Etat et son de-. 
gré de formation au temps où elle est faite, et de méme que le 
caractère de la personne de l'individu sert de règle à son acti- 
vité particulière, de même la constitution est la règle de l’acti- 
vité générale de PEtat. IL. ne Saurait y avoir d’Etat.sans une règle semblable à laquelle il obéisse sciemment > OU à son insu. Tout Etat a donc une constitution quelconque, même dans le 
cas où l'expression de cette dernière consisterait plutôt dans des règles traditionnelles, des coutumes. De même qu’un degré plus avancé de civilisation sc: constate chez un peuple où les règles par lesquelles se. dirige ou ‘doit se diriger la vie sont portées à la connaissance de tous, de même aussi un semblable progrès de. civilisation se réalise. pour l'Etat, lorsque sa constitution répond parfaitement aux principes for adamentaux qui le régissent, et se trouve rédigée. dans une langue écrite durable. La constitution . doit donc, dans une Partie qu’on appellerait matérielle, déter- miner l'étendue et les limites de la sphère d'activité de chaqué : membre, ainsi que:les droits et devoirs principaux en résultant; : elle contiendrait ensuite, dans une partie appelée formelle, l’en- . semble des fonctions et pouvoirs. de l'Etat, reliés et coordonnés Entre eux, ayant chacun sa sphère propre d'action, et tous: se Conditionnant. les uns les autres. Une constitution résumant la.
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vie intérieure d’un Etat, et la traduisant au dehors par les prin- 

cipes, fondamentaux, ne saurait avoir un caractère absolu ou 

invariable. . | : 

. Toute constitution doit plutôt s’adapter aux rapports de la vie 

et progresser avec: eux; il faut donc qu’elle ne soit toujours 

qu’une règle d’une. durée d'application relative, et que.ses 

formes n’excluent pas la possibilité d’un changement ultérieur. 

Qu'il s'agisse d'établir ou de juger, une constitution quelconque, 

il faut se référer à un triple point de départ : où l'élément gé- 

néral du droit pour décider. quelles règles générales comporte | 

le but connu de l'Etat;. 2° aux données de Y'histoire pour déter- 

miner dans quelle mesure continuent à influer sur le peuple les 

éléments historiques, tels que les, mœurs, les traditions, les cou 

tumes, et pour en tenir compte dans la constitution, de manière 

. à lui donner un double point d'appui, le passé ct le présent ; 

30 à l'élément national. pour apprécier jusqu’à quel point le ca- 

ractère uniforme ou mixte du. peuple. doit se refléter dans sa : 

constitution. Chaque peuple, en effet, tenant de son origine un 

cachet original, susceptible deïbeaucoup de modifications, mais, 

qui ne s’efface jamais totalement, manifeste, par suite, dans la 

formation de l'Etat, des préférences diverses (par exemple pour 

la centralisation ou pour une organisation donnant la prépondé- 

rance aux intérêts locaux, etc.). Par la même raison, aucune con- 

stitution ne peut être transportée d’un peuple à un autre, bien. 

que des.principes de droit général puissent recevoir chez les. 

deux une application commune. . ee 

. L'administration est l'activité. de l'Etat s'exerçant conformé-, 

ment aux règles de la constitution par les, pouvoirs; ‘fonctions 

et organes coordonnés entre EUX , ct tendant à la réalisation du: 

but de l'Etat dans les rapports ct événements de la vie, tels qu'ils. 

se manifestent dans la réalité. Prise dans son sens le plus général. 

et opposé à celui de constitution, l'administration se compose, eu 

égard aux principales fonctions ou autorités .(4) : 4° du gouverne- 

ment qui, à titre de pouvoir suprême, représente l’unité.et le 

X L) Sur le gouvernement qui, comme pouvoir suprême de l'Etat, doit être 

au dessus du simple pouvoir exécutif. et plus étendu que ce dernier, voyez" 

ma Doctrine. organique de l'Etat, p. 118.7. M
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point de convergence de toute l'administration, laquelle reçoit 

également de lui l'impulsion, l'inspiration et la direction supé- 
rieures ; % de la législation qui, sur les bases constitutionnelles,- 

établit des prescriptions ou lois communes pour le règlement des 

rapports de la vie plus ou moins permanents et uniformes ; 3° de 
l'éxécution ou du pouvoir exécutif, qui applique en partie les 

Jois, ‘en partie les règlements pour l'exécution des lois, émanés 

du gouvernement seul et destinés à régler :Ies rapports ou cas 

particuliers de la vie. Ce dernier pouvoir, qui d'ordinaire s’ap- 

pelle: exécutif et prend aussi le nom d’administration dans un 
sens plus restreint, en l’opposant à la législation, se subdivise: 

à'son tour cn deux branches principales, l'administration de la: 

justice et l'administration proprement dite dans le sens le plus’ 

restreint. Les trois fonctions ou pouvoirs principaux que nous 

venons d'énumérer restent distincts et se relient chacun orga-: 
niquement l’un à l’autre, convergcant tous vers l’unité centrale, : 

‘ le pouvoir suprême qui forme leur’ lien commun supérieur, de 

‘telle. sorte que ce pouvoir s'élève äâu-dessus de la législation 

par l'autorité donnée à ses décisions , et exerce la direction su-' 
préme dans tout le domaine de l'exécution. 

L'administration, dans la seconde acception du mot, c'est-à- 
dire considérée comme pouvoir exécutif, se divise, avant tout, 

prise dans l'ensemble ‘des fonctions de l'Etat, en intérieure et 
extérieure. $ 

L'administration extérieure est: représéntée par le ministère | 
de l'extérieur ou dés affaires étrangères, ct comprend, en géné- 
ral, la représentation de l'Etat et la protection de ses intérêts au . 
dehors; il faut y ajouter aussi les diverses branches de l’adri- 
nistration intérieure : justice (civile et criminelle), religion, in- 
dustrie, commerce, etc., en tant que dans leur contact avec les 
intérêts étrangers elles peuvent demander d’être mieux garanties. | 

L'administration intérieure se divise selon la nature -diffé- 
rente du but de l Etat; et eu égard aux membres dont se com- 
pose l’organisme intérieur dé celui-ci : - 

. &. En partant de Ia répartition intéricure” de l'Etat en com- 
munes, district, cercles, provinces ct ainsi de suite, nous distin- 
gucrons l'administration communale, laquelle, par le côte politi- 
que et légal, se rattache au gouvernement de l'Etat, ct succes- ”
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sivement l'administration de district, de cercle, de province, ct 

enfin la centrale, qui est à la fois l'organe suprême du pouvoir 

et le lien auquel se rattachent tous les anneaux de la chaine ad-. 

ministrative. Le oc De nn EL 

b. À considérer le but de l'Etat qui est direct ou indirect, ainsi 

que nous l'avons vu, ily a, d'une part, l'administration exer- 

çant directement l'action même du droit, autrement dit l’'admi-.. 

nistration de droit qui maintient ainsi en vigueur le droit subsis- 

tant, en assure l'observation et l’accomplissement. D'autre part, 

et répondant au but indirect ou humanitaire, nous ‘trouvons: 

l'administration appelée gracieuse ou micux concernant les in- 

térêts, laquelle, par le moyen du droit et d'institutions réguliè- 

res, tend à procurer le bien dans les diverses sphères de l’acti- 

yité sociale. "4 {et “. 

a. Cette dernière, qui constitue l'administration proprement 

dite, comprendainsi dans son domaine d'action les buts essentiels 

de l'humanité, la religion'et l'Eglise, la morale, la science et l’art, 

les établissements d'éducation et d'instruction, l’industrie et le . 

commerce, 'ct se divise, eu égard à ces diverses sphères, en au- 

tant de branches spéciales d'administration : ce sont celle des 

intérêts publics de la religion et de l'Eglise, celle de l’enseigne- | 

ment et de l'éducation, en tant que l'Etat intervient pour exiger : 

les garanties nécessaires , celle de la morale publique, celle de 

l’économie politique, et enfin celle des finances. . 

8. L'administration du. droit présente une triple division, se- : 

lon les trois buts principaux que comporte l’action du droit, la 

prévention, la conservation et la réparation (1). tir 

-: On distingue d’abord l'administration de droit préventif'ou la : 

(1) Cette division est micux déduite et plus développée dans mon Exposé 

du droit public. TU faut aussi déterminer avec plus de soin ce qui rentre dans 

la police. Du reste, il faut ici déjà noter que si l'on eût choisi une expres- 

sion allemande au lieu de ce mot équivoque, police, qui se prête à toute 

espèce d'opinion, on eût été forcé d'en déterminer clairement la significa- 

tion. Au fond, la police peut être envisagée sous un double aspect : on elle 

serait simplement l’administration des intérêts dont nous venons de parler, 

et une pareille vue ne répondrait pas à la réalité pratique, la police restant 

. Je plus souvent, avec raison, étrangère aux affaires de cette administration ; : 

ou elle serait la justice préventive, ce qu’elle est aussi en fait. ‘
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justice préventive , appelée encore police dans.le langage de la 

pratique, ayant pour mission de. prévenir autant que possible, 
soit en général, soit pour les.éventualités ou ces particuliers, le 

trouble apporté au droit ou aux intérêts et résultant d'actes vo-. 
lontaires contraires. au droit de la part des membres de l'Etat. 
En second lieu, l'administration de droit, conservatrice, garan- 
tissant et surveillant la libre formation du.droit, autrement dit. 
volontaire, ou encore.la juridiction gracieuse, maintient et conso-: 
lide même l’ordre juridique, en assurant.l’observation des règles. 
et formes légales dans les contrats journaliers. où se manifeste ct 
se développe librement la vie du droit. En troisième licu, l'ad-. 
ministration du droit réparatrice qui se subdivise.en, civile et 
criminelle, selon qu'il s’agit seulement de statuer sur les con-. 
testations d'intérêts entre particuliers ct de rétablir ainsi entre . 
eux l'état du droit.troublé par ces contestations, ou bien selon 
qu’il y a lieu, comme dans la justice. criminelle, à réparer. les. - 
troubles du droit provenant d'actions coupables ou injustes, 
ainsi que l'atteinte en même. temps‘portée à l’ordre du droit 
toutentier, de manière à rétablir cet ordre aussi bien à l'égard 
de l’auteur de l’action que de celui qui en a, souffert (1). 

De mème que l'administration des affaires étrangères repré- 
sente l'Etat dans son unité au dehors, de même il y.a aussi, dans 
l'administration intérieure, un membre. ayant pour. mission de 
relier entre elles les diverses branches de celle-ci, et de. repré- 
senter aussi l'unité. Et ce membre, c’est le, ministère désigné 
de préférence .sous le nom de Alinistère de l'Intérieur. La 
science à trouvé jusqu'ici, le.plus souvent, des difficultés à bien 
saisir le rôle, le but et la part d’attributions de cette dernière 
administration si importante dans tout véritable Etat. Ces diffi- 
cultés ne se rencontrent pas dans une doctrine organique de 
l'Etat qui doit conserver l'unité de celui-ci à l'intérieur. Le mi- 
nistère dont s’agit aura donc la mission d’administrer d’une 
part les affaires intérieures d'intérêt commun, de maintenir, 

. 

(1) Voir, sur ce but de la justice pénale , plus de développement dans ma 
Philosophie du droit, %e édit., p. 422. Le but de.ln peine a té aussi déter- 
miné organiquement, de manière à correspondre à tous les rapports ou 
points de vue essentiels. ‘
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d'autre part; conformément aux lois, la répartition intérieure de. 

l'Etat en communes, districts, cercles, provinces, de diriger ct. 

contrôler en dernier ressort les actes des autorités préposées à 

ces circonscriptions, de telle sorte que cette administration est 

l'administration générale, centrale et politique. Par là l'Etat se 

manifeste dans l'administration comme un tout organique, ct 

nous croyons avoir ainsi exposé, en résumé, le système de l'or- 

ganisation tout entière de PEtat.: |



CHAPITRE YL 

DE LA DIVISION ORGANIQUE DU SYSTÈME" pu: DROIT. — DE LA DIVI- 

: SION FORMELLE EN DROIT. PRIVÉ ET DROIT PUBLIC ET DE CELLE 

DITE MATÉRIELLE (réitoLoGre) RÉPONDANT AUX. BUTS ET SPHÈRES 

..DE LA VIE», ET DE L'UNION DES DEUX MEMBRES DE CETTE DIVISION. 

Jusqu'ici tout droit, d’après un principe de distinction im-. 
portant, sans doute, mais insuffisant, a été divisé, dans la 

science juridique, en droit privé et droit public; de ce dernier, 

02 détache souvent une autrejbranche qu’on. spécialise sous le 

nom de droit d'Etat. Mais la première division principale s’est 

montrée insuffisante en théorie et en pratique, et d’ailleurs elle 
a été le plus souvent conçue sous un point de vue faux et exclu- 
sif. Elle est insuffisante d’une part, parce qu'il est extrêmement 
difficile d’y faire rentrer des sphères de vie importantes et qui 
demandent à être réglées, par exemple le droit des Eglises, et de 
l'autre , parce. que d’autres branches juridiques, telles que le 

droit commercial, le droit industriel, le droit de procédure et 

autres, tiennent par un côté au droit privé ct par un autre au 
droit public, La division est, en outre, prise souvent dans un 
sens exclusif, parce qu’on en détache d'ordinaire les deux 
membres d’une manière radicale l’un de l’autre, sans recon- 

“naître et expliquer les nombreux rapports par lesquels ils se 
touchent. Une manière de voir aussi exclusive est due en partie 
à une séparation d'idées abstraite et forcée en quelque sorte, 
ct au reste d'influence qu’excrce encore l'ancienne théorie du 
droit naturel et de l'Etat. D’après cette théorie, tout individu 
cat considéré au. moins fictivement comme étant en dehors de 

fat, et ce dernier comme le produit de l'accord des volontés
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de particuliers, de telle sorte qu’on faisait une distinction subtile 

entre les droits de ceux-ci, d’une part, et la sphère d'action 

ainsi que le pouvoir de l'Etat, de l’autre. | : 

Nous avons déjà relevé l'erreur de cet ordre d'idées. L’indi- 

vidu ne saurait naître, vivre ct se développer sans l'existence 

préalable d’une communauté ; et par suite il est impossible de 

séparer le droit qui le concerne de celdi de la communauté 

représentée ici par l'Etat. En envisageant l'Etat comme un 

organisme, nous avons déjà montré que tous les membres de 

l'Etat, les particuliers, les familles, les communes et autres, de 

même que l'organe central représentant l'unité d'ensemble de 

l'Etat, se présentent tous sous un double côté , celui du droit 

privé et celui du droit publie, et que ces deux côtés se relient 

l’un à l’autre par de nombreux rapports. Le droit étant un 

organisme et formant un système de droit organique, la divi- 

sion devra être aussi organique. Dans tout organisme se distin- 

guent et s'unissent en même temps, d’une manière étroite, la 

matière et la forme. Par suite, la division du droit elle-même, 

qui forme ‘un organisme du point de vue de l'éthique, devra 

reproduire ce double côté, le côté matériel, eu égard aux buts 

principaux formant le contenu des rapports de la vie humaine, 

buts dont l’accomplissement n’est possible qu’à la condition que 

leurs rapports organiques. et leurs limites respectives soient 

‘réglés par le droit, et le côté-formel eu égard au mode d'activité 

de tous lés membres: de l'organisme du droit qui. poursuivent. 

ces buts: La division formelle doit venir dans la science après 

Ja inatériclle: Toutefois, dans :la science actuelle du droit, où 

. Von fait abstraction éntièrement des buts éthiques, suivant - 

une tendance rationalisté entretenue par les premières études 

du droit naturel et du droit positif, on a cherché à intervertir 

les rôles-en subordonnant la matérielle à-la formelle ; mais il 

n’est sorti de là qu’un système juridique méconnaissable dans 

‘lequel le trop plein de la vie cherche partout à se dégager des 

liens de la forme qui l’emprisonne. Toutefois, pour suivre la 

méthode ordinaire et-rendre plus facile l'intelligence de notre 

division, nous voulons aborder de préférence, en commençant, 

là formelle, que nous considérerons au point de vue organique 

‘et non:‘point sous un rapport abstrait et exclusif.
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.. La division organique formelle doit, avant tout, prendre, pour 
point de départ, l'opposition qui se révèle-dans l'être et la‘vie 
de tout organisme, je veux parler de l’opposition du membre à 
l'égard du tout, et expliquer ensuite les relations réciproques 
qui s’échangent entre chacun des membres.et le tout, de même 
qu’entre ce-dernier et toutes les:autres institutions sociales ex- 

| térieures. : De. cette” opposition: qui sé’reproduit au sein de 
l'organisme du ‘droit ‘dont les ‘membres sont les personnes 
se déduit la distinction entre le droit privé'et le droit pu-. 
blic. 

Dans le droit privé, :chaque membre: d’une communauté, 
qu'elle ‘soit'plus ou moins grande, conserve son indépendance 
aussi bien vis-à-vis des autres membres que vis-à-vis du ‘tout. 
Toute personne. physique ou :morale doit être considérée en 
tout ce'qui-se rapporte!simplèment.à sa personne et au règle- 
ments de. ses biens, comme ‘un : membre ‘existarit et vivant 
pour lui-même, de telle sorte qu’il agisse en droit suivant son 
pouvoir de détermination propre; l’autonomio ,‘et'suivant ses 
propres lumières. .Le droit privé est done: cette ‘sphère juri- 
dique. d’action de toute personne physique: ou morale où: elle 
peut poursuivre librement: par elle-même et:dans son: propre 
‘intérêt ce qui est pour'elle le bien ;: but que :la- morale ilui 
permet d'atteindre en suivant les -formes.du droit, c’est-à- 
dire sous la condition de tenir compte’ de tous-les ‘rapports. de 
la vie." Le droit privé.est donc encore le droit propre ou appar- 
tenant ‘en propre à: toute personne ‘et pourrait aussi, en un cer- 
tain sens, être nommé le droit interne d’une personne puisqu'elle 
obtient par là unc sphère déterminée d’action: dans les limites 
de laquelle elle peut, sans avoir à rendre compte à personne ou 
à l'autorité; exercer son activité juridique, disposant librement 

.de’ses biens et passant tous actes qu’elle, juge convenables. Le 
droit privé ‘peut ainsi être rigoureusement : défini comme en-” 
semble organique (c’est-à-dire répondant À l'organisme des rap- 
ports de la vie), des conditions’sous lesquelles chaque mem- 
bre, les personnes “physiques ‘et “morales, . peuvent, d'après 
Icur: pouvoir de détermination propre, l’autonomie, chercher. 
et s’efforccr de sc:procurer dans leur: propre intérêt'et par le 
libre échange des relations‘ ét: transactions ; :ce qui’-est: pour
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elles le. bien, du point de vue .de l'éthique, sous le respect 
des droits semblables d'autrui. . 

Au contraire, le droit public règle les relations réciproques 
organiques qui, à l’intérieur. d’une communauté permanente 
ayant un but général à poursuivre s’établissent ‘entre. le 
-membre ou organe central conservant l'unité du tout, et tous 
les autres membres subordonnés ,. comme aussi celles qui 

s’échangent dehors entre eux et les autres communautés ou 

institutions sociales. 

Le droit public se produit donc sous unc double face inté- 
rieures et extérieure, de telle sorte qu’à l'instar de ce qui a lieu 
pour l'Etat, il y a un droit public interne ct.un droit public ex- 
terne (1). De là résulte qu'il ya un droit public partout où sub- 
siste une communauté établie d’une manière permanente et sur . 
les bases de l'éthique, en vue d’un-but principal de l'humanité 

à atteindre. Toute communauté éthique étant comprise dans le 
tout organique de la société humaine, le droit. public’ pourra 

partant s'appeler aussi le droit universel :de la société.-Dans 

celui-ci, on compte autant de sphères publiques. principales 

qu ‘il y a de buts essentiels de la vie à poursuivre pour l’activité 

générale « des hommes. Il existe, ; par suite, un droit publie pour 

la société religieuse: ou ecclésiastique , pour l’industrie et pour. 

le. commerce, , pour la morale et'ainsi de suite. Il'y en a aussi 

un pour la société de droit elle-même et pour l'Etat; et ce der- 

nier s appelle. droit: d'Etat dans le vrai sens du mot, c’est une 

| branche ct une sphère du droit publie et social et qui doit s’en 

distinguer comme l'espèce d d'avec le genre. . LS © 

{D Les ‘affaires publiques intérieures d’une communanté, par exemple de. 

l'Etat ou de l'Eglise, | peuvent prendre le caractère d'affaires privées, alors 

qu'on considère la communauté comme personne indépendante et autonome 

en face d’autres personnes morales.étrangères, par exemple un Etat vis-à-vis 

d'autres Etats, on Y'Eglise vis- -à-vis l'Etat; mais un tel état de choses ‘n’est 

possible qu'en faisant abstraction des rapports organiques et réciproques. 

Aussi les idées dé privé et public conservent toujours, sous un certain rap- 

port. un caractère relatif. Envisager seulement une personne physique. en 

-elle-même, c'est le cas d’un pur droit privé; la considérer , au contraire, | 

dans les rapports réciproques échangés entre elles et une communauté, € "est 

le. commencement d'une sorte de droit public. :



— 138 — 
On voit par là qué le droit privé et le droit public se diffé- 

rencient non par le but essentiel propre à chacun d'eux, mais 

seulement par le mode suivant lequel ce but identique pour l’un 

et pour l’autre est accompli par les particuliers agissant avant 

tout par eux-mêmes ct se déterminant librement, ou par la com- 

munauté et par l’activité respective coordonnée de tous les mem- 

bres. Du reste, le but final de l’activité et des institutions de la 

communauté se-ramène toujours à la personnalité humaine, qui 

est le point central et le dernier aboutissant du droit privé et du 

droit public. De cette distinction entre les deux droits, quoique 

purement formelle, se déduisent en outre quelques conséquences 
pratiques importantes. Comme le droit public tient par ses 

racines à l'organisme de la communauté, il ne saurait être mo- 

difié par le caprice individuel, par les déterminations des mem- 

bres particuliers. Il.ne peut être à leur disposition comme s’il 

s'agissait d’un patrimoine; on ne saurait l’assimiler à des droits 

privés légitimement acquis (4). 
“Mais d’un autre côté, il ne faut pas moins respecter le prin- 

-cipe formant la base du droit privé qui accorde à chaque membre 

une sphère de libre activité, d’après lequel le droit d’un parti- 

culier ne saurait lui être enlevé par des dispositions publiques 

‘sans son consentement (au cas où, à priori, la nécessité de 
ce consentement pourrait s’admettre). - 

Les deux droits faisant partie d’un même tout se mêlent par- 
tout l’un à l’autre dans leurs rapports réciproques organiques. 

Par cela même que les particuliers se trouvent toujours dans un 
rapport permanent et essentiel avec le tout, il y a dans toutes 
les principales matières du droit privé des points se rattachant 

à l'intérêt général, auxquels il faut pourvoir par des disposi- 

(D) Aussi les Romains disent-ils avec raison : Jus publicum pactis priva= 

iorum mulari non potes! (38, D.. De pactis). Mais en même temps on a soin 
d'ajouter : Jus singulorum pacto seu jussu publico mutari non potest. Seule- 
ment, dans cette branche du droit privé qui régit les transactions , on ad- 
met que des biens Imatériels puissent être enlevés à i’individu quiena la 
propriété même par force, mais moyennant indemnité, alors que celui-ci 
voudrait au fond, par un pur caprice, empêcher une entreprise utile pour 
la communauté, en se refusant à céder sa propriété moyennant une juste 
indemnité.
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tions absolument impératives ou prohibitives, et auxquels il ne 
saurait être apporté de changement par la volonté des particu- 
liers. La communauté présente également, de son côté, une 

sphère où cile prend Ile rôle de personne privée. Ainsi, par 
‘exemple, PEtat, comme propriétaire ou comme fisc, est soumis 
‘au droit privé. . 

. En nous référant à la division organique que nous venons 
d'exposer, mais qui présente avant tout le caractère formel, 

nous pouvons porter notre jugement sur quelques autres divi- 
sions avant de passer à celle plus importante, dite matérielle. 

Le droit romain pour la division des deux droits prend pour . 
point de départ l'utilité publique ou privée (41). Mais bien que 
le droit ait toujours évidemment pour but une chose utile dans 

. le vrai sens du mot, pour mieux dire un certain bien, on ne 

saurait séparer, au fond, le bien public d’avec le bien privé; 

(1) « Publicum jus est quod ad statum rei romanæ spectat, privatum : 

. quod ad singulorum utilitatem. » Sunt enim quxdam publice utilia quedam 

privatim: L. $$ 1,2, D., De justitia et jure (Ulpianus). Voir, à ce sujet, ma 

Philosophie du droit, ie édit., p. 49. Stahl, dans sa Philosophie du droit, 

3° édit., 2° vol., p. 302, objecte contre cette division que « l'essence du droit 

public n "est pas l'utilité commune envisagée comme but, mais que le rap- 

port se trouve caractérisé, ‘dans son essence et son contenu, par le gouver- 

nement de la communauté (union pour un but commun), et toutefois il n'a 

pas fait ici de distinction entre le but moyen et le but final. Le gouverne-. 

ment de la communauté n’est et ne peut étre qu'un but moyen qui a pour 

dernier but le bien humain tel qu’il est'donné par l'éthique. Stahl dit en- 

encore, au $ 47 : « L'homme est le point central où convergent le droit. 

privé et le droit public ; mais il est aussi le but final pour les deux. De 

même qu’en général il faut considérer l'Etat comme un moyen et. comme 

un but moyen, eu égard au but final de l’homme et de l'humanité , de 

même aussi le gouvernement de la communauté ne peut être rien de plus 

qu’un moyen pour le but. » Stahl, malgré ses prétentions de suivre de point 

de vue organique, traite d’une ‘manière abstraite du tout et de la commu- 

näuté, puisqu'il les sépare d'avec la personnalité humaine; et cette manière 

abstraite de procéder se reproduit, dans sa Philosophie du droit, pour tou- 

tes les matières principales ; mais sa doctrine n’est au fond que l'extrême 

opposé de l’ancien droit naturel, dans lequel on n’envisageait que les indi- 

vidus isolés, sans se préoccuper | des rapports essentiels qui les rattachaient 

au tout et à la communauté. J'ai montré, dans ma Philosophie du droit, 

. 426, comment la théorie de Stahl sur la peine n'est qu'une pure abs- 

” e 

18 
traction. | S
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mais plutôt ils ne diffèrent entre eux que par la manière dont lé 

bien, pris comme but, est obtenu dans le droit privé par la 

volonté ou la détérmination propre des individus, dans le droit 

public par l’activité commune et ‘par des institutions. commu- 

nes. Le but final est toujours ici le même, le bien des hommes 

réunis en communauté. Le 

Dans les derniers temps, Savigny a fait résulter la. distine- 

tion entre les deux droits de ce que dans l’un, le droit pu- 

blic, le tout est le but et l'individu s'y subordonne, tandis 

que dans l’autre, le droit “privé, l'individu -est son. propre. 

but à lui-mênie, et tout rapport dé droit se réfère seulement, 

comme moyen, à son existence ou à son genre de vie spécial (1). 

Mais dans cette distinction on ne fait pas ressortir la manière 

différente dont s'opère la poursuite de lun et l’autre but, ce 

qu’il importe de faire avant tout; et partant l'on ne reconnait pas 

que le tout est büt dans’un autre sens que la personnalité indi- 
viduelle}, le premier devant être but moyen, et la seconde but 

final. Cette définition du droit privé et du droit public a amené. 

forcément Savigny à exclure totalement de leurs sphè res le droit 

des Eglises et à considérer celui-ci comme ayant un domaine à 

part, puisque pour lui, selon ses expressions, « les différentes 

Eglises chrétiennes sont censées seulement subsister à côté de 

l'Etat, tout en se trouvant en rapport fréquent et étroit avec 

lui.» Par là Savigny a sans doute” signalé une vérité impor- 
tante quoique non suffisamment précisée : “c'est. que l'Eglise, 

comme institution religieuse et morale de la société, est distincte 

de l'Etat. Elle n a pas seulement, comme dit Savigny, une sphère 

de droit à part qui lui appartienne en propre exclusivement, 

mais plutôt elle constitue un ordre comprenant les rapports de 

la vie qui ne sont accessibles au droit et à l'Etat que par un seul’ 

côté. Encore faut-il faire observer que ce deri nier, le côté du droit, 

s’il s’agit de rapports exclusivement propres, c'est-à-dire inté- 

ricurs, doit être réglé par l'Eglise elle-même d’une manière in- 

dépendante dans-le droit interne ecclésiastique; et s'il s'agit. 

des rapports organiques centre l'Etat et l'Eglise, le règlement 

sera déterminé par le droit public ecclésiastique 0 ou externe. 

(i) Savigny, Système du droit romain actu, {re édit., p. 73.
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L'opinion de Savigny s'explique, pour le fond, par ce fait que 
jusqu'ici on n’a proposé qu’une division éminemment formelle, 
Quand il s’est agi des intérêts de la religion et de PEglise, ma- 
tière si importante, il était naturel qu'un penseur aussi profond 
fût jeté dans l'incertitude... Il ne pouvait en sortir qu’autant que 
prévaudrait en principe une division à raison de la matière ou 
des rapports essenticls s de la vie (1 }” 

() L'idée que Stahl (Philosophie du droit, p. 238) | s'est formée à du droit 
privé et du droit public concorde au fond avec celle de Savigny , en diffé-. 
rant ‘seulement par ‘un point, en ce ‘que Stahl présente l'Etat et l'Eglise 
« comme des rapports du droit’ public. » L'Eglise, d’' après l'opinion de Stab],: 

-a’Seulement un caractère relatif, quand elle’ est tenue pour affaire d'intérêt 
pürement privé, par qui n’y croit pas, ou par l'Etat qui ne la recon- 
naît pas; mais en elle-même et pour ceux qui partagent sa croyance, elle: 
est toujours et nécessairement une institution publique. Stahl élude ici la 
question posée par Savigny. S'il est nécessaire de distinguer les rapports 
de la vie exclusivement publics des rapports publics juridiques, il l'est au- 
tant de distinguer les institutions publiques de celles qui sont aussi publi- 
ques, mais en même temps juridiques. Le culte divin ecclésiastique’ est un 

‘ rapport public de la vie de la communauté; mais c'est un rapport qui n'est | 
public juridique que par un seul côté, c’est-à-dire en tant que l'Etat est 
tenu du devoir essentiel de protection. L'Eglise comprend donc un ensem- 
ble de rapports de la vie religieuse de la communauté, qui, à ce seul titre, 
né rentrent pas dans le droit public, et peuvent ne recevoir de règlement 
de celui-ci que par un côté. Le fond de la pensée de Savigny n'a donc pas 
été Compris par Stahl, ce qui peut paraître d'autant plus étonnant , que ce 
dernier, dans une autre circonstance, avait mieux distingué encore que 
Savigny les rappor ts de la vie d'avec les rapports purement juridiques, no- 
tainment en soutenant contre Puchta, qui, au fond, en est revenu au point 
dé vue subjectif, « que la détermination des räpports de la vie est le véri- 
table principe d’où doivent découler les règles juridiques. » Stahl, toute- : 
fois, il faut bien en convenir, s'arrêta en chemin et ne sut pas, en suivant - 
jusqu’au bout sa pensée, dépasser le point de vue de la division formelle: 
D' un côté, il considéra, les rappor ts de la vie seulement comme base de fait 
devant fércément’ être ‘acceptée par le droit, tandis que, du point de vue 
supérieur de l'éthique ; ls doivent être conçus ‘idéalement , et qu'envisagés 
ainsi dans leur essence et tels qu’ils sont fournis pär l'éthique , ils priment 
le droit auquel ils: doivent servir de règle. D'un autre côté, il en est resté à : 
la généralité: pure du rapport de la vie considéré sou point de vue abstrait ‘ 

. et formel, tandis que les différentes espèces de ee Sos telles qu'elles . 
sont déterminées par les buts de la vie principaux qui leur fournissent ke 
contenu ou la matière’ nécessaire, doivent aussi être > prises en considération 
dans'une division du droit. 7 .
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Nous: sommes ainsi amenés à cette division matérielle du droit 

que nous’allons maintenant aborder. Nous pourrons ici en même 

temps déterminer succinctement les idées encore vagues de 

sciences et droits sociaux, de sciences et droits politiques. 

Le but de la vie, un en soi, n’est autre que le but de l’hu- 

manité qui implique en principe le perfectionnement de l’homme 

ét de la société humaine poussé jusqu’au dernier terme, jus- 

qu’au bien total représentant à la fois l'idéal humain et divin. 

Ce but, nous le savons par expérience, n'apparaît encore 

réalisé dans’ aucune société humaine; il doit toutefois être le 

principe supérieur commun qui dirige toute l’activité de la vie 

humaine individuelle et sociale. Il est le vrai principe de l’hu- 

manité, laquelle exige que l'élément divin et humain inhérent 

à tout homme soit reconnu par la morale aussi bien que par le 

droit, que la conduite tout entière de la vice et tous les buts 

spéciaux soient subordonnés à ce double élément qui serve à la 

fois dé règle supérieure, de juste mesure et de critérium, et pré- 

side en un mot, comme régulateur suprème et loi de conscience 

générale, à tout le mouvement humain. 

Les buts spéciaux importants compris dans le but unique de 

l'humanité qui nécessitent le concours de l’activité individuelle 

aussi bien que de l’activité sociale, sont ceux dont ila été déjà 

question : la religion, la science et les beaux-arts, les arts d’uti- 

lité (industrie comprenant dans son sens le plus étendu l'agri- 

culture, les métiers et le commerce, c’est-à-dire l’art des biens 

matéricls), l'éducation et l'instruction, la. moralité et le droit. 

Ces buts à réaliser forment les biens principaux de la vie, au- 

trement dit l’objet de l'éthique, c’est-à-dire le bien religieux, in- 
tellectuel, moral, matériel, juridique et politique des hommes 

et des sociétés. . . | 

À ces buts principaux, en tant qu ‘ils sont réalisés par la s0- 

ciété, correspondent autant de sciences sociales qui se résument 
dans une, la science sociale humanitaire. Il ya donc une science 

de la société religieuse ou - ecclésiastique, qui embrasse tous 
les rapports de la vie y afférents, une science de la vie morale 

sociale, une science des institutions sociales consacrées à la 
science, à l’art, à l'éducation et à l'instruction, une science de 
la poursuite sociale des biens matériels (économie sociale), une
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science enfin. de la vie du droit et de l'Etat. Chacune de ces 

‘sciences - doit tirer de l'essence de son objet ou de son but les 

principes fondamentaux qui doivent régler le mode de sa cons- 

titution sociale. Dans leur nombre doit étre comptée, mais au 

.mème titre que les autres, comme nous l'avons vu, la science 

.du droit et de l'Etat. Les sciences sociales ne -sauraient donc 

‘être identifiées avec la science de l'Etat, chacune d’elles repo- 

- sant sur des principes propres et.spéciaux qui.nc. relèvent en 

rien de cette dernière. Ainsi, bien que cela soit encore méconnu 

souvent, l’économie sociale est une science propre et nullement 

une science de l'Etat, la production, la distribution et la con- 

sommation des biens réels étant régies par des maximes et lois 

plus’ générales et tout autres que celles qu’enseigne la science 

de l'Etat dans laquelle ne rentrent pas davantage la science du 

sacerdoce ou de Ja vie morale sociale, etautres. : ei 

De même que chacun des buts sociaux, chacune des scien- 

ces qui y correspondent a un côté légal qui se rapporte aux 

‘conditions nécessaires à l'accomplissement du but social. Il suit 

de là que le droit social étant un en soi, comme répondant au . 

but général de l'humanité, comprend une série de droits sociaux 

divers, ceux de la religion, de la morale, de la science, de l’art, 

de l'instruction et éducation, celui des biens matériels ou droit 

de l’économie sociale, et. enfin celui de la société même du droit, 

de l'Etat, en d’autres termes le droit de l'Etat. Le droit social 

‘est appelé ordinairement droit publie, ce dernier se référant aux 

institutions et établissements sociaux afférents aux buts. prin- 

cipaux de la vie. Il y a ainsi un droit publie de la religion, de 

la morale, de l’économie nationale, ainsi qu’un droit public pour 

l'Etat même, ou le droit de l'Etat. L'on s'explique ainsi comment 

le plus souvent ce dernier, dans des temps récents , a été pris 

seulement pour une branche du droit public. Le droit de l'Etat 

ne fait qu’exposer les conditions propres à assurer la subsistance 

et le progrès de l'Etat, envisagé seulement comme institution 

sociale de droit, tandis que le droit public doit traiter en gé- 

‘néral des rapports de’toutes les institutions sociales entre elles, 

en tant qu'ils se conditionnent Îles uns.les autres, et des rap- 

ports qu'elles ont, par le seul côté du droit, avec l'Etat. | 

Ayant ainsi nettement défini les idées encore souvent obscu-
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res de science sociale, droit social ou droit public et droit de 

l'Etat, nous pouvons aborder la division complète du droit dans 

laquelle il faut que le fondement matériel: de la division fourni 

par le but de la vie s'unisse au fondement formel pour chaque 

but principal de la vie. Il y a lieu, d’un: côté, d’assigner en droit 

une sphère d'action propre et intérieure (privée) à la liberté ct 

au pouvoir de détermination propre des personnes physiques 
et morales; de l'autre, doivent être réglés par le droit, les rap- 
ports ‘organiques de chaque institution sociale permanente ré- 
pondant à ces buts avec toutes les autres institutions sociales et 
en particulier avec l'Etat. Ce règlement juridique s’opère ainsi 
en partie par l’autonomie privée, en ‘partie par des prescrip- 
tions publiques, et dans ce dernier cas, soit par une entente 
commune entre l'institution sociale et PEtat, soit uniquement 
par l'Etat et dans les limités du' licite ou du possible. L'Etat, 
comme ordre général du droit, est appelé à surveiller et à pro- 

téger toute réglementation juridique privée ou publique. 
En combinant le fondement matériel de la division avec le 

fondement - formel, nous arriverons : maintenant à une division 
complète du droit, c'est-à-dire dé la science dü droit de la so- 
ciété et de l'Etat.’ Do : ": 

4° Le droit d'humanité, qui signifie non le droit de toute r hu-.. 
manité, mais celui afférent à la poursuite de buts purement hu- 
mains, n’a pas jusqu'ici été abordé par :la science, ces buts 
étant encore peu connus dans leur multiplicité et leur unité 
supérieure. L'époque moderne toutefois ouvre ici un champ de 
plus en plus large aux hautes aspirations humanitaires, à me- 
sure que pénètre davantage cette conviction que, dans une 
foule de problèmes intéressant sa destinée , l'humanité ne doit 
en demander la solution qu’à elle- même, et que l'éducation de 
J'homme tout enticr est à refaire et à. diriger par des principes 
plus élevés. On voit ainsi, à propos des questions telles que l’as- 
sistance des pauvres, l'amélioration des détenus et autres, que 
ce n’est point un seul côté de l’hommè, fût-ce même le plus 
important, le côté religieux, qu’il s’agit'de fortifier, mais qu'il 
faut embrasser l’homme tout entier, le. fortifier et l’élevèr dans 
toutes ses puissances. On: voit aussi que la véritable. philanthro- 
pie, Qui a sa source dans l’amour-dé Dieu et du divin, est vrai-
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ment le levier capable de soulever l'homme et la puissance 

appelée encore à le régénérer. Toutefois ces aspirations hunra- 

nitaires supéricures ont encore produit trop peu pour, qu ily 

ait lieu aujourd’hui d'admettre ici une séparation tranchée entre 

la sphère d'action privée et la sphère d'action publique. . 

. 2° Le droit de religion et fige est l’ensemble organique 

des conditions essentielles pour la réalisation du but religieux 

dans la vie des particuliers et des communautés réglées. . 

A. Le droit privé (à dire mieux intérieur) de la. religion et 

des Eglises, développe les conditions sous lesquelles le particu- 

lier peut régler sa vice religieuse pour lui-même et dans des rap- 

ports passagers avec d' autres ; il détermine, en outre, les condi- 

tions sous lesquelles il est. permis à toute communauté reli- 

gieusc, organisée d’une manière permanente (paroisse, église), 

de régler comme personne morale, indépendante ses rapports 

internes de religion , dans le dogme, dans le culte, dans la dis-. 

cipline et en ce, e. qui touche, la propriété. de ses biens (biens de 

corporation). : LU Si 

.. On entend, d'ordinaire, par droit privé de la religion, le droit. 

seulement des particuliers qui se manifeste surtout dans le droit 

de pratiquer le culte à domicile, d'élever religieusement leur 

famille et de s’édifier. mutuellement. Mais ce droit privé est 

aussi, de préférence, . nommé droit de conscience des individus, 

des familles et des congrégations. temporaires, parce qu il se 

réfère aux rapports de leur vie intérieure. La société religieuse, 

organisée d’une manière permanente el reconnue dans un Etat, 

+ Ja seule à qui l’on puisse donner le nom d’ Eglise (Q si elle est 

ne 

{D Sur. unc nouvelle étymologie que Jacobson donne du mot E allemarid 

Kirche « église », en le faisant dériver du mot grec rù xuptaxÔv ; (dominicum), 

soit de xôguos, ainsi que sur celle des expressions romaines (Eglise), etc. 

‘tirée du mot grec érxinoia (commune convoquée ou élue) , de éxxmdéw, 

voyez Richter, Manuel du droit canonique des catholiques et des protestants, 

4e édit., 1853, p. 2. Richter définit le droit canonique comme étant ‘l'ensem= 

-ble des règles déterminant les rapports juridiques de l’Église, envisagé 

‘comme un tout et des hommes pris comme membres de ce tout. Il rejette : 

-comme trompeuse la division de droit ecclésiastique privé ‘et de droit ecclé- 

-siastique public, tenant ‘avec: Stahl pour public le'’droit tout-entier de 

-l'Eglise. Ii omct d'y coinprendre les. droits religieux essentiels des parti= 

culiers ; tels que, le culte domestique ct autres;.ou il.se, refuse à tort à les ‘
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dans le sens absolu du mot. Celui-ci règle le rapport ou les rela- 

tions de tous les membres entre ‘eux et'avec: la: communauté 

dans les principales branches de la vie religieuse: oo 

B.- Le droit public externe de la religion et de l'Eglise règle 

les relations de cette dernière avec l'Etat, ainsi qu'avec toutes 

les autres institutions sociales, en déterminant les conditions de 

leur concours mutuel ct de leur indépendance ou subordination 

réciproque (coexistence, influencé et assistance mutuelle). . 

: Le droit public ecclésiastique règle spécialement aussi les ga- 
ranties que l'Etat doit fournir à l'Eglise pour l’accomplissement 
“du but religieux et celles que cette dernière, à son tour, doit 
fournir de son concours à la réalisation du but de l'Etat. Il pose 

ainsi.des limites à l’action de tout établissement. religieux et 
détermine le rapport organique de celui-ci avec l'Etat, ainsi que 

“la mesure dans laquelle, par suite, ils influent l’un sur l’autre. 

8° Le droit de la moralité, laquelle a une sphère d'action éga- 
lement très. importante à régler, a été jusqu'ici peu développé. 
“A. Le droit privé de, la: moralité détermine les conditions 
sous lesquelles tout individu , ‘isolément, “ou en famille, ou de 
concert avec d’autres auxquels il se trouve temporairement uni, 
peut mener une vie conforme à ses convictions morales; il rè- 
gle aussi les conditions auxquelles sont soumises la constitution 
permanente et l’action de sociétés ayant un but moral à' pour- 
suivre. : : 
‘Il pourrait sembler, au premier abord ,. que: la inoralité des 

particuliers serait une pure affaire de conscience, n ‘intéressant 
que ce que on appelle ordinairement le for interne cb: ne sortant 

considérer comme propres, c'est-à- dire comme droits privés. En revanche, 
il distingue selon l’objet (à dire mieux, selon les rapports, un seul et même 
objet pouvant être compris dans plusieurs rapports) un droit ecclésiastique 
interne et externe, selon qu’il règle l’action de l'Eglise se renfermant dans 
Son propre domaine, ou les relations qu “elle a avec l'Etat et les autres commu. 
nautés religieuses. Richter fait remarquer aussi avec raison que le droit de 
toute Eglise, méme de l'Eglise catholique, bien que cette dernière soit fon- 
dée sur le principe d’ unité , s'est formé, tout.en conservant la base com- 
‘Mune, d'une manière différente, eu égard aux conditions de la vie des peur 
-ples appartenant à sa communion.
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pas du cercle de leur vie propre et indépendante, par suite, que 

le droit n’eût rien à y voir ; mais il faut reconnaitre que le par- 

ticulier ne saurait, dans sa sphère morale, avoir, même à son 

propre égard, une liberté d’action illimitée, puisque, par exem- 

ple, dans le cas de tentative de suicide , le droit peut interve- 

nir tout aussi bien que dans le cas d’un gain immoral. Dans les 

rapports de fanille, il peut aussi se produire des actes immo- 

aux qui motivent l'intervention juridique (1). . Lo 

B. Le droit public de moralité règle les rapports de la mora- 

lité et des institutions morales avec l'Etat et avec tous les au- 

tres ordres sociaux ; il développe aussi les conditions à établir de 

part ct d'autre, propres à prévenir limmoralité , à assurer en. 

outre le progrès de la moralité, et àen maintenir, dans toute leur 

énergie, les principes salutaires dans chacune des sphères de la 

vie sociale. Le droit public de moralité demande donc aussi une 

véritable organisation sociale de la moralité. Loue 

_4° Le droit de la science et de l’art a été jusqu'ici ençore peu 

développé dans la théorie et dans la pratique. ©: : | 

.. À. Le droit privé de la science et de l’art développe les con- 

ditions sous lesquelles l'individu peut se préparer et s'appliquer 

à poursuivre ces buts de la vie isolément, ou bien en compa- 

.gnie d’autres personnes réunies d’une manière passagère ; il 

détermine, en outre, les conditions auxquelles est soumise la 

formation et l'organisme des. sociétés permanentes ayant. le 

même objet. De Le 

B. Le droit public de la science et de l’art règle les rapports 

entre leurs .sphères d'action et l'Etat, et détermine aussi Îles 

conditions auxquelles ce dernier doit satisfaire (la protection, 

par exemple, de la propriété littéraire et artistique et la tutelle à 

exercer sur les sociétés formées pour ces buts, sociétés savantes, 

‘artistiques, académies, etc.). Il possède même Îles conditions 

auxquelles ces dernières sont soumises dans la branche de leur 

__… (1) Objecter peut-être que de tels actes immoraux , pour comporter une 

_intervention juridique, devraient se manifester extérieurement ct cesser, par 

_suite, d'appartenir au domaine de la vie privée, ce serait se faire une idée 

éminemment fausse du droit privé, et.ne tendre à rien moins qu’à suppri- 

mer le droit civil tout entier, lequel présuppose toujours des actes se pro- 

duisant extérieurement. : |



‘ — 148 — 

activité vis-à-vis de l'Etat | (dans les publications, dans la 

presse, ctc.) ï 

ë° Le droit d’é ducation et d'instruction. Le 

A. Le droit privé d'éducation ct d'instruction, règle les con- 

ditions suivant lesquelles il.est permis à tout individu de se 

développer et aux familles de développer également leurs mem- 

bres. Il détermine aussi les conditions régissant à la fois les 

particuliers qui veulent se livrer. à l'éducation et à l’enseignc- 

ment ct les sociétés organisant dans ce but des établissements 

permanents. . - 

. B. Le droit public d'édcation et d'instruction règle. les rap- 

ports entre. l'Etat et tous les établissements d'instruction ct 

d'éducation, déterminant les conditions par lesquelles l'Etat doit 

pourvoir à la formation et'à la conservation de ces établisse- 

ments, et, d'un autre côté, celles auxquelles ces derniers doivent 

satisfaire à leur tour pour concourir à la prospérité ainsi qu’au 

progrès de l'Etat et de l’ordre social tout enticr. 

6 Le droit de l’économie des biens matériels... 
Il convient surtout ici de faire quelques distinctions impor- 

tantes que jusqu’à présent la science n’a pas suffisamment 

précisées et dans ce but d’approfondir davantage quelques idées. 

‘ Par biens matériels, il faut entendre ici, en les distinguant des 

autres biens supérieurs de la vie, tels que la religion, la morale, 
la science, le droit, ceux qui se produisent sous une forme maté- 

rielle et extérieurement et sont par. suite objets susceptibles de 
commerce (1); ces biens sont toujours uniquement censés des- 

‘inés à satisfaire à des besoins de Fhommc. 
.* “. : : .. . ° : : 1. + 

s- : 
à, D 

D Roscher {Système de l'économie nationale, te vol. 4 2) renferme 4 aussi 

dans de justes limites l'économie nätiônale, envisagée comme. doctrine des 

biens économiques et en “opposition avec Les biens qui ne ‘se trouvent pas 

dans le commerce. Ce n'était certainement | pas faire pr rogresser cette science 

que d'en élargir la sphère, comme ont cru le ‘faire quelques auteurs moder- 

nes en y comprenant toute production, et, par suite, les biens dits inter- 

nes. En agissant ainsi, ils ne faisaient que méler les sphères qui sont dis- 
tinctes, quoique infuant l’une sur l'autre, Ici; comme dans beaucoup d'au- 
tres théories, on'n'a pas fait la distinction nécessaire entre ce’ qui est objet 
ou but immédiat d’une activité et d’une science, ou ce qui n’en est que 
l’objet ou but médiat,
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L'activité productive appliquée à la conquête de ces biens 

s'appelle production. Elle doit done, ‘comme production de 

biens matériels, être distinguée de l’activité non moins produc- 

tive et créatrice appliquée à la formation d’autres biens de la 

vie. Il y a donc aussi des’ classes de producteurs au sein de la 

société qui ne sauraient figurer. à ce seul titre au nombre des 

producteurs de biens matériels; mais ils ne peuvent y rentrer 

qu’à la condition que leur activité se manifeste’ aussi par des 

œuvresextérieures (par exemple dans des productions littéraires). 

L'activité de cette dernière classe de producteurs ne laisse pas, 

d’une manière indirecte, d’avoir la plus grande importance dans 

le domaine des biens matériels, à raison de l'influence majeure 

que la religion, la. morale, la. science, le droit exercent sur ce 

domaine. L'économié est l’ensemble-des fonctions qui se rap- 

portent à la production, à la distribution et à la consommation 

des biens matériels: Elle peut être envisagée dans la science | 

sous trois rapports : 4e Comme une science ct art techniques; 

90 comme une science et art faisant partie de l'éthique générale, 

.et:3° comme une branche de‘la science du droit et de l'Etat. 

1° Comme art technique, elle est la: théorie des forces, lois et 

fonctions se rapportant à l’objet lui-même de l'art, c’est-à-dire 

à la production de la matière première, à l'industrie et au com- 

merce. Elle résume ainsi les’arts utiles dont l'exercice exige des 

aptitudes spéciales. Cette science technique ne rentre pas dans 

l'économie nationale, quoique celle-ci doive souvent prendre en 

* considération lés rapports techniques économiques. 2° Mais ces 

fonctions techniques économiques doivent être envisagées, sous 

le triple rapport de leur but humain, des besoins humains 

auxquels elles doivent satisfaire ct des biens auxquels elles se rap- 

porterit, c’est-à-dire du point. de vue de l'éthique : de là découle 

l'économie éthique des biens matériels, laquelle, selon la diversité 

des personnes physiques eu morales qui exercent ces fonctions 

pour leur propre compte, est nommée économie privée ou sociale. 

‘De cette dernière, la branche la plus importänte est l’économie 

nationale, qui considère un peuple dans l'ensemble de ses res- 

‘sources sans laisser néanmoins d’être en rapport avec la branche 

la plus haute, l'économie. internationale des biens matériels. | 

L'économie nationale est donc une branche de l'éthique sociale;
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bien plus, elle est une science sociale elle-même {1}. Dans la 

méthode actuelle de l’enseignement de l’économie nationale, la 

partie technique et le côté de l'éthique ou de la sciénce sociale 
ont été, d’une part, plus ou moins encore entremêlés dans plu- 

sicurs branches, tandis que la partie technique, s’il faut y avoir 

égard; devrait figurer la première à: titre de notions indispen- 

sables ; et d'autre part, on a complètement négligé le côté se rap- 

portant à l'éthique. Ce côté ou, en d’autres. termes , le but 

moralement bon qui consiste à faire participer aux biens maté- 

riels tous les membres de la nation dans une mesure én rapport 

avec la diversité des conditions de leur vie et dé. leur activité, 

doit être le but principal, le principe régissant toute l’économie 

nationale. Pour atteindre ce but, il faut mettre et combiner en 

harmonie avec lui, en d’autres termes régler par le droit tous 

les rapports économiques de la nation qui se conditionnent les 

uns les autres. De.là découle le droit d'économie nationale, qui 

par son caractère predominant risquerait d’être pris pour l’éco- 

nomie nationale elle-même : mais il ne faut pas oublier que cette 

dernière science n’est point encore véritablement constituée: 

tant qu’on n’en a pas suffisamment pénétré le but à la lumière 

de l'éthique ni éclairci le droit, c’est-à-dire les conditions sous 

lesquelles le but doit être atteint. L'esprit et l'élément spirituel 

sont appelés en général à dominer et à régler les forces de la 

- nature. La doctrine actuelle a encore trop peu compris qu ’il doit 

en être de même dans l'économie nationale, et qu'on se trouve 
icien présence de lois'et rapports de la nature réellement impor- 
tants et qu'il s'agit de régler par le droit et par.la morale. La: 
théorie économique des temps actuels se réduit donc presque’ 
entièrement à un pur empirisme qui reproduit sans doute exac- 

tement l état des rapports économiques , tels qu'ils se. dévelop- 
pent naturellement en vertu des lois qui leur sont inhérentes, . 

(1) Mohl, dans son article sur les sciences nationales et paques (Revuë 
périodique de Tubingue pour les sciences politiques, 18ot ,.P. 1, 7), a le 
premier fait ressortir clairement , que l'économie nationale est une science 
sociale, et que lé régime économique d'un peuple (police économique ou po- 

. litique de l’économie natiônale) , non moins que la science financière, sont 
des sciences politiques.
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c’est-à-dire qu’elle expliquebien ce quiest, maisnon pas cequidoit 

être selon la morale et la justice. Elle est plutôt une science phy- 

siologique qu’éthique. Une semblable tendance a été favorisée par 

le principe absolu de liberté érigé surtout depuis Adam Smith en 

régulateur suprême, avec lequel on s’est imaginé que tout s’arran- 

gera de lui-même pour le bien et qu’on obtiendra ainsi la meilleure 

production et la meilleure distribution possibles des richesses (1). 

Mais ce principe de liberté se montre aussi insuffisant dans 

l’économie nationale que dans la théorie du droit, et comme 

dans cette dernière; il doit être limité et complété. En général, 

l’économie nationale subissant l'influence irrésistible du courant 

intellectuel, à eu un développement tout à fait en rapport avec 

celui de la doctrine philosophique du droit et de l'Etat (2). Mais 

de même que dans cette doctrine, l’idée abstraite de liberté 

s’est montrée stérile :et susceptible d'égarer ; et que le besoin 

. d’une conception plus élevée et plus large du droit s’est révélé 

par l'école théologique aussi bien que par les écoles historique 

et éthique, de même aussi, dans J’économie nationale, ont surgi 

une école théologique (Adam Müller, Kraus, Villeneuve de Bar-. 

gemont), une école historique (en partie François List, spéciale- 

ment Roscher) et une école éthique à laquelle le développement 

scientifique fait encore défaut (3). Fe 

‘ @) Kaies (Economie politique, ete., 1852), dit avec bearcoup de vérité, 

pe 207 :'« ‘Aucun'économiste ne contestera qu'en l’état des développements 

donnés -par Smith x la science, l'objet essentiel est de prendre pour point 

de départ et de pousser plus avant les recherches qu'on 8 commencé de 

faire (surtout depuis Sismondi) sur la distribution des biens matériels. Tant 

que les recherches se limitent à augmenter le plus possible la somme des 

valeurs produites , il ne s'agit évidemment que d’une question de quantité, 

de grandeurs ou de calcul numérique. Dès l'instant qu’il s'agit, au con- 

traire, de trouver une boune distribution, le point de vue moral et politi- 

que obtient alors dans la théorie la prépondérance. La production elle-même 

ne.saurait, d’un autre côté, être détachée et envisagée à part des principes 

éthiques. . . _- eo 

@ Hildebrand, dans son Economie nationale du présent et de l'avenir. 

1849, a le premier, avec raison , mis en parallèle les doctrines du droit 

naturel de Locke avec celles des physiocrates d'un côté, et la théorie du 

droit‘de Kant avec le système industriel d'Adam Smith de l'autre. . 

(3) Dans l'article intitulé : L'élément moral dans l'économie politique, qui
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Cette dernière, toutefois, deviendra avec le temps la: véri- 

table école de l’économie nationale, parce qu’elle embrasse les 
éléments essentiels, ceux de la nature, de la liberté, de la reli- 

gion, de la morale et du droit, et les considère tous au’ double 

point de vue de la méthode ‘historique et philosophique. Le 

droit de l’économie nationale, comme branche de celle-ci, comme 

science sociale éthique, n’a pas encore été appelé, cornme on 

l'a déjà remarqué, à être une science indépendante. Au con- 

traire, l’économie nationale politique a été déjà traitée, eu égard 

à son but, comme science spéciale (la première fois par Rau). 

. Mais toute science politique présuppose des principes de droit 
qui jusqu'à présent n’ont pas été. convenablement déve- 
loppés. Lee ee _ . | 

La science. financière, avec es. branches : qui. en. dépendent, 

le droit, la politique des finances, est, en général, la théorie des 
- fonctions et des institutions au:moyen. desquelles l'Etat.se pro- 

cure les ressources nécessaires pour atteindre son propre but. 

‘ Elle'est donc une pure science politique. :.:; Pi 
- Après ces rapides aperçus , nous devons examiner r séparé: 

ment, au double point de vue du droit privé et du droit public, 

les principales branches de l’économie nationale, la production . 

(la production des matières {premières et les arts et méticrs ou 

industrie dans le sens général), la distribution ou le commerce 

"et la consommation, en laissant de côté la distinction déjà signa- 

lée entre l’économie privée et l’économie nationale. . 
À. Le droit ‘d'industrie (Groit. de la. \ production des. matières. 

se trouve dans la Revue des sciences es politiques de Tubingue, 1844, P. 132-1597 
Schüz a présenté quelques aperçus pleins de justesse sur les tendances mo- 

rales de l’époque. Kniés a fait encore un pas de plus dans la discussion des 

principes, dans son Economie politique, du point de vue de la méthode histo- 
rique, ‘1852, œuvre qui mérite d'être recommandée , comme guide excellent: 
à suivre dans l'étude des principes fondamentaux. Roscher , dans son Sys-. 
tème de l’économie nationale, vol. 1e, 1854, s’est attaché de préférence au 
point de vue historique, mais ne laisse pas de faire ressortir, dans les ma- 
tières principales, l'importance de l'élément moral en général, le rôle égale- 

* ment important qu’on doit attribuer , dans la pratique et dans l'histoire, à 
cet élément, aux mœurs et à leur rôle infuent dans les rappoñts économi- 
ques de la nation.  ,
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premières et des arts et inétiers) est, en même temps, la base 

de la politique industrielle (1). : 

4. Le droit privé d'industrie développe. les conditions moyen- 
. nant lesquelles les particuliers, s’adonnant à une branche de la 

production (industrie), s’unissent en société les uns aux autres, 

‘et celles qui régissent, en outre, le fonctionnement indépendant 

des sociétés constituées. 
. 2, Le droit public d'industrie règle les rapports de l’ensemble 

des branches de la production avec l'Etat et toutes les institu- 

tions sociales. Il développe donc, d’un côté, les conditions à 

établir par l'Etat pour l'augmentation de la production des biens 

dans les diverses branches , en harmonie:avec la nature de: 

chacune d'elles : l'Etat remplira cette mission , soit en édictant 

des prescriptions générales positives et négatives, soit, autant 

que cela dépend de lui, en réorganisant les classes industrielles, 

en reconstituant les libres compagnies industrielles (confréries, 

corporations), de même qu’en créant des chambres ct tribunaux 

d'agriculture et d'industrie. D’un autre côté, le droit public d’in- 

dustrie développe les conditions que l'Etat doit imposer aux 

classes des producteurs et maintenir avec fermeté: pour le rè- 

glement équitable des rapports de laproduction avec la cousoin-" 

mation et avec la société humaine tout entière: ‘ 

:*B, Droit de’ commerce (qui est ê aussi Ja base de la: politique : 

comme. - 

. Le droit Drivé de commerce pose les conditions soûs les- | 

. quelles le particulier peut se livrer à un acte de commerce, et 

les sociétés commerciales se former , s'organiser et fonctionner. 

2. Le droit public de commerce règle les relations entre le 

commerce , d'un côté, et l'Etat ainsi que la société tout entière 

de l'autre. Il ‘détermine tous les moyens que l'Etat doit pren- 

dre. pour encourager, le commerce à l'intérieur et à l’exté- 

rieur , moyens qui “consistent, «soit. dans les mesures et règle- 

Di liau, dans la Politique de l'économie mationale, a montré, avec raison, 

que partout le devoir de la politique était de créer les conditions propres à 

favoriser la production et la distribution, devoir qui ‘incombe surtout au 

gouvernement. La juste et précise indication des rappoïts a aussi amené 

l’auteur, dans cet ouvrage, bien qu'à son insu, à l'idée positive du droit qui 

doit servir ici de base à toute politique. + . - Î: :
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ments généraux, positifs et négatifs, soit dans les institutions 

et établissements spéciaux (marchés, bourses, règlement du 

cours des valeurs, ete.) , Soit dans la réorganisation des classes 

commerçantes, réparties suivant la branche à laquelle elles ap- 

partiennent,.soit enfin däns la création des chambres et tri- 
bunaux de commer ce. Ce droit détermine, en outre, les condi- 

tions que l'Etat doit i imposer au commerce et à ses organes pour 

pourvoir à un règlement équitable de leurs rapports avec la S0- 
ciété tout entière. .. ee ee - 

C. Le droit de consommation (qui sert également de base à 
la politique de la consommation) est encore peu développé. Il 

se subdivise aussi en privé et public. La consommation des par- 

ticuliers’ elle- même est soumise, d’un côté, à certaines condi- 

tions; de l’autre, L'Etat doit pourvoir aux conditions d'une con- 

sommation morale et bien réglée, par les institutions tendant à 

empêcher la dissipation, à éloigner les occasions qui.la favori- 

sent, à encourager l’économie (au moyen des caisses d'épargne), 
ct spécialement par l’encouragement donné aux sociétés de tem- 

pérance de.toute sorte (1). 

7 Le droit, envisagé isolément et en 1 lui- même doit aussi 

être divisé, suivant le double point de vue du droit privé et du 

droit public. Le droit étant un but'de vie relativemient indé- 

pendant et par suite devant.être considéré en lui-même, nous 
ne tiendrons pas compte, pour.cette division, des rapports de 
celui-ci avec les buts principaux, la religion, la morale, ete., 
“qui jouent un rôle prédominant dans les divisions qui précè- 
dent. Le système organique du droit embrasse sans doute ces 
rapports du droit privé et du droit public dans toutes les bran- 
ches de la civilisation ; mais il ‘comprend aussi les rapports pu- 

rement juridiques des individus aussi bien. que de l'Etat. Les 
particuliers, en effet, envisagés sous le point de vue général, se 
présentent comme membres égaux d’un Etat, comme citoyens, 
abstraction faite dela classe spéciale à à laquelle ils appartiennent 
(savants, prêtres, industriels, etc.) :-de là découle le droit des 
citoyens, droit civil, qu’on appelle aussi droit général privé, ou 

°& Voyez aussi, à ce e sujet, Rau, Potiique de re fconomie ? nationale mais 
surtout Mohl, Science de la police, :
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qu’on nommé ‘droit de citoyen , ‘ou encore droit général du ci- 
toyen, en laissant à part les droits particuliers” que comporte. la 
spécialité des classes. ‘ :: 
: D'un autre côté, l'Etat se préscnte! aussi: ‘isolément et d'une 
manière purement indépendante comme institution juridique, 
abstraction faite de ses rapports publics” avec les autres bran: 
ches de là’ civilisation ; de là : découle le : droit d'Etat comme 
branche du' droit publie. : | 

I. Le droit des citoyens (droit civil) développe les’ éonditions 
générales sous lesquelles les particuliers , > comme membres 
égaux d’un Etat, c’est-à-dire ‘comme citoyens soumis aux rap: 
ports généraux, les mêmes pour tous, de personne, de propriété 
et de famille, en dehors des rapports spéciaux de leur classe, 

peuvent éntrer dans des relations de droit les uns avec les au: 
tres, les former et les rompre, ainsi que passer tous contrats et 

.conclure toute transaction. | ’ ‘ : 

A. Le droit général (1) des personnes “comprend les droits ! qui 

réfèrent aux rapports généraux ‘des personnes (àge, sexe, pa- 

renté, santé corporelle et sanité d'esprit, ainsi que les droits 
‘qui se rapportent en général à aux principales espèces de person. 
‘nes (physiques morales). 

.B. Le droit de propriété, qüi : se présente dans l'antversalité 
des“rapports juridiques et par lequel'est déterminé le pouvoir 
d’une personne.sur les choses ou sur les actions d'autrui, se di- 

vise, eu ‘égard à ce double objet juridique, en droit réel ( et dioit 

des obligations. :‘.: ro: re 
a. Le droit réel ou le droit d'une personne sur les choses, ob- 

jets de la nature physique, développe les conditions moyennant 
lesquelles la propriêté, c'est-à-dire le plein pouvoir d’une per- 
sonne sur une chose et les droits réels spéciaux qui donnent à 
une personne un pouvoir limité sur une chose (d'autrui), nais- 
sent, subsistent et s'éteignent ; avec: Lu faculté d'en disposer ct 

d'en jouir. .:: ‘+ Eh ct Fo LT 
.b. Le droit des obligations développe 1 les conditions sous s les- 

(1) out droit est personnel , d'où il suit qu ‘on'ne saurait diviser le droit 

en personnel et réel , mais seulement en droit général des persorines et en 

droit particulier de propriété, lequel se rapporte toujours aux personnes. 

19
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| “quelles. une personne peut exiger l’accomplissement d’un acte 

. Î d’autres: ‘personnes déterminées, que. cet acte consiste en pres- 

tations-de choses ou en prestations personnelles (services). : 

Tandis que dans le droit réel est exprimé le rapport permanent 

et immédiat d’une personne à une chose (le. sien}, rapport qu'à 

raison] de sa nature on peut faire. valoir contre tout Je monde, 

le droit des obligations a trait à la formation. incessante et per- 

pétuellement renouvelée des rapports de droit. dont le règle 

ment se fait dans le commerce journalier. de la vie. : - :. 

.Les obligations sont elles-mêmes obligations d'affaire ou af- 

faires juridiques , lesquelles comprennent les s.quatre catégories 

suivantes : ‘ Le ; 

. Obligations de contrat (contrats unilatéraux ou bilatéraux à 

titre onéreux). : 

Obligations. sans contrat; 

Obligations de délit; . Le 

Obligations d'état qui ne Sapposent pis une. ; action. comme 

fondement, de l'obligation et.ne proviennent que des rapports 

ou états spéciaux dans lesquelsise trouvent, les hommes. : 

€. Le droit de famille considère l’homme comme membre de 

la communauté morale de _vie la plus intime, et comprend le 

droit de mariage tant eu égard aux personnes .qu’eu gard aux 

biens , ainsi que le âroit. de autorité paternele de tutelle et 

celui de succession. . . 4 Licrtet ce 

“JL. Le droit d'Etat, comme ensemble dès. dsrotions. qui 

règlent les rapports réciproques | de la communauté nationale et 

de tous les membres qui la composent, se divise -principale- 

ment en droit de constitution. et droit d'administration. Le 

"A. Le droit de: constitution développe les .conditions d'une 

organisation en harmonie avec} ensemble des rapports de la vie 

de:la nation; il.est droit matériel. ,de .canstitution en tant qu il 

détermine les droits généraux .compétant à tout membre de 

l'organisme de” l'Etat, aux particuliers, | aux communes, aux 

-provinces .et au pouvoir central. Il est droit formel. quon il 

établit l'unité et l’organisation du pouvoir de l'Etat ainsi que 

les règles permanentes pour l'exercice de tous les pouvoirs par- 

ticulicrs qu "implique le pouvoir unique de l'Etat: : 

B..Le. “droit d'administration. .dévelqppe les conditions d'exer- 
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cice de l'ensemble des pouvoirs. de l'État. Un tel 1 droit &° dit C 

_su.égard aux principaux Pouvoirs en ; ds ES 
4 Droit de gouvernement 5: D 2e | 

. 2. Droit de législation ; tt ce ” OT HEGE 
©:8: Droit d° exécution x ces deux dernières branches doivent : se 
relier prganiquement avec la première. : 
L’exécution ou l’administration dans un sens plus. étroit, se 

  

subdivise à raison du but direct de l'Etat ç en administration de 
la justice ou-service judiciaire, et à raison du but indirect, en . 
administration’ gracieuse assujettie à des règles juridiques ou 
administration dans le sens le plus étroit. - 

- À. L'administration de la justice elle-même se o subdivise à 
san'tour en :; ° 

a. Justice réparatrice (se référant au a passé, à une ë violation de 
droit Commise) Jaquelle est encore civile ou criminelle,' selon 
qu'on se trouve en présence d’un acte prétendu: Contraire au 
droit.et non encore prouvé comme tel, ou d’un acte également 
contraire au droit. ncontestablement tel.et tenu pour tel uni- 
versellement, (ait absolu), et qu’ en a.méme temps cet acte compros 

Up “Justice graciepse; exçluant | de ‘son | domaine les affaires 
contentieuses : (se rapportant au présent), laquelle .gonsacre et 
établit des rapports juridiques’ en statuant d'office et par Pro- 
vision (successions, tutelles, etc.) ou bien yalide et consacre, : sur 

la: rrquête des parties,'les rapports juridiques contractés volon- 
tairement. -par elles-(dans l'exercice: de, da juridietion volontaire 
proprement dite). - . Le io 

c. La justice préventive (se: rapportant à l'avenir) (1) préven: 
tion; police, daquelle doit prévenir. directement les troubles du 

droit et dommages provenant, d'actes volontaires < sontraires au 

groit. 

"8. L administration juridique graciouse ou à des intérêts fedmi- 
mistration) se divise eu égard aux buts S.PHIRGIPAYX de la vie et 

(D) Les trois temps du “présent , du passé et de l'avenir ne sont pas, sans 

doute, le signe éminemment caractéristique à l’aide duquel on distingue 

les trois espèces de justice : mais ils forment un. élément naturel de Ja 

division. | . 
+
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: du bien, la science, la religion, l’art, l'industrie, l'instruction, ete. 

en. diverses. branches administratives auxquelles répondent 

autant de ministères qui en ont la suprême direction. L'unité 

de l'administration de l'Etat à l'étranger est représentée par le 

ministère des affaires étrangères, et, à l’intérieur, par le minis- 

tère de l'intérieur dont nous avons déterminé en principe en 

traitant de VEtat la situation dans l'organisme de l'Etat et vis- 

à- vis ‘des autres ministères. ‘ co : 
Mais les Etats indépendants” (souverains): se trouvent reliés 

entre eux par. des rapports juridiques dérivant de la tradition, 

des coutumes et des traités. L'ensemble des règles déterminant 
ces rapports forme le droit des nations nommé aussi droit exté- 

rieur des Etats, ‘us gentium, droit des gens, droit international. 

HI. Le droit des gens se divise aussi en’droit public ct privé. 

"A. Le “droit des gens public, principalement appelé droit des 

gens, est l'ensemble des règles concernant les rapports que les 
Etats ont les uns avec les autres en tant que:personnes ‘morales. 

Ces règles déterminent les conditions de leur coexistence et de 

l'échange entre eux des transactions: ... : ": E 

B. Le droit des gens privé (droit international privé), qui dans 
ces. derniers temps seulement a: été: présenté. comme science 

indépendante (4)-et dont on a fait ressortir toute l'importance, 

est l'ensemble des règles - déterminant :les rapports juridiques 
des citoyens ou membres particuliers d'un-Etat avec un autre 
ou des membres de ces Etats entre eux. Il établit les ‘conditions 

sous lesquelles les particuliers peuvent acquérir des droits etles 
faire valoir dans un autre Etat à raison des différents rapports 
juridiques privés. "4. Le 

Telle est la division organique, matérielle et formelle de la 

science ‘du droit et de l'Etat. Four : 

. Mais toutes les branches de cette science peuvent et doivent, 

comme nous’ l'avons déjà fait remarquer souvént, être consi- 
dérées à un triple point de vue : le premier est purement philo- 

sophique, on l'appelle idéal où rationnel; le deuxième, :empi- 

rique (historique, statistique, positif ou. pratique) ; Île troisième, 

ü L'œuvre principâle est ! Fœlix, Traité du droit international privé. 
Paris, 1813, 2 édit, 1846. | 

s
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à la fois rationnel et empirique, qui dans les sciences du droit 

et de l'Etat prend le nom de politique.;i:, 2.4, à. n 

...Chaque branche .spéciale d’une science doit donc présenter 

” une face philosophique ou rationnelle.eu égard à l’idée qui lui 

sert de base, c’est-à-dire ici, eu égard. au but rationnel qui relie 

organiquement au but tout entier du droit et de l'Etat, se réalise 

dans la branche qui se présente à notre examen: Par suite, ce 

ne sont pas seulement le droit privé et le droit public qui, con- 

‘sidérés en eux-mêmes séparément et comme un tout, présentent 

une face philosophique, mais encore chacune de leurs parties 

diverses. LT . | __- 

Chaque branche peut ‘être traitée à trois points de vue dif . 

férents sous le rapport empirique, .dans le bon sens du mot, 

c’est-à-dire eu égard aux données de l'expérience, mais toujours 

à la lumière d’un principe dominant. Le premier point de vue 

est celui de l'histoire en général : on montre alors le dévelop- 

pement progressif de la branche dans la succession continue et 

l'enchatnement logique de faits de l’ordre physique ou spirituel, 

d'événements ou d'idées. Le second point de vue est celui de la 

statistique. Il s’agit ici de fixer pour le temps actuel, à la manière 

‘dont on le fait: en général dans tout autre domaine de la vie 

humaine, telle ou telle donnée statistique et de la signaler dans 

l'ordre du droit-et de l'Etat. Le troisième point de vue est pra- 

| 
e une règle de 

tique : il présente ce qui est actuellement comm 

conduite que doivent accepter les hommes. … . , 

‘Chaque branche est enfin traitée au double point de vue ra- 

tionnel-empirique, en tant que sont désignés les voies et moyens 

par lesquels; sans jamais perdre de vue le but final, on peut 

parvenir aux réformes ou améliorations les plus urgentes, en 

s’inspirant de principes rationnels, tout en s’attachant aux don- 

nées fournies par l’histoire, ainsi qu’aux conditions et rapports 

‘connus et subsistants dans le monde réel. Une telle doctrine 

raitonnelle-empirique s'appelle, dans la science du droit et de 

Etat, la politique, qui est appelée, par suite, à concilier l'idéal 

“de raison avec la réalité fournie par. Yhistoire et à maintenir 

dans le progrès du droit et de l'Etat la loi de continuité par des 

transitions bien ménagées. La politique se réfère aussi à toutes 

les parties du droit public et du droit privé. Mais jusqu'ici elle 

sent et
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h’à pas été considérée ä$sez nettemént comine science indépens 
dante, combinant véritablément l’élémént philosophique ét 
l'élémént émpirique; élle n’a pas été noi plus appliquée dans . 
loutés les Sphères et ‘est restéé inême presque entièrement 
étrangère à la Science dü droit privé.



- DEUXIÈME LIVRE - 

Le système du droit privé dans ses branches fonda- 

mentales eu égard aux principes de philosophie ju- 

ridique servant de base au droit positif et à la 

conciliation du. droit romain et du droit actuel 

allemand. | 

INTRODUCTION. 

IDÉE, BUT, DIVISION ET MÉTHODE. 

$ 14. — Idée du droit privé et but de cette exposifion. 

Nous avons déterminé suffisamment la différence entre le 

droit privé et le droit public. Tous deux ne forment pas des 

sphères distinctes comme nous Javons montré, puisqu'elles 

comprennent des matières en grand nombre qui leur sont com- 

munes, sauf à être envisagées sous un point de vue diffé- 

rent (4). Mais ils constituent plutôt deux modes distincts et deux 

- (1) Blume dit donc avec plus de justesse que la plupart des jurisconsul- 

‘tes soi-disant positifs (Encyclopédie, etc., partie 2) : « Le droit privé n’est 

pas seulement celui qui s'applique exclusivement à l'individu pris isolé- 

ment, mais encore celui qui peut, sous le même rapport, intéresser l'Etat 

et les personnes. Il faut admettre également qu'il y à plusieurs théories 

et institutions communes qui rentrent au méme degré dans les sphères des 

deux droits et sans lesquelles touté véritable unité de droit ne saurait se 

concevoir. » Blume pense que ces principes communs ne peuvent se déta- 

cher utilement du grand tout, mais qu’ils doivent se rattacher au droit privé
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formes de la réalisation du droit: Le droit privé est l’ensemble 
des règles juridiques d’après ilesquelles tout membre de l'Etat; 
pris individuellement, peut régler d’une manière indépendante, - 

par lui-mémé et en vue de ses propres buts, les rapports de sa 

vie. Parmi les membres particuliers de l'Etat, on ne doit pas com- 
prendre seulement les' personnes physiques individuelles , mais 
encore les famillés et les communautés , parce que celles-ci ont 

. également un droit privé (1). Le droit public est, au contraire, 

l’ensemble des règles juridiques d’après lesquelles les rapports 
respectifs de tous les membres et des branches de l’ordre social 
sont déterminés en vue de la communauté de la vie et des buts 
de manière à renfermer dans .des limites invariables la liberté 
de tous (2). De cette manière de voir dérive cette vérité, si 

bien en harmonie avec la vie, que toute personne physique et : 
morale, l'individu ; la famille, la commune, les sociétés et com" 

munautés spéciales, l'Etat même, présentent une double face, 
éelle du droit privé et celle du droit public, selon qu’on les en-. 
visage isolément en eux-mêmes, ou eu égard à l'action mutuelle : 

qu’ils exercent les uns sur les’ autres. : | 

Toutes les sphères du droit privé ont donc aussi un côté public 

juridique. Elles ne sont pas seulement sous la protection du droit 
public; mais celui-ci, par des prescriptions destinées à régir 
toutes les sphères; seconde les intérêts et buts de la communauté 
à l’accomplissement desquels il: convient que chaque membre‘ 

dont la sphère est la plus compréhensive et que, ‘dans le- droit public, ils 
doivent être admis à priori comme étant déjà conous et appuyés sur. des 
bases suffisantes. Mais la:science du droit a. besoin ‘d’une partie. générale . 
éminemment philosophique qui développe les principes généraux ,;ce qi ‘ 
justement est avant tout la mission de la philosophie juridique. ‘ 

(1) Sur la branche importante du droit privé qui se rapporte à la com- : 
mune, voyez Reyscher, dans Le: Recueil Périodique du droit allemand, 
16° vol., 1er cahier. tele sut Le ' 
* (2) Je ne puis tenir au fond p pour juste l'opinion de Bluntschli. Voyez, 
Revue critique, ete. ; 3° vol., 2 cahier, 1855, sur la famille et la commune, 
qu'il considère comme institutions formant la transition et le point d’union 
entre le droit privé et le droit public. L'individu est impliqué dans les rap- 
ports du droit public tout autant que les personnes morales en question. Le 
Principe reste le méme ; l'application diffère seulement; selon la qualité des 
personnes. : .
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coopère pour sa part (1). La science juridique des romanistes a 

cherché, en suivant le caractère abstrait du droit privé romain, . 

à détacher le plus possible du droit privé tous les rapports pus 

blics, ce qu’elle a cru:être .un progrès sur le système allemand, : 

où les sphères. des deux droits ont tant. de points de contact. 

Mais sans méconnaître la nécessité d’une ‘distinction tranchée . 

entre elles dans le domaine de la vie pratique et de la science, . 

et sans se dissimuler les nombreuses déviations que présente ici 

le système allemand, il n’en faut pas moins convenir que la vé-: 

rité est du côté de ce système et qu’il ne reste qu’à la démontrer 

rigoureusement dans la. science. On doit considérer comme un | 

besoin essentiel de notre époque de rétablir entre le droit privé : 

et le droit public un lien de plus étroite corrélation ;' afin que 

dans toutes les sphères de la vic individuelle on fasse revivre le 

sentiment de la communauté et de l'intérêt public. 

Le but de l'exposition actuelle.est de développer le droit privé, | 

seulement dans ses branches principales, en faisant ressortir les ‘ 

principes, fondamentaux. dans toutes .les matières capitales. - 

Nous tiendrons ici en même temps compte des questions contro- 

versées, cherchant à apporter à. leur. solution. une plus grande 

rigueur de logique, s’il est, possible, que celle qu’on a. montrée 

4 

. (4) Sur les anciennes définitions'du droit privé, voyez Unger, Système du 

droit privé général allemand, p. 1.et. suiv. Unger, en se rattachant à Thôl, © 

dans l'Introduction au droit privé, 8 4%, définit celui-ci comme étant l'ensem- 

ble des préceptes juridiques réglant les rapports juridiques des personnes pri- 

vées, c'est-à-dire qu'il règle les rapports dans lesquels se trouvent les per- 

sonnes eu égard aux choses sur lesquelles elles peuvent exercer un droit 

de propriété et à la famille à laquelle elles appartiennent. Le côté tout à fait 

insuffisant d’une semblable définition ressort de notre exposé. Voyez aussi, 

dans un sens opposé, Berger, Supplément critique à la théorie du droit privé 

général autrichien, 1856. Wachter, Manuel de droit privé du Wurtemberg, 1839, 

met même en doute la possibilité d'émettre une exacte définition sous forme 

positive et croitqu'elle ne peut être formulée que sous une forme négative, 

de telle sorte que le droit privé serait défini : ce qui n’est pas droit Id'Etat. 

Mais il est certainement tout aussi difficile de définir ce qu’on entend par 

droit d'Etat, lequel n’est pas d'ailleurs identique avec le droit publie. On 

peut dans cette opinion d’un jurisconsulte si éminent, voir seulement une 

preuve qu'on ne saurait trouver aucune définition répondant, pleinement 

- à la vieen recourant à ‘l’abstraction ou en séparant radicalement les deux 

sphères l’une de l'autre.
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jusqu'i ici. Un triple point de vue a présidé. à notre étude : avant 

tout, il nous'a paru indispensable de rapporter chaque institu 

tion importante du droit aux principes de la philosophie juridi- 

que, c’est-à-dire de pénétrer: jusqu’à sa raison d’être, autremént 

” dit,de l'envisager eu égard au but qui lui est assigné dans la vie 

hümaine , de telle-sorte qu ’avec lé secours et à la lumière de la 

philosophie juridique l'idée de but, la: finalité proprement dite 

réçoive dans. la scierice une application pratique qui lui avait 

été refusée jusque-là. Mais l'étude philosophique ne doit pas se 

renfermer dans la sphère pürement rationnelle ; elle doit tou- 
jours avoir en vue l'application au droit: positif commun, et c’est 

lxle second. point de vue. Ce dioit, auquel se rattachent dans 
leur progrès continu les codes modernes , c’est - le double droit 

romain et allemand. “L'un et Vautre ne siurdient être étudiés 

ici onse. référant à leur unité extérieure et à la manière dont 
ils se sont ‘confondus dans notre pratiques. Quelque avantage 

due présente une telle: méthode déjà employée avec succès, et 

qui le sera à Javenir Sur une plus grade. échelle (), elle ne 

saurait convenir au but que‘nous nous ‘proposons ‘dans cette 

œuvre, dont Je cadre est beaucoup trop restreint. Notre rôle 

doit ici se borner à à poser les principes fondamentaux de la phi- 
losophie juridique et à s’en servir comme d'un critérium pour 

| l'appréciation ot l'examen comparé des. principes inhérents aux 

principales matières du droit romain et du droit allemand ‘en 

indiquant en même temps les opinions devenues prédominantes 
dans la pratique ou dans les nouveaux codes. Nous serons ici 

amenés quelquefois à découvrir que les idées du droit romain 
- et du droit allemand ont une origine commune et se rattachent 

en quelque sorte à une idée mère qu “il est donné. à la philoso- 

phie juridique‘de retrouver (2). Sous un troisième point de vue, 

{1} Je reconnais l'heureuse influence d’une semblable méthode, qui pêche 
toutefois par l'absence de principes philosophiques, dans la manière dont 
Blume, à l'exemple de Rosschirt ét Schmidt et dans le même but. a traité 
l'encyclopédie des droits en vigueur en Allemagne (3 vol., 1847-1855), œu- 
vre que Warnkœnig, dans son Encyclopédie ; pe 336, n’a + pas appréciée à sa 
juste valeur. : 

PR ce que demande Jhering dans les Annales pour Tinterprétation 
ctrinale du droit privé allemand et du droit romain de notre temps , 1856,
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énfiñ, l'exâmen philosophique comparé des principales doctri: 

nes du droit romain et du droit allemañd et la mise ‘en lumièré 

des idées le plus en harmonie avec les rapports de la vie doi- 
‘vent montrer la sphère dans läquellé devraient s “accomplir les . 
progrès de la science et de la législation. 

-: Appliquer ainsi la philosophie du droit äu droit positif’ et as- 
signer en même temps sà raison d’être à une philosophic' qui né 
sé ‘renferme pis dans Ié° ‘dürndine: dé la pure ‘critique, mais 
serve de base au droit positif, ‘ce sera” faire revivre ‘T'influencé 
féelle qu’elle doit vkercér sür le” développement de la’ science 
pésitive ‘du droit ; non seulement grâce à l'émploï d'une meil- 
leure méthode, mais encôré grâce à l'étudé'plus äpprofondié des 
doctrines! et à l'exactitude plus rigoureuse-des définitions. Une 
sembläble application de li philosophie du droit doit, à plus 
forte raison, ‘ préparer‘ les voies à une nouvelle législation , et 

maintenir bu faire: avancér dans là voie du perfectionnement 

lés nouveaux ‘todes’ qui sé ‘sont élévés' déjà au-dessus dù droit 

éérmun, souteñüs puissamiment par cette philosophie. Celle-ci 

sé rattache: ‘par là de nouveau à ses. meilleures traditions ‘dont 

I chaînc'avait-été en partie brisée pa l'application presque 

ésclusiÿé à: l'étude du droit romain de:la méthode du rätio= 

nälismè- formel ‘propre ‘à l’ancien droit natürel. -De mêmé 

äüe cette philosophie fut dans lé passé 'très : favorable à l'és- 

prit germanique, et en’ ‘général- à l'esprit moderne contribuant 

puissamment à écarter ét à refouler : plusieurs vues étroites 

dü {droit roiiäin ; de même aussi elle doit aujourd’hui ‘affer- 

ir -dans’ lé domaine ‘ sciéntifique l'infliene du. droit ‘aile 

iand ;: préserver : les nouveaux codes du “danger” toujours 

"éminent défaire revivre le pur système : romain ‘et’coôpérer 

éergiquement poür sa part à faire > rejeter entièrement l autotité 

4# cahier. Îl s exprime en ces termes : « L'idée mère de l'obligation que le 

romaniste (?) pose à la base devrait donc avoir un cadre ‘assez vaste pour 

éomprendre à là fois la double branche du droit romain et du droit alle-- 

mand , et ce n’est qu'après avoir développé cette idée que le romaniste de- 

vtait s'appliquer à la branche à laquelle il donne ses préférences exclusives: 

Dans la situation actuelle, la science jüridique présente deux branchés dis+ 

tinctés, mais elles n’ont aucun principe générique commun: ce sont di deux 

moitiés qui ne se relient pas en un tout, » : : ’ ‘
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légale attribuée à ce systènie , en même temps qu'à fonder 
Punité du droit commun. 

© $2..— La division du système du droit privé... 

Le système du droit privé se divise normalement en une par- 

tie générale et une partie spéciale (4). La partie générale, qui ne 
doit pas: ‘être confondue avec le droit privé commun, a pour ob- 

jet d'envisager séparément en elles- -mêmes}, et dans leur ‘essence 
propre, les idées fondamentales et les éléments essentiels qui 

se rencontrent ‘dans tous les rapports. juridiques’, en un mot, 

d exposer, dans une théorie élémentaire, les principes envelop- 

pant et ‘pénétrant, comme une sorte d’atmosphère spirituelle , 
tous les rapports juridiques (pour. me servir de expression 

imagée de Puchta). Voici quels sont ces principes : 4° nous ren- 
controns. le principe objectif du droit qui se formule,‘ pour le 

droit privé, dans lés dispositions et prescriptions inhérentes à ce 

dernier ; sil convient de les envisager en elles-mêmes et eu égard 

aux préceptes. éthiques qui présentent avec elles de l’affinité dans 

leurs sources, cu’égard à leur application: Dans ce dernier cas 

il s’agit de les rapprocher de Jeur raison d’être, du but que s’est 

proposé le législateur en interprétant et” complétant les pré- 
ceptes juridiques, comme aussi en tenant compte des limites dé 

temps ct d'espace assignées à leurs sphères’ d’ application ou inhé- 
rentes aux: personnes (nationaux, étrangers). 20 ILyace qu on 
appelle le sujet du droit ou les personnes tant ‘individuelles que 

collectives (personnes juridiques). 3°.La matière ou l'objet du 
droit embrasse les choses (dans un sens étroit). 4° Il y à enfin les 
actions. Les trois éléments que nous venons de mentionner sont; 
d’une manière ‘générale ; ; en rapport les uns. avec les autres ; 
c’est là, autrement dit, le droit privé envisagé sous l'aspect sub- 
jectif, cu u égard à son contenu, à, sa a sphère, età: son application. 

a) Sur la nécessité d'une partie générale, voyez Savigny, Système du droit 
romain actuel , 1er vol., p-. 390 et suiv. 3; Unger, ouvrage déjà cité; Berger, 
Supplément critique à la théorie du droit privé général. autrichien , p. 15. Il 
me semble qu’il convient, dans une encyclopédie juridique, de donner aussi 
un aperçu de cette partie générale te] qu'il doit être présenté au début des 
études juridiques. - . Louis - p
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Les autres” éléments du droit ‘sont : Bo la mänière ‘dont les 

droits prennent naissance et s’étéignent ; 6° la garantie de ces 

mêmes droits ; 7° la possession, en tant que rapport de droit sub- 

jectif, d’une personne à une chose. 

Parmi ces matières dépendantes de la partie générale du droit 

privé, nous avons déjà traité, dans la partie générale de l'Ency- 

clopédie, celles indiquées sous le no 4 et qui se rapportent à 

l’ensemble du système juridique. ainsi qu'aux sphères principa= 

les qui le composent. Autrement dit, nous avons étudié le déve- 

. loppement de l'é élément objectif du droit, les théories des sour- 

ces, et ainsi de suite. IL nous reste ici à faire ressortir, d’une 

manière . sormaire , “dans la sphère du droit it privé. surtout, les 

préceptes généraux. 

La partie spéciale du droit privé, ou, poèr mieux préciser, le 

droit privé. appliqué, se ‘subdivise encore en droit privé général 

et en droit privé spécial. Le premier comprend les rapports ju- 

ridiques dans lesquels peuvent se trouver toutes les personnes, 

à ce titre seul de personnes en général, ou eu égard aux choses, 

aux demandes et obligations. Ce droit privé général comprend * 

par suite : 40 le droit général ‘des personnes ; ‘où le droit qui se 

réfère aux rapports généraux de la vie et des buts que comporte 

là vie de toute personne ; 20 le droit général sur les choses, ou 

les rapports . et institutions juridiques généraux qui peuvent 

être fondés sur les choses ; ‘80 le droit général des demandes et 

obligations qui. règle les rapports ‘juridiques. généraux dans 

lesquels toute personne peut se trouver vis- “h-vis d’autres per- 

sonnes déterminées. Les deux dernières parties, lc’ droit réel et, 

le droit’des obligations , sont d'ordinaire réunies, mais en ré- 

trécissant trop leur cadre, et ne forment plus” E une branche 

sous le titre de droit de propriété. - | 

Le droit privé spécial comprend. le droit inherënt aux splières 

spéciales ‘de la vie relativement à leur côté privé juridique. Ces 

sphères constituent elles-mêmes deux catégories diverses , selon 

qu’elles ‘envisagent les personnes dans l’ensemble ‘de tous les 

rapports de la vie ou qu’elles les envisagent seulement cu égard 

à certains buts principaux. ‘À la première: cätégorie appartien- 

nent la fàmille dans laquelle le lien même entre les membres 

est le but, ensuite la commune qui réunit les familles et les in-
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dividus dans un même lien et qui non seulement comme organe 

politique et.social fait partie de l'organisme de l'Etat, mais’ en- 

core est un centre de réunion de rapports du droit privé, Dans 
Ja seconde catégorie des sphères de la vie rentrent les buts 

principaux de la vie humaine : elle comprend le -droit se rap- 
portant à la poursuite de ces buts, qu'il soit exercé par les par- 

ticuliers, les sociétés et surtout par les classes.constituées en 

corps de métiers. Elle comprend encore le droit privé de la re- 

ligion et ‘des sociétés religieuses, le droit privé d'instruction et 

d'éducation , le droit privé de moralité et le droit privé d’éco- 

nomie aùü plus haut degré perfectionné avec les subdivisions 

que comportent les branches dela productien et du commerce, 
telles que le droit d'économie rurale et des classes agricoles, le 

droit des métiers et industries et des classes industrielles ; le 

-droit de commerce et des classes.commercçantes. Lorsqu'il s’agit 
de traiter séparément l'une de ces sphères .du droit.de l’une ou 
l'autre catégorie, on l’embrasse régulièrement dans saitotalité en 

l'envisageant sous ces deux côtés. principaux, celui du droit 
privé et celui du droit public. Dans l'exposé du droit privé, 
qui doit ici avant.tout nous occuper, .on ne saurait.faire entig- 
rement abstraction .dn côté du droit publie que: présentent les - 
différentes sphères du droit.à raison du Jien.étroit qui les y rate 
tache. . L. tune ets ct: 

Remarque. De nos jomrs il n’y ‘a-aueun droit privé ,constitné 
dans toutes. ses branches. IL n'y. a saussi aucun droit privé ‘gé- 
néral formant un tout régulier, de .même qu'on ne traite pas 
non .plus tous les droits privés essentiels ;spéciaux. Le droit 
privé allemand , tel qu’il est.traité par la plupart des germanis- 
tes, approche le plus d'un système complet puisqu’en outre.du 
droit privé général qui comprend le droit général des personnes 

-et. des obligations ainsi que le droit de famille avec le droit de 
succession, il embrasse le droit des profession spéciales, toutau 
moins des. classes industrielles. Le jus civile romain est au con- 
traire le droit privé le.plus pauyre, lors même qu’il serait pris 
dans toute son extension. IL n’est rien de: plus qu’un droit abs-: 
trait de puissançe.ou propriété, on, à'proprement parler, Je. droit 
général de l'économie privée, .et,encore ne Lest-il pas. complète- 
ment, puisque des trois branches, de l’éçongmie,des.bicns, c'est-
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à-dire de la production, du commerce et de Ja consommation ; 
il n’en traite que quelques parties , l’acquisition des biens et le 
droit général du commerce. Néanmoins on a voulu faire consi- 
dérer comme droit privé général ce droit de propriété ainsi ré- 
tréci et abstrait, et se laisser en outre. entraîner avec les roma- 

- nistes à croire que tout droit privé, tel que-le comportent les 
rapports de la vie actuelle, est un pur’ ‘droit de propriété et qu'on 

doit en exclure tout ce qui n’a pas ce caractère. Aussi ‘a-t-on été 
amené, par voie de conséquence, à effleurer le droit personnel 

en général.et à étudier seulement l’activité de la personne dans 

ses rapports juridiques avec les- biens, telle’ que ‘la détermi- 

nent les différents . rapports personnels. De la sorte, pour le 

mariage et la famille, on ne fait rentrer ‘dans le droit que les 

rapports de propriété, en négligeant tous les autres si importants. 

L'influence de l’égoïsme romain, qui-n’avait en vue que la pro- 

priété, devait déteindre sur notre siècle:et sur notre science 

dont l'exclusivisme croissant .se rapprochait toujours plus des 

mœurs romaines. Mais cette influencé, à s’en référer au droit al- 

lemand éncore.en vigueur, qui présentait déjà des améliorations 

et qu'épurèrent davantage le christianisme et Yhumanité, et par 

suite aux codes allemands, n ya laissé qu'une faible empreinte. 

Toutefois ‘la science juridique qui’ ‘se rattache à une conception 

plus. haute de la philosophie du droit doit influer heureusement 

sur le droit privé, allemand. et les nouveaux codes, : entre autres 

: lé droit commun prussien (4), qui règle le: plus ‘possible dans 

leur intégrité tous les rapports essentiels du droit privé et ne 

se borne pas aux simples droits. dé propriété. Sa mission est de 

les préserver contre cette tendance à revenir en arrière vers le 

pur système r romain à (2), à à vouloir : absolument’ tout faire rentrer 

ni : os 

Ca ‘Le caractère supérieur, du point ‘de vue &. la philosophie et du droit 

allemands, ‘inhérent au ‘droit ‘commun prussien, est admirablement mis en 

saillie par Lohér, Les ystème du droit prüssien, 1852. 

° (2) Je suis obligé de reconnaître à regret qu'une semblable influence ré- 

trograde, sur le code civil autrichien est accusée par l’œuvre si remarquable 

à tant de titres du D' Joseph Unger, Système du'droit privé général c autri= 

chien, 1856. Plus on désire voir la science, du droit, autrichien - se rallier 

à celle du “droit commun (et non au système purement romain), et se pré- 

parer | ainsi l'unité civile ‘du droit, plus on est disposé à payer un juste tri- 

«
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dans le droit de propriété. Elle aboutira en même temps à faire 
-traiter plus complètement le droit de propriété lui-même, qu’on 

but de louanges à un noble talent.et à des’effôrts propres à faire progresser 
- la science, plus aussi on doit considérer comme un devoir impérieux de 

. combattre la déviation que peut présenter une direction bonne en soi. Abs- 

traction faite de plusieurs points accessoires, je vois s’obseurcir la lumière 

. de notre conscience juridique ravivée dans ce qu'elle à de supérieur: par le 

christianisme ainsi que par le progrès des’ principes humanitaires et qui a 

- donné naissance au code autrichien, œuvre si noble quoique restée impar- 

faite. Cet obscurcissement se manifeste : 1°, dans le démembrement du droit 
des personnes (voyez plus loin'encore à ce sujet, & 20); 2, dans l’élimina- 

- tion du mariage et des rapports de famille, comme ne rentrant pas dans la 

sphère du droit (à la seule exception du régime des biens des époux) corres- 

“pondante à une vue superficielle de la philosophie juridique. Par là le rè- 

glement de ces rapports ne serait pas de la compétence de l'Etat sans ‘être 

cependant ‘octroyé à l'Eglise; .mais: celle-ci ; en vertu de son droit propre, 

- revendiquerait le: règlement de ces rapports comme rentrant dans le droit 

- ecclésiastique ct ne saurait abandonner en aucune façon à la pure moralité. 

li se manifeste encore : 3°, dans une réduction de tout droit en quelque 

. sorte forcée ct en partie plus exagérée encore que dans le système romain à 

un pur droit de propriété (voir à cet égard la page qui précède) ; 4, dans le 

rejet de beaucoup de théories ét institutions juridiques admises dans le code 

civil: autrichien suf la'base du ‘droit allemand ct en harmonie avec les 

- rapports réels de la vie. Au.nombre de ces théories ainsi rejetées’ se trouve 

“celle de la possession, ‘en tant qu’elle va plus loin que le système romain, 

.bien qu’en cela elle se trouve justifiée parle droit canon et allemand ainsi, 
que par les besoins de la pratique, l'idée de la pleine propriété étant impli- 
.quée’ par. le ‘système .allemand de la propriété démembrée. Il se manifeste 

enfin dans la manière étroite de concevoir. le rôle de la personne Juridique, 
"et ainsi: de suite.’ no JL : 

Il appartient avant tout aux savants jurisconsultes de l'Autriche de com- 
battre l'application: de la méthode des romanistes au code civil général au- 
trichien ; toutefois pour assurer les progrès de la science du droit en Autri- 
che et les mettre plus en harmonie avec nos mœurs actuelles, ce qui exige 
avant tout qu'on prenne pour base la.philosophie juridique, nous :considé- 
rons comme un devoir de relever encore de plus près ce qu'il y à d’erroné 
dans les vues d'Unger sur l'essence de ia’ philosophie du droit et le rôle 
qui lui est assigné vis-à-vis du droit: positif, vues qui se ressentent encore 
en partie de l’influence des théories hégéliennes. C'est un devoir d'autant 
-blus impérieux que ces dernières laissent. encore beaucoup plus à désirer 
que celles de l'école: de Kant, très: répandues jusqu'ici ‘en Autriche, et 
contre lesquelles Unger, dans les Annales de Schlether, vol..1; a soulevé une 
polémique purement superficielle et n ‘allant pas vraiment au fond des choses. 

+ En ce qui touche tout d’abord les opinions de l’auteur sur la. philosophie
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ne doit pas régler seulement d’une manière générale ct abs- 

traite, mais encore en harmonie avec les rapports ide l'ordre 

juridique en général, qui ne s'appuient sur aucune base solide et ne sont 

pas formulées avec précision, . Berger a déjà fait remarquer, dans ses Sup- 

Pléments critiques à la théorie du droit privé général autrichien, 1856 (critique 

au fond de l'œuvre d’ Unger). le peu de clarté et le vide de phrases, telles 

[que : « le droit est un ordre de certains rapports de la vie (Unger, p. 216) ou 

le droit privé est une puissance qui appartient à une personne sur d’autres per- 

sonnes et sur les choses. » (p. 489). De telle propositions ne feront pas qu’au- 

cun des adeptes de l’ancien droit naturel se tienne pour battu. Ceux-ci 

trouvent en effet dans le système de Kant un principe juridique qui, tout 

en étant exclusif ct abstrait, a des bases scientifiques plus solides et com-, 

porte même, dans la pratique, une plus large application que les conceptions 

. stériles dont s’est contenté jusqu'ici le plus souvent l'esprit présomptueux 

. des romanistes. Mais comme nous devons attendre du zèle sscientifique 

d'Unger que cet auteur approfondisse davantage ce sujet, avec d'autant plus 

..de raison que de nos jours les jurisconsultes positifs qui ont le plus de pé- 

.nétration reconnaissent la nécessité d’une philosophie .de droit plus pro- 

fonde pour lé perfectionnement du droit positif ,.nous signalerons surtout 

comme sujettes à critique. les propositions ci-après, qui paraissent être le 

. plus accréditées. . : . 

La proposition que. « tout droit est positif » (mi est fausse et équivo: 

que ; elle a son pendant dans celle ciaprès, de Hégel : « Tout ce qui est 

. rationnel est réel. » Si, par cette proposition, on devait entendre que tout 

“droit, pour être sanctionné dans la pratique, a. besoin d’être reconnu et 

formulé au moyen, de la coutume ou de la loi, ce scrait {à une vérité qui 

n'a pas été toujours suffisamment considérée. Cette vérité, c est que les for. 

mes, dans le droit, ct, en général, le formalisme du droit, ont une grande 

importance pour la vie sociale, et que l'individu doit les respecter, lors | 

même qu’ils ne s’harmoniseraient plus avec sa conviction sur le fond du 

droit, Si dans la proposition énoncée par Unger, p. 4,'on doit voir la néga- 

tion d’un droit rationnel, ce serait là, d’une part, le point de vue d'un scep- 

ticisme stérile qni n'a jamais pu dominer que d'une manière passagère aux 

époques d’anarchie intellectuelle et morale; d'autre part, du matérialisme, 

d’après lequel rien ne subsiste qui ne-tombe dans le domaine des sens. Se 

plaçant à un point de vue opposé, Montesquieu , dans sa profonde concep- 

tion historique et politique du droit et de l'Etat, a énoncé le premier cette 

_vérité : « Les êtres intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites; mais 

ils en‘ont aussi qu’ils n’ont pas faites. Prétendre qu’il n'y a rien de juste ou. 

injuste que ce qu ’ordonnent ou: défendent les lois positives’ ‘reviendrait à 

dire qu'avant qu'on n'ait tracé un cercle, ses rayons ne sont pas égaux, » 

(Esprit des lois, div. 1, chap. 1). Unger cherche à obvier aux conséquences 

. d’une. semblable idée du droit purement positif et matérialiste, en ‘soute 

nant «qu Pil n'existe pas, il est vrai, de droit rationnel, mais qu il y a une 

20
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moral ct du droit public les plus importants , et en se référant 

aux buts de l’économie nationale ainsi qu'aux classes profes- 

sionnelles. . 
, 

science, néanmoins, de ce que la raison demande au droit.» Le philosophe 

juriste ne saurait contester une semblable vérité ; il ne saurait non plus, 

comme nous l'avons remarqué plus haut, fermer les yeux sur la distinction 

entre l'idéal et le positif, et admettre, comme faisant absolument loi, ce 

que, par la raison, il conçoit comme droit en soi. Toutefois, ces exigences 

rationnelles sont aussi des exigences juridiques ct non pas purement mora- 

les. Unger paraît admettre ce dernier point seulement. Il émet, en ‘effet 

(p. 261), la proposition « que le droit, autant que ses principes fondamen- 

‘taux le comportent (quels sont-ils et quelle en est la source?), doit réaliser 

les exigences de la morale , » et (p. 616, note 16) « qu'en général le progrès 

consiste à ériger {?) la loi morale en loi juridique, à revêtir @) d’une sanc- 

tion juridique les préceptes .de la morale. » Cette théorie, qui rappelle la 

métaphysique transcendante d'Hégel, se ressent de l'obscurité qui-s’est 

généralement répandue sur le vrai rapport entre la moralité et le droit 

(rapport que j'ai essayé d'approfondir sous tous ses aspects dans ma Philo- 

sophie du droit, 1852, p. 192, 333), et aussi longtemps que ce cap Horn de la 

philosophie du droit (comme Ihering l'appelle) ne sera pas franchi, on man- 

quera de guide sûr dans l'étude des plus importantes matières du droit. H 

est vrai qu'on fait souvent à la Philosophie du droit de Krause le reproche 

de ne pas distinguer suffisamment le droit de la morale, parce qu'on ne 

saisit pas la distinction tranchée, bien que délicate, que‘comporte ce sys- 

tème. Toutefois, je considère également, pour ma part, comme fausse en 

théorie, en même temps que dangereuse en pratique, l'opinion émise par’ 

Unger, puisqu'elle amène facilement à confondre le droit et la morale. Il 

suffit d'approfondir pleinement le droit, ‘eu égard non seulement à son côté 

négatif, mais encore à son côté positif, pour reconnaître une sphère pro- 
pre et distincte à la morale et au droit, et n’avoir besoin ni d'élever ni 

d’abaisser la morale an niveau du droit. 

Unger exprime finalement l'opinion (p. ä, note 12) « que la philosophie 
du droit, qui demande ses principes à l'étude approfondie des idées qui se 

manifestent dans l’histoire de l'humanité,‘ joue le même rôle, par rapport 
au droit en vigueur, que l'idéal par rapport à la réalité et l'avenir par rap- 

- port au présent, et pose les principes que le temps est chargé de réaliser. » 
Nous avouons qu'il nous est impossible de comprendre comment les idées 

de l'histoire, c’est-à- dire du passé, peuvent servir d'idéal ‘pour Vavenir, 

c’est-à-dire, pour formuler notre pensée en termes juridiques, comment 
es idées qui se sont révélées dans le développement historique de l'insti- 

a propriété, des servitudes, du droit de gage du droit de suc- 
ces sion, ete, Serviraient d'idéal pour. le développement de ces institutions 
dans l'avenir. : « | _ 

Eu 

,
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‘ La méthode juridique (1). .. 

La réforme et le progrès dans toute science n’ont été assurés 
que par la constitution et le progrès d’une méthode qui leur soit 

Malgré tout notre respect pour l’histoire et pour l’expérience, nous som 

mes toutefois d'avis que, pour reconnaître les leçons de l'histoire ct en tirer 

profit, il convient de s'être formé d'avance des idées rationnelles de la vie 

humaine et d'appliquer ici les’ petits vers de Schmidt. cet écrivain qui a 

tant de charme pour les enfants : « L'expérience te rendra plus prudent, si 

elle est précédée de la réflexion. '» Nous conseillerons également de réflé- 

chir d’abord mûrement sur la nature du droit, le fond moral de l’homme, 

ainsi que sur les rapports de la vie qui en dérivent, pour avoir un crité- 

rium certain et pouvoir se guider sûremerit à travers le dédale de l'histoire, 

Nous regrettôns qu'Unger justement, qui voulait restaurer la science 

du droit civil autrichien ; n'ait pas approfondi davantage les principes fon- 

damentaux sur l'origine et l'essence du droit qui auraient dû d’abord être 

posés comme la vraie base. Nous attendons toutefois, de son culte pour la 

science, qu’il comble cette lacune dans l'avenir. Dans sa manière de voir 

actuelle, il méconnait la véritable mission et le rôle de Ia philosophie du 

droit par rapport à à l'ensemble de la science juridique. De semblables vues 

ge rattachent aux tendances de l’époque : il convient de les combattre ou- 

vertément avec d'autant plus d'énergie, qu” en méconnaissant la mission et 

le rôle de cette science qui doit continuer à vivifñer et à spiritualiser le 

droit comme elle l'a ‘fait jusqu'ici, on. faciliterait l'accès dans le droit au 

plus grossier matérialisme , qui se montre déjà tant envabissant dans les 

autres sciences. Il est donc du plus haut intérêt moral que dans l'âme hu- 

maine se conserve intacte la foi à la loi éternelle du juste que Dicu a écrite 

dans la conscience et dans le cœur de tous les hommes, "et dont Sophocle 

(Antigone, vers 456) disait déjà avec autant de simplicité que de vérité : 

« Il ne date pas seulement d'aujourd'hui ou d'hier, mais ce droit vit éter- 

nellement , et personne ne sait quand il a apparu. » 

(1) La méthode ‘juridique n’a pas été l'objet d'investigations spéciales j jus: 

qu'à l'époque moderne. L'écrit de Leibniz (Nora ‘methodus dicendæ docendæ- 

que jurisprudentiæ, 1667), ne contiént, au fond, qu’une nouvelle division de 

la science juridique et des indications: sur le genre d'étude qu'elle com- 

porte, avec un Catalogus desideratorum , et c'est seulement dans la doctrina 

conditionum spéciale , offrant un specimen demonstrationum in jure (voyez 

‘Opera Stud. Duteus, t. IV, p. 29-159), qu'a ‘été appliquée une méthode de 

philosophie juridique plus profonde. Une œuvre récente de Reinhold 

. Schmidt (Théorie et étude analytique .du droit civil, 1848), traite plutôt des 

écoles modernes de’ philosophie du droit représentées par Schelling, Hégel 

Krause, Fries (l'auteur fait profession d'appartenir à cette dernière), et ‘elle
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- propre. Les grandes époques dela philosophie datent de Socrate, 

de Descartes , de Leibniz, de Kant. Les sciences naturelles doi- 

vent leurs plus beaux développements à la méthode analytique 

expér ‘imentale préconisée par Bacon, et qui s’est bientôt propa- 

gée de tous côtés et dans toutes les sphères. Les sciences histo- 

riques ont pris un nouvel essor, grâce à une conception plus 

large de ‘leur mission et à une plus profonde investigation des 

sources. La science juridique’ est comparativement restée bien 

en arrière des autres. La raison en est qu'on crut trôuver. le, 

droit tout fait dans le Corpus juris, au lieu de le prendre à la : 

source ‘de la vie qui progresse toujours à-mesure que se mani- 

festent les’ nouveaux besoins de même qu’au moyen âge on 

étudiait les. sciences naturelles : ‘dans’ les‘écrits d’Aristote ct de 

ses commentateurs, ‘au‘lieu de se reporter à-la source vivante 

de la nature. “L'état de dépendance du droit et de la science du 

droit ne comportait l'é l'établissement d'aucune inéthode indépen- 

dante. Sans doute on ne saurait reprocher. le manque complet 

.de méthode à la science du droit positive. La science du. droit 

romain depuis les glossateurs , et celle du droit allemand de- 

puis Couring ; ont été traitées suivant des méthodes diverses; 

mais ce n’est qu'à partir de Leibniz (Nova methodus , ete.) et de 

Wolf, et encore plus à dater de Kant, grâce aux progrès de la 

philosophie. moderne, que ‘le besoin d’une méthode scientifique 

s’est. fait sentir plus vivement et a prévalu: La philosophie de 

Kant fut très, favorable à la méthode dialectique ct à l'étude cri- 

tique du droit romain, quoique.le’ formalisme inhérent à cette 

philosophié ne prévalût d’une manière décisive que dans la co- 

rdination rationnelle -des matières juridiques. La philosophie 

de la nature de Schelling eut une ‘influence encore plus grande 

sur Técole historique, qui cmpruntait à celle-ci ses vues sur le 

caractère organique et la croissance progressive du droit, ainsi 

que sur l’analogie qu’il présente avec la formation du langa 
La philosophie d'Hégel permit de mieux 5 approfondie à la la 

ne présente.un travail. complet que pour les sources du droit. La question 

proprement dite de la méthode n'a été agitée que dans les derniérs temps 

par Leist, par Brinz (Feuilles critiques), par Ihering ;' Annales sétentifiques? 
1856, et’ par Kuntze, Fondement de la science juridique, 1856.



mière de la philosophie de l’histoire les principes du système et 

© du droit romain, quoique, eu égard à l'essence et à la méthode 

du droit, elle ait plutôt contribué à embrouiller les idées qu'à 

les éclaircir. La science du droit allemand a sans doute fait, en 

. mêmé.temps, de grands progrès, mais ne sut guère encore 

se faire une méthode propre répondant à l'esprit du droit alle- 

mand , de telle sorte que la. méthode relativement plus perfec- 

tionnée du droit romain put s'essayer à traiter le droit allemand 

de la même. manière que le droit-romain, en effaçant la diffé- 

xence de caractère des deux. Mais la méthode juridique ,-pour 

être parfaite, ne saurait s'inspirer ni du pur droit romain, ni du 

purfdroit germanique. Tous deux se pénètrent l'un l’autre en 

se développant au scin de’notre peuple, et arrivent à se fondre 

en un droit actuel qui est soumis à. son tour à Ja loi de conti- 

” nuité du progrès. Par cela même que toute méthode. doit, avant 

tout prendre pour point de départ la nature de l'objet auquel 

elle s'applique, toute méthode juridique doit partir de l'essence 

du-droit, et, qu’on.le veuille ou non, sciemment, ou à son insu, 

- on ést obligé de la: rattacher à une conception philosophique 

du.droit, quelle qu’elle soit. La philosophie juridique est donc 

‘la source par excellence de la méthode ; et dans cette dernière 

elle se reflétera avec son caractère propre, son degré de mérite 

et d'utilité pratique. La méthode doit donc être inséparable de 

J'objet; elle constitue, par rapport à lui,;.un intermédiaire et un 

moyen de transition (peré-636c) ; elle doit donc varier suivant la 

nature de l'objet. Sans doute, vu. l'unité supérieure. de toutes - 

les sciences et les conditions communes de toute recherche et 

de toute certitude, il y a des méthodes générales, telles que 

l'analyse et la synthèse (décomposition et composition), lesquel- 

les trouvent leur application däns toutes les sciences, mais dans 

une mesure spéciale pour chacune d'elles. Ainsi les sciences 

naturelles demandent un autre genre d'analyse que la psycho- 

-logie, l'éthique et la philosophie juridique. Qui, voudrait traiter 

cette dernière d’après la méthode propre aux sciences naturel- 

les, pour être conséquent, devra, d'un point de vue matéria- 

liste, envisager purement comme être naturel l’horñnme tout en- ‘ 

tier embrassé .dans. l'ensemble de ses rapports intellectuels, 

moraux et juridiques. La puissance de la méthode est, en outre,
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. si grande qu elle peut influer ‘sur la nature même de l’objet. Le 

droit est-il traité d’après la méthode des’ sciences naturelles, on 

doit, pour être logique, considérer Le droit lui-même comme 

une sorte d’être naturel. La méthode des romanistes ‘est-elle 

appliquée, notre droit est alors ramené au système romain. La . 

vraie méthode ne peut étre déterminée et fournie que par le 
caractère éthique du droit. rit 

La vraie méthode juridique repose donc, comme toute mé- 

thode, sur la détermination complète de certains principes fon- 
‘damentaux ou catégories, de ceux d’abord qui forment les élé- 
ments de l'idée du droit, c 'est-à- dire sont propres au droit, de 
ceux ensuite qui sont communs au droit ct à toutes les autres 
sciences de la vie, mais qui doivent se relier aux éléments du 
droit comme étant en harmonie avec l'essence de celui-ci. La 
théorie de la méthode juridique’ est donc’au fond une théorie 
des catégories juridiques. De la justesse, de l'exactitude rigou- 
reuse , de l'harmonie et de l’enchaîtnement logique de ces caté- 
gories dépendent donc la bonté et la perfection de la méthode. 
Dans toute science la méthode doit commencer par les catégo- 
ries propres à cette ‘science, c’est-à-dire, dans le droit, par les 
‘éléments constitutifs de l’idée'du droit, Ces éléments:ont été 
déjà exposés plus au long et doivent ici être résumés en ce qui 
se rapporte exelusivement : à la ‘méthode. Le droit en général à 
été défini comme :étant le règlement des rapports de la vie en 
tant que se conditionnant les uns les autres; ils répondent aux 
buts de :la vie raisonnable ‘de l’homme ; ; lequel ne vit pas seu- 
lement pour lui- même, mais avec lui pour ses semblables. 

Dans cette définition ‘se trouve:’immédiatement formulé le 
double côté ‘objectif et subjectif du droit. Au point de vue ob- 
jectif, le droit est une règle ; une norme; au point de.vue sub- 
jectif, une activité volontaire déterminée par la règle, ou un 
exercice de la liberté ayant pour limite les deux .corrélatifs de 

Pouvoir et d'obligation, Le droit est done une > règle de la vo- 
lonté, une norme de la liberté. 

‘ Considérons maintenant les éléments essenticls constitutifs s de 
Pidée du droit. 

4. Le droitest un règlenient ‘des rapports de la vie. Cette 
déduite d’une philosophie juridique qui sait ; appro-
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_ fondir le côté objectif. des rapports de la vie, a été admise au- 

.‘jourd’hui par plusieurs jurisconsultes faisant profession de po- 

sitivisme. Mais si la proposition n’était pas. plus amplement 

développée, elle ne serait qu’une généralité servant peu à l'étude 

“juridique, puisqu'elle n’aïide aucunement à distinguer le droit 

‘de la morale, laquelle règle également les rapports de la vie, et 

que la distinction ne réside pas dans le règlement lui-même , 

mais dans le mode de règlement. Toutefois, une semblable pro- 

position présente éminemment le droit comme une règle objec- 

‘tive et, partant, est bien supérieure à la manière de voir du 

passé, d'après laquelle on considérait le droit comme dérivant 

uniquement de la source subjective de la volonté ou de la con- 

science individuelle ou collective, et on le prenait idans le sens 

absolu de pouvoir..A ce sens Se rattache l'idée de prédilection 

‘des romanistes modernes pour lesquels le droit est un pouvoir 

de Ja volonté ou'une maitrise ; idée avée laquelle on est encore 

. moins avancé qu'avec toute autre fournie par les systèmes an- 

‘térieurs du droit naturel. or 

9, Le droit est un règlement des rapports de la vice. Ces rap- 

ports sont des relations que les personnes peuvent avoir respec- 

-tivement entre elles eu égard à un intérêt ou à un objet inhérent 

‘à un but de la vie raisonnable, ct qui peut consister lui-même soit 

dans les choses, soit dans les actions. Les relations réglées entre 

les personnes se traduisent dans des pouvoirs et obligations pour 

“Jeur volonté, et forment le contenu du droit qui, par suite, doit 

être soigneusement distingué de l’objet du droit. Mais comme la 

vie en général, les rapports de la vie reconnaissent des causes 

‘et forces premières que le droit ne saurait créer ; mais qu’il est 

: seulement appelé à régler dans leurs manifestations. Le droit 

‘n’est donc nüllement une éause génératrice, C’est. plutôt uni- 

‘ quement un principe’ régulateur , et la science du droit ne sau- 

“rait prétendre tirer uniquement les ‘rapports :d’elle-même, les 

: mettre au jour; comme s’ils étaient dégagés en quelque sorte 

‘d’un principe général qui les contiendrait virtuellement, et vou- 

“loir fonder un droit immuable pour tous les peuples et tous les 

rapports. Mais il convient plutôt que cette science se forme ef 

: se développe d’une manière continue avec Ja vie, telle qu’elle 

est et telle qu’elle est en voie de devenir. De même que la vie
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n'arrive jamais à:son.dernier terme de perfectionnement, de : 

même aussi il n’y a jamais de droit absolument parfait , et tout 

droit positif doit en soi comporter la possibilité de modifications . 
“ultérieures (surtout par la sanction du droit de coutume). Sans: 
doute, tous les rapports de la vie présentent un côté permanent, 

invariable ; tel que celui inhérent aux lois-morales et aux rap- 

ports principaux des hommes entre eux, comme le mariage, la 
famille, la propriété, l'obligation ;. encore ‘ces derniers eux-mê- 
mes subissent-ils beaucoup de. modifications. Mais ce qu’il y a 
d’immuable, c’est.seulement le principe juridique dans ses élé- 
ments primordiaux ‘constitututifs. IL en est ici de. même que 
pour la vie, dont les formes premières restent invariables, quoi-: : 
que dans sa réalisation, elle comporte une variété infinie de. 

degrés... 1... "2. nice 
Peut-être se demandera-t-on si le droit se réfère à: tous:les 

rapports de la vie ou seulement à quelques-uns. d’eux.: Cette.’ 
question recevra probablement encore longtemps des solutions: | 
diverses ; étant intimement liée à celle du rapport entre la mo-°: 
rale et le droit sur laquelle on n’est pas encore d'accord. Nous : 
soutenons, en: nous rendant pleinement compte de sa portée, la 

thèse que tous les rapports de la vie peuvent être réglés par le : 
‘droit, quoique le. droit positif ne présente que les premières 
données, néanmoins importantes, de ce règlement général. Nous 
devons cependant renfermer immédiatement notre. thèse dans 
ses véritables limites, en ajoutant que le droit, .en tant que ré- : 
gulateur, est toujours censé: régler uniquement les rapports de . 

Ja vie, sous les côtés par lesquels ils se conditionnent manifes- 
tement les.uns les autres.. On le voit apparaître. même BR où 
l'on pourrait le plus contester sa compétence, s'appliquant aux. 
devoirs -Moraux et aux vertus comme comportant eux aussi des 
elfets juridiques, lorsqu'ils se. manifestent extérieurement et 
forment unc condition inhérente à un rapport de la vie.(comme 
l'affection et fidélité conjugale, l’obéissance filiale , etc:). Il en : 
est de même aussi dans le droit pénal, où l'on-doit, pour.juger 
un acte, se reporter à plusieurs éléments moraux, tels que ceux 
sur lesquels se règle la responsabilité pénale... noir. 
rat apport.de la vie se présente en général, comme nous : . 

‘ *pliqué, sous autant d’aspects qu'il y a, de buts de. la
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vie ct partant de sphères assignées à l'activité humaine. : De : 
là deux conséquences pratiques importantes : d’un côté, toutes 

ces sphères, la religion, la morale, l’économie , la science , l’art 

et l'éducation, ont un droit correspondant à leur. but, garanti. 
. par.un établissement permanent auquel doit se rattacher leur 

autonomie respective; de l'autre, l'Etat, comme ordre juridique 

universel, doit avoir la mission suprême de veiller: à ce.que 

dans tous:les ordres de la vie l'exercice du droit soit contenu 

dans les limites permanentes par lui posées ou qu'implique un 

semblable établissement avec pouvoir souverain de juridiction. : 

3. L'élément caractéristique du droit au plus haut degré est 

Ja condition qui suppose deux’ termes ,'le conditionnant et -le 

conditionné. Il a été déjà suffisamment démontré que les-hom- . 

mes , à raison de leur nature finie et limitée, se conditionnent : 

les uns!les autres et ont besoin de se compléter. Appelés à 

former:une communauté qui leur: permêtte de satisfaire à ce 

‘besoin ; ils doivent en même temps régler-et déterminer cette 

réciprocité de concours. C’est donc en harmonie avec ce règlé- 

ment qu'ils doivent remplir les conditions les plus essentielles 

de la vie inhérentes à la nature du rapport qui subsiste entre 

-eux. (dans le mariage ; dans la famille par'exemple). S'agit-il de : 

rapports individuels à établir librement entré eux, comme dans 

les contrats, chacun doit s'assurer, par des stipulations spé- 

‘ciales ,. ce qu’il regarde comme lui étant avantageux comme un 

| juste équivalent de ses services, de sa prestation. Tout rapport 

doit être réglé en soi d’après les conditions qui lui sont inhérentes 

aussi bien qu'eu égard à tous les autres rapports auxquels il : 

touche ou qui le limitent extérieuremient. C’est'ainsi que le droit 

réel détermine celles sous lesquelles il est permis d'acquérir; 

d’avoir en jouissance., de consommer ct d'aliéner les choses ; 

mais en même temps les rapports moraux et économiques qui. 

influent ici et servent de limites doivent être pris en considéra- 

tion dans le règlement juridique. En matière de commerce el 

surtout en matière de contrats, ce règlement doit être en har- 

monie avec le but commercial qui ÿ est inhérent, mais en tc- 

nant compte en même temps de tous les rapports exerçant ici 

‘de l'influence. Tous ces éléments de relations intrinsèques et . 

‘extrinsèques à envisager dans un rapport forment ce qu’on ap-
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pelle la nature de la chose. ou du droit qui s’y réfère. Le droit. 

“en effet en lui-même n’est pas un concept simple et- absolu, 

mais un concept relatif (idée de relation) : ‘d'où résulte que Îles 

relations essentielles d'une chose ne constituent pas dans le 

‘droit un élément extérieur , mais font partie plutôt de son con-: 

tenu. Qui veut faire de la nature des choses le principe diri- 

: geant du droit doit par suite nécessairement commencer par re- 

chercher exactement ce qui: constitue pour chacune d'elles Les 

“relations et conditions intrinsèques et extrinsèques. 

: 4. Le principe selon lequel doivent se régler tous les rapports 

de la vie qui se conditionnent, © est leur conformité au but de 

la vie humaine, lequel se manifeste en cux ect qui en. est en 

même temps. leur raison d’être , leur loi virtuelle de dévelop- 

pement. Aux différentes espèces de buts: répondent, en cflet, 

parcillement des espèces différentes de rapports de la vie. Tout 

droit se réfère donc avant tout. à un. but de la vie dérivant de 

la nature. humaine , de telle sorte que l'ordre juridique ne reste 

étranger à rien de ce qui. touche à l’homme. Cet ordre embrasse 

‘sans doute la vie tout entière et tous les buts de vie, eu égard 

au côté par lequel ils se conditionnent les uns les autres, et le 

. règlement de ce côté est le but premier. immédiat et forme au 

plus haut degré le propre: ‘du droit (4). Mais ce- règlement, ne 

saurait se faire d'une manière exacte et bien proportionnée , si 

le. but à atteindre au moyen des conditions juridiques ne fournit 

pas ici la juste mesure et le vrai critérium. Le droit s adresse ; 

en outre, principalement à la volonté libre et doit assurer à la 

liberté une juste part. Dans les cas même où il pose comme rè- 

gles légales les conditions essentielles qui se déduisent du. but 

d'une institution (mariage et conventions matrimoniales" ou au- 

tres contrats juridiques spéciaux) ; il n’'impose . à personne une 

vocation particulière , se Bortiant à assurer à chacun la possibi- . 
lité d’attcindre toutes les fins de l'existence auxquelles doivent 

s ’adapter néanmoins les institutions et rapports juridiques. 

Ceci s’est réalisé toujours plus ou moins daus le: droit positif. 

Mais j jusqu'ici, d’une part; ‘on n’a pas clairement senti la néces- 

0) ‘Sur la nécessité de la distinction. entre le but immédiat direct et le 

but médiat indirect du droit dans le äroit privé e et public, voyez P. 3, et 
ma Philosophie du droit, p. 331.: ‘.:
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- sité de déterminer les buts; d’autre part, ceux-ci n ’ont pas été 

nettement précisés ni suffisamment distingués , et, par suite, 
des affaires juridiques tout à fait différentes ont été confondues 
les unes avec les autres. C’est ainsi, par exemple, qu’envisagés 

purement par rapport à l’alea, ‘on réunit ensemble différentes 
espèces de contrats qui ont un but tout à fait différent et, par 
Suite, doivent aussi avoir des effets juridiques différents. De 
semblables contrats aléatoires se divisent régulièrement en deux 

catégories : l’une comprend ceux dans lesquels le dommage 
éventuel résultant d’une alea est détourné de dessus la tête de 
l'une des parties ‘contractantes et réparti sur ‘un plus grand 
nombre de personnes, ce qui est plus moral et plus juridique 5 

Yautre comprend ‘ceux dans lesquels le principe déterminant 

immédiat est Talea, d’où résulte un avantage ou un préjudice 

-pour l’une ou l’autre partie. Ces contrats “aléatoires: se subdivi- 

sent encore, selon qu ils servent à un simple délassement où 

qu'ils doivent leur naissance à une passion de ‘gain immorale 

_et antiéconomique’ remplaçant le travail par le jeu et dont la 

propagation au scin d’un peuple ne manquerait pas d'être fu- 

neste à la moralité ainsi qu'à l’industrie. ‘| : | 

‘Si la recherche du but a déjà de Vimportance pour le le rêgle- 

ment des affaires ‘juridiques privées, elle en présente encore 

bien davantage et comporte. des effets légaux bien plus. larges 

dans toutes les sociétés qui'se déterminent par les buts, dans 

les sociétés qui ont des fins. particulières, de méme que ‘dans 

. celles’ où la communauté s'étend à la vie touti entière et par- 

dessus tout. dans la ! société générale de VEtat, dont le but doit 

s'appliquer à tous les rapports. Il suit de là que! ‘la théorie des 

buts, qui sont l'âme des rapports de la vie, doit aussi ser vir de 

souverain guide à la science du droit, et qu’une téléolog ie juri- 

dique est réclamée de la manière la plus impérieuse pour assurer 

le: progrès du droit et de la méthode. En exprimant une telle 

opinion, il faut en même temps avoir soin d’écarter toute pré- 

vention. : D'après une manière de voir encore très répandue, 

quoique fort superficielle, on voudrait faire rentrer uniquement 

dans le droit pou | la théorie des buts s (De Cette opinion à se 

6 ‘Kuntze (Le principe de imdamentol de la séience du droit, 1856, P: 46)
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forma alors qu ‘on exclut les. buts du domaine de la philosophie 

juridique, et qu’on ne les reconnut pas non plus dans le droit 

‘ positif. On ne pouvait toutefois refuser de lés admettre dans la 

vie, et l’on fut ainsi amené à appliquer au droit politique, 

comme en étant le vrai cachet, l'idée de conformité au but, 
Mais le propre du droit politique consiste bien plutôt à'concilier 

les principes de la philosophie du droit (privé, politique et 

international), avec l'expérience, c’est-à-dire avéc les conditions 
de l’ordre juridique et politique telles que les fournissent l’his- 

toire ‘et la réalité. La politique est de la sorte,’ ‘d'une ‘manière 
permanente, une théorie du “possible et du mieux: relatif à 

réaliser. dans le droit et l'Etat eu égard” aux rapports existants ; 

et elle doit s’ appuyer toujours sur ces rapports dans les amélio- 

rations qu ‘elle poursuit. La conformité au but s'impose à ioutes 
les parties de la science “juridique, : mais non de la même ma“ 

nière. D Dans la philosophie. juridique, le but est conçu dans le 

sens idéal, tel qu'il résulte uniquement de la’ perfection idéale 

d'un rapport; dans le droit positif ; il présente un tout autre 

sens et s'entend de sa manifestation plus: ou moins parfaite dans 
la réalité, qui répond aux besoins du temps ; dans le droit poli- 
tique ; le but idéal est considéré comme servant de type à une 
détermination plus parfaite du but. devenue nécessaire et à la 
réforme correspondante d’un rapport ou d’une institution. C'est 

| ainsi” que !le philosophe juriste établit le’ droit matrimonial tel 
qu ‘il résulte de l’ensemble des buts supérieurs du mariage, 
tandis que l’homme d'Etat législateur q qui veut réformer ce droit 
doit. non seulemént avoir en vue ces buts supérieurs ; ; mais 
encore se demander quelles sont les modifications que compor- 

estime que ectte téléologie juridique , à laquelle je | dois apporter mon con- 
tingent, n'est pas nouvelle et règne jusqu'à un “certain point dans la doc- 
trine, Toutefois, il n'ya au fond que deux doctrines de philosophie juridi- 
que qui aient fait ressortir dans le: droit la nécéssité de la recherche des 
buts, d'abord celle de .Krause, ct plus tard celle de Stahl. Ce dernier, au 
lieu de but, emploie’ de préférence. le mot de délérmination. Dans la science 
positive du droit, il s’en faut que cette considération ‘des buts prédomine ; 
il n’en est question luelquefois que pour obvier aux inconvénients - trop 
inhérents à la méthode abstraite, et jemais c ce principe téléologique : n'a a été 
encore pleinement approfondi. : ‘ ‘
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tent les mœurs existantes ainsi que les rapports, tels qu'ils se 

manifestent dans le monde réel ct historique. Tout rapport de 

la vice doit. donc être avant tout considéré sous le côté idéal, | 

c’est-à-dire eu égard à sa nature intime et à son but tel qu'il 

devrait être, ensuite tel qu ’ilse montre en fait ‘dans le monde 

réel, ct finalement tel qu’il pourrait être éventuellement per- * 

fectionné. Ce serait singulièrement rétrécir. l'horizon spirituel 

de faire consister uniquement. le droit dans le règlement des 

“rapports de la vie tels qu’ils se réalisent en. fait: car il appartient 

même à la législation de régler d'avance plusieurs rapports de 

la vie qui. ne ‘sont que possibles. Enfin, “dans la téléologie j juri- 

dique, il faut ‘bien se garder de croire. que le. but se pose comme 

quelque chose d'extérieur vis-à-vis d’un rapport ou d’une insti- ° 

tution. Le but n'est autre d’après le. concept logique que la 

raison d’être d’une chose telle qu elle tend à se dégager ct à se 

manifester, dans le monde réel. Le but est donc identique avec 

la nature ou ‘l'essence d’une ‘chose : : il en est l'âme, en quelque 

sorte le principe. de vie, de même que l'esprit d'une institution 

ne peut être mis pleinement au jour qu' ‘autant qu on en pénètre 

également le motif déterminant. ou la raison d être. Le but est 

donc ; pour me servir ‘d’une expression. d’Aristote , une entélé- 

chie, > une finalité inhérente à. la. chose elle- même ; ce qui. 

D exclut pas Ja ‘relation extérieure ‘d’un but comme ‘but moyen 

avec. un ‘autre pris € comme. but final, telle qu’on la voit dans tout 

organisme | vivant où tous les. rapports et. buts s ’enchaînent et 

agissent les. uns. sur .les autres. Ainsi s'explique’ le. rapport | 

d'identité entre la nature et le büt d’une chose >. et l'on com- 

prend en même temps. que la méthode juridique, qui s'appuie 

sur la nature des choses n’a jusqu'ici fait si peu de progrès que 

parce qu’elle n’a pas été développée dans son véritable objet, 

la: recherche de cette nature ou du but: ir 

" Après cet aperçu général ‘sur “la nécessité d’une téléologie 

juridique, nous voulons encore démontrer brièvement comment, 

à la lumière de cette. idée, il est possible d'expliquer les rapports 

les-plus importants qui ont. donné lieu à une investigation plus 

profonde et à de nombreuses controverses à l’époque’ actuclle 

où l’on a commencé à se demander. la raison d'être de ces rap- 

ports:
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- Le droit (et par suite le but le plus immédiat qui en forme la. 

véritable essence) consiste, comme nous l'avons montré, à régler 

les conditions inhérentes à la vie individuelle des hommes et à 

leur. vie en commun telles que les comportent leur nature 

raisonnable et leur état général de dépendance mutuelle. De là 

: découle et ainsi s’explique la possibilité juridique des différents 

rapports importants dans lesquels une personne procède, agit, 

est tenue seule ou en commun pour une- autre, en assume les 

dettes-et exerce. les actions, soit du consentement de celle-ci, 

_ soit nécessairement par suite du lien de la communauté civile 

ou de relations forcées existant ou ayant existé entre elle ct 

cette autre personne. Faisons ici remarquer à l'avance que jus- 

tement dans ‘ces rapports l’élément-juridique se.détache d’une 

manière caractéristique et tranchée d'avec l’ordre moral, puisque 

dans cet ordre personne ne peut représenter autrui. Lés devoirs 

moraux et les vertus sont toujours en effet des commandements 

absolus pour la-personne elle-même et ne peuvent être accom- 

plis que par. elle et dans la. mesure. de l'énergie de sa: volonté. 

Le droit, au contraire, à raison de son caractère relatif et de sa 

nature conditionnelle, étend à tous les hommes dans les. rela- 

tions'extérieures où prévaut leur état de dépendance la néces- 

sité où ils se trouvent de s’assister mutuellement. 

Les plus importants rapports qui entrent dans cette catégorie 

sont la tutelle et la curatelle, qui font partie du droit personnel 

et de famille. Sousila surveillance et le contrôle des autorités de 

l'Etat est ainsi établie et exercée une délégation (plus exacte- 
ment une représentation) en faveur des mineurs ou autres per- 
sonnes qui ont besoin d’être juridiquement assistés. 
Dans le droit des obligations ,. il faut en déduire surtout les 

conséquences ci-après : -: . Fou: 

. 40 La gestion d'affaire juridique pour autrui est licite, soit 
qu’elle résulte d’un mandat (mandatum), ou qu’elle ait lieu’ sans 
mandat (negotiorum gestio sine mandato): Dans ce dernier Cas, 

on présume, eu égard aux: rapports. existants entre le gérant 
d'affaires et celui dont l'affaire est gérée, que le‘second aurait 

agi de même le cas échéant dans l'intérêt du premier et que par 

suite celui-ci doit approuver moralement et ratifier juridique- 
ment ce qui a été fait en son lieu et place: Il faut en dire autant
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même. dans le cas. où la gestion d’affaires :a lieu ‘contre la 

volonté d'autrui, si cette volonté est évidemment déraisonnable, 

quoique dans ce dérnier cas les effets en soient réglés différem- 
ment parles lois pour assurer le respect de la liberté individuelle. , 
‘20 On est libre d'accéder aux obligations d’autrui sous les 

diverses formes du cautionnement. On peut être obligé malgré. 
- Soi, par suite de certaines relations dans lesquelles on se trouve 

vis-à-vis de personnes déterminées, si l’on doit répondre pour 

elles d’une manière principale’ ou accessoire. Il en est ainsi par 
exemple du père de famille, du maître. Il y a garantie collective 
au cas d’une association .(par exemple d’une commune) qui est 
tenue de garantir l'obligation d’un de ses membres. L'obligation 

est corréale ou solidaire lorsque tous s’obligent pour un seul ou. 
un seul pour tous.et que cette obligation découle de l’unité et 

de la communauté du lien juridique ou de son indivisibilité. 

absolue. . Date c | 

. La théorie des successeurs singuliers dans les obligations est. 

rhise ‘en lumière par le but juridique. Sur cette’ question si vi- 

tale , il éxiste unc divergence radicale entre le droit romain et. 

le droit allemand. Le premier faisait ici prévaloir le caractère 
absolu de la.volonté, et admettait.en principe qu’une obliga- 

gation ne peut subsister qu’entre les personnes qui l'ont origi-. 

nairement contractée. Il était, par suite, amené à se prononcer 

en ce sens que par la cession d’action on ne pouvait transférer 

le droit même de créance, mais seulement l'exercice de celui-ci, 

tandis que le droit allemand et la législation moderne ‘permet- 

tent de céder la créance elle-même. Au milicu des controverses 

scientifiques auxquelles a donné lieu à notre époque la question 

de savoir quelle est des deux solutions proposées la plus logi- 

que, il faut, avant tout, ne pas perdre de vue qu il s’agit ici 

uniquement d'obligations dont l’objet consiste dans un bien ma-. 

tériel ou une valeur pécuniaire, et non des obligations exelusi- 

vement attachées à la personne, comme on les appelle. Dans les 

obligations réelles, ou qui se réfèrent à un objet matéricl, il ne . 

suffirait pas de n’envisager que l'élément personnel de la vo-” 

lonté : il faut tenir également compte de la nature de leur objet, 

qui a une valeur toujours égale dans le commerce, et qui peut, 

par suite, servir à désintéresser ‘toute personne indifféremment.
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Du reste, il convient que le droit fasse prévaloir ce principe 

qu’un bien matériel est de sa- nature équipollent où d’une va- 

leur égale pour toute personne, et fasse, par suite, tenir dans 

ce sens, pour équipollent, une créance, toutes les fois qu’un 

tiers se ;pose comme créancier-à la place du créancier cédant, 

et que le débiteur lui-même n’en souffre aucun préjudice dans 

sa fortune. En se référant au but de l’économie nationale, à la li- 

berté de circulation des biens, il faut donc admettre que la ces- 
sion, ‘dans son sens juridique; n’est autre qu'une substitution d’un 

créancier à un autre, et faire prévaloir la volonté présumée du 

débiteur comme étant en harmonie avec le but objectif rationnel 
dont il vient d’être parlé, but qui n’occasionne aucun préjudice 

à ce débiteur (4). | 
Le cas où l’on assume la dette d’autrui est bien différent. Dans 

ce cas, on exige avec raison l’assentiment du créancier; le but 
auquel il tend , le recouvrement de la créance, peut être, en 

effet, avec un nouveau débiteur ; rendu plus difficile à réaliser 

ou tout à fait compromis. Même s’il s’agit de dettes garanties 

par une hypothèque, on ne saurait tenir pour indifférent le 

changement du débiteur. 
‘L'on ne ‘doit pas non ‘plus expliquer le droit de succession 

universelle de l’héritier par la fiction, d’après laquelle la per- 

(i) Je ne saurais, pour ma part, adopter l'explication, ou plutôt la dé- 

monstration, en quelque sorte sensible,:qui émane de Windscheid et qu'a 

acceptée aussi Bluntschli. Il ne s'agit pas de montrer un lien tenant en 

quelque sorte le débiteur lié au créancier, et que ce dernier transmettrait à 

un nouveau créancier, Le lien présente deux aspects : S’il était purement 

question du lien abstrait, un débiteur pourrait tout aussi bien le transférer 

à un ticrs, qui assumerait la dette contre la volonté du créancier; mais 

le rapport réel risquerait, dans ce cas, d’être altéré, et le but que poursuit 

le créancier d’être désintéressé pourrait être, avec la substitution d’un nou- 

veau débiteur, compromis en tout ou en partie. Supposer une obligation 

solidaire, comme le fait Kuntze, qui prétend par là expliquer ces rapports, 

est ici inadmissible. L’analogie naturelle tirée du dédoublement de l'obliga- 

tion principale originaire soutenue par Kuntze, qui la tient pour un nou- 

veau principe des plus féconds, ne fournit qu’une image qui n’explique 

pas les choses d'une manière suflisante. L'obligation est toujours en soi un 

rapport s'adressant à l'entendement et non aux sens, ct, en se transfor- 

mant, ne changearit pas de nature; elle reste ainsi nécessairement dans le 
domaine de l'entendement, 

;
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sonne de celui-ci est censée ne faire qu'un avec le de cujus. Il faut 

plutôt en trouver le vrai fondement dans le but inhérent au 
droit de succession qui veut que la personne appelée par la loi 

ou par une.disposition de dernière volonté prenne la place du 
défunt pour la gestion du patrimoine, en lui assurant en a méme 

temps la faculté de répudiation. : i . 

Il y a donc , dans le droit, plusieurs rapports qui expriment 
l'enchaînement organique des personnes et choses dans la vie 

humaine; et surtout la communauté d'existence et l’assistance 
mutuelle. De ce nombre sont la représentation et la substitu- 

tion d’une personne à une autre pour l'obtention d’un bien ma- 
tériel ou d’une valeur toujours égale , substitution dont le droit 

de change est lui-même la forme la plus abstraite. Ces rapports: 

montrent l’écueil contre lequel vient se heurter la méthode juri- . 
dique, lorsque, donnant la prépondérance à l'élément subjectif, 
ou. veut les assimiler à‘une pure fonction, à une puissance de.la 

-volonté, abstraction faite des nécessités de la vie pratique et du 

commerce, devant servir ici.de règle objective. Nous avons ici, 

au contraire, déduit le règlement de ces rapports, ce qui n'avait 

pas été fait jusqu’à présent, de leur nature ou du but juridique, 

. Nous avons ainsi expliqué brièvement les notions proprement 

dites les plus importantes pour la méthode, et qui se trouvent 

contenues dans l’idée, même du juste. Mais ces notions doi-, 

vent se relier aux principes” généraux qui se rencontrent dans 

toutes les sciences, et qui se retrouvent, par suite, dans le droit 

à titre de catégories subsidiaires. Ces catégories, qu Aristote de- 

mandait au langage par la voie empirique , que la _philosophie 

“scolastique sut appliquer avec sagacité, mais sous une forme 

tout. à fait abstraite, que Leibniz enfin voulut approfondir , et 

dont il tenta de faire la basc'de'sa langue scientifique univer- 

‘selle, Kant en fit une ‘classification nouvelle, et, dans toutes les 

sciences, les appliqua comme principes régulateurs. Hegel, à 

son: tour, les considéra comme les moments. d'évolution de 

J'absolu ;  Krause leur donna de nouvelles bases et les coor- 

donna en. un - système le plus: parfait” qui ait été réalisé jus- 

qu'ici @@. Elles devaient également , dans une théorie ‘complète 

«1 y Kant | a à établi, on ile ; sait, Les quatre principales catégories & la quan- 

. 21 D



— 188 — | 

des méthodes juridiques, être analysées rigoureusement. Nous 

devons ici nous en tenir aux plus importantes, sans jamais per- 

dre de vue que le droit est un. concept de la vie, et que, par 

suite, les moments essentiels de l’évolution de celle-ci, tels que 

le commencement, la continuation, la cessation, etc., se rencon- 

trent dans tous les rapports juridiques. L 

Les plus importantes catégories générales dans le droit sont 

les suivantes : | Duo ce 

4. L'unité. — L'unité est, au fond, inhérente au principe même 

du droit, principe qui manifeste, par le côté juridique, l'unité 

de la vie. Cette.unité doit pénétrer :et vivifier le corps entier 

du droit, ce qui jusqu'ici ne s’est pas réalisé.'Il n’y a encore, en 
“effet, de nos jours, aucune unité de principe pour le droit privé . 

et pour le droit public; même les institutions particulières du 

droit privé ne sont reliées entre elles par aucun principe com- 
mun. Il faut en chercher la raison dans l'insuffisance des con- 
cepts juridiques établis ‘jusqu'ici. Les idées de coexistence; de 

puissance ou-maîtrise sont en effet également impuissantes à 

fonder un rapport juridique quelconque , et cependant une 

science n’est constituée .qu’à la: condition de se rattacher à 

l'unité d’un principe exactement formulé. . On peut juger de 

tité, de la qualité, de la relation et de la modalité. À chacune d'elles il en a 

subordonné ‘trois autres, dont la troisième devait étre toujours le trait 

d'union des deux premières. Le système d'Hégel est un développement dia- 

lectique de catégories ne reproduisant la plupart que celles de Kant, et qu'il 

dispose seulement d’une autre manière, tout en les déterminant souvent 
avec plus de rigueur. Le système de Krause repose, à son tour, sur une 
rénovation complète ét sur une réforme radicale de la théorie des catégo- 
ries, laquelle paraît étre trop ardue pour être accessible à la philosophie 
actuelle, dont le niveau est si abaissé. Erdmann seul (tout en étant lui-même 
partisan décidé d'Hégel) à remarqué dans son œuvre fondamentale, l’His- 
toire de la philosophie moderne (vol. 3, sect. 2, 1813, p. 686 et 862) , « que 
deux philosophes seulement, Hégel et Krause, par leur système des caté- 
gories, ont enrichi la philosophie d'uné métaphysique nouvelle, ce.qui met 
aussi Krause au premier rang des philosophes allemands : » et il ajoute que 
ces deux hommes, ayant tenté d'établir un système des catégories (lors 
même qu'on ne fût pas d'accord avec eux sur le fond des catégories ou sur 
la manière dont ils les ont déduites) , n’en auront pas moins toujours 
l'honneur d'avoir, par ce seul essai, résumé tout ce que la science, jusqu'ici, 
avait produit de mieux dans ses développements. ‘ ‘
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quelle importance dans la pratique est l’unité de principe par 

les réformes que certaines institutions subissent, alors qu’elles 
sont ramenées à un principe unitaire. On peut citer pour excm- 
ple la réforme, par Justinien, du droit de succession ab intestat 

sur la base du principe de la consanguinité. Il en est de même 
aussi de la succession ab intestat dans le code civil autrichien, 

réglé, rigoureusement sur le principe des lignes}, et dont luti- 
lité pratique est justement reconnue. Il en est de même encore 

de la réforme du nouveau système hypothécaire allemand, basée 

sur le principe de la publicité et de la spécialité. Dans le droit 

positif, on ne doit sans doute ramener de force à l’unité aucune 

institution qui s’en éloignerait ; mais c’est un devoir de la science 
d'appeler l'attention sur cette déviation pour montrer en quel 

sens doit s’opérer la réforme. L'unité n’est à confondre, ni avec 

. unification (identité), ni avec l’union. Par l’unité et par la mé- 

thode qui s’attache au principe unitaire du droit et de ses insti- 

tutions, on arrive aussi à obtenir; dans la construction du sys- 

tème, la pureté, la lucidité, la vraie élégance. La magnifique 

ordonnance du droit ressort visiblement, alors que dans un cadre 

de conceptsjaussi restreint que possible on fait rentrer un grand 

nombre de déterminations juridiques ; qu’un concept, à « l'instar 

d'un coup, tranche mille liens. » La justesse de ces paroles de 

Leibniz, « les sciences s’abrègent en s'augmentant, » se vérifie 

aussi dans le droit. La simplification qu’avaient en vue les au- 

tèurs des nouveaux codes était pleinement justifiée ; clle do- 

meure toujours, dans l’âvenir, la vraie tâche de la science. 

2. L'individualité propre et l'indépendance. — Par cela même 

que le droit est une science relativement indépendante, tous les 

les rapports et toutes les institutions du droit doivent être envi- 

sagés avant tout exclusivement en eux-mêmes, cu égard à 

leur nature propre et à leur but. Par là est de suite banni tout 

genre d’analogie et d’assimilation. Le droit romain a laissé ici. 

beaucoup à désirer avec ses quasi-concépts et ses actions uti- 

les ,; n’ayant pas souvent trouvé le principe commun supérieur 

servant de règle aux rapports différents. Le concept de l'indé- 

pendance ressort dans la détermination de plusieurs rap- 

ports importants, comme signe essentiellement caractéristique. 

Ainsi ; la propriété est un droit indépendant , la servitude un
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droit dépendant. Ce caractère inhérent à la propriété est plus 

essentiel que celui de l'intégralité du pouvoir de maître, laquelle 

n’est pas absolue, et souvent même ne se rencontre pas du tout. 

Les obligations se divisent également en indépendantes et dé- 

pendantes (principales ét accessoires), et les obligations solidai- 

res se distinguent des obligations corréales par l'indépendance 

du lien juridique. : ce 
8. L'intégralité, qu’il ne faut pas confondre, comme il arrive 

souvent, avec l’universalité ou la totalité, est le tout comprenant 
en soi, ramenée à l'unité, une pluralité, et présente dans le droit 

une grande importance. Le système juridique est ainsi un tout, 

et toute branche du droit est également un tout dominé par 

l'unité du principe spécial. .IL importe surtout ici de considérer 

tous les rapports et éléments essentiels comme un tout harmo- 

nique, en ce sens qu’ils se déterminent et s’impliquent les uns les 

autres et que le manque ou le vice d’une partie entraîne tou- 

jours une modification dans le règlement juridique. Par suite 

du lien étroit entre eux, le droit est un tout résultant de leur 

coordination parfaite , un tout organique. Les parties d’un tout 

sont de deux sortes, qualitatives et quantitatives : dans les unes 

domine l'élément spécifique ; dans les autres l'élément de gran- 

deur. Souvent, mais à tort, les secondes seules sont prises en 

considération , tandis qu’il y a également dans toutes les sphè- 

res et sciences de la vic des parties qu’on peut appeler spécifi- 

ques. Faute de reconnaître ces dernières dans le droit, on a été 

amené par exemple à refuser d'admettre ce qu’on appelle le 

démembrement de la propriété. 

4. L'union, liaison, ne doit pas être confondue avec l'unité. 

C’est ainsi, par exemple, qu’une communio est distincte d’une 

universitas ou une union de biens de l'unité de biens (Ce cas se 

présente pour le mariage). : 

‘Unité et union peuvent toutefois concourir dans lune insti- 

tution juridique, de telle sorte qu’elles reçoivent chacune simul- 
_tanément leur détermination juridique (par exemple, dans la 

. Corporation du droit allemand). . 

5. Fondement et cause, — Nous avons déjà appelé l'attention 
sur la différence ‘essentielle de ces idées , laquelle se trouve au 
fond reconnue dans tout droit ; seulement il est arrivé plusieurs
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fois qu’on a encore confondu ces expressions contrairement à la 

logique réelle et grammaticale. Le fondement juridique, qui peut 

être lui-même plus ou moinsimmédiat, présente toujours;quelque 

chose d'objectif inhérent à la chose et aux rapports réels tels 

‘ que ceux-ci sont en eux-mêmes ou tels qu'ils ont été établis. 

La cause, au contraire, doit toujours être ‘cherchée dans la 

volonté variable d’une ou plusieurs personnes. Le fondement 

du droit est donc en général inhérent aux rapports réels de la 

vie. La cause ou l'origine suppose toujours des actions volontai- 

res réfléchies ou irréfléchies. Ainsi la fraditio, considérée comme 

fait, est le fondement immédiat ou principal du transfert de 

possession, tandis que le fondement accessoire peut être tout 

contrat translatif de propriété, tel que la vente, la donation. La 

cause , au contraire , est la volonté de celui qui transmet et de 

celui qui reçoit, volonté qui peut être déterminée de plusieurs 

manières différentes, par exemple par le dol, sans que pour cela 

il y ait rien de changé au fondement et à la conséquence, la 

translation de propriété. Les principes juridiques sur le fonde- 

ment objectif du droit et la cause subjective doivent donc être 

. soigneusement distingués. Dans les contrats, le fondement juri- 

‘dique. fourni par le but réel, tel que le prêt, l'achat, ete., doit 

également être nettement distingué de l’intention variable qu’on 

s'est proposée dans le contrat. On doit donc distinguer le contrat 

lui-même, en tant que simple cause efficiente, d’avec le fonde- 

ment inhérent au contrat et qui en emporte immédiatement 

avec soi toutes les conséquences essentielles. 

6. Contenu (matière et forme). — L'importance et la distinction 

de ces deux catégories sont suffisamment connues dans le droit, 

mais non encore suffisamment approfondies. Ainsi, par €xem- 

ple, dans la théorie sur les contrats, la division importante 

de ceux-ci en matériels et formels. est rarement faite. S'il est 

nécessaire de tenir compte du contenu dans le droit, il n’est pas 

moins important de reconnaître et de conserver partout les for- 

mes juridiques le plus en harmonie avec ce contenu et d’obvier 

ainsi à l'absence des formes , qui compromet la stabilité du droit. 

7. La quantité ou grandeur et détermination des grandeurs 

ne doivent pas être confondues avec l'intégralité, qui se déter-. 

mine toujours d’une manière abstraite. La quantité sans doute
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peut être aussi envisagée d’une manière abstraite, c’est-à-dire 
en elle-même ; mais elle se traduit toujours dans un rapport 
extérieur susceptible d’être déterminé par des nombres. Les 
parties de grandeur doivent donc toujours être distinguées des 
parties spécifiques. Les parties aliquotes sont aussi distinguées 
dans le condominium de la propriété du droit allemand, laquelle 
se divise eu égard aux différentes sortes des facultés qu’elle con- 
fère. Le droit romain fait prévaloir avant tout le principe de la 
quantité parce qu’il est presque uniquement droit de propriété. 

8. La qualité est trop souvent. méconnue dans des rapports 
juridiques importants, surtout pour la classification. Tandis que 
toutes les sciences admottent des parties qualitatives, que l’an- 
thropologie considère l'esprit et le corps comme parties distinctes 
constitutives de l’homme, et la physiologie les parties du corps, 
les membres, comme étant déterminés par des fonctions dé 
nature spécifique, on a voulu mettre en question, dans le droit, 
la division qualitative d’une chose ct faire prévaloir seulement 
la division. quantitative. Mais :dès l'instant. qu'on reconnaît 
qu'une chose peut avoir différentes utilités pour des personnes 
diverses sans rien perdre de son intégralité. dans chaque utilité. 
ou fonction, on ne doit pas non plus refuser d'admettre une. 
division qualitative telle que celle de la propriété par exemple, 
laquelle est une sorte d'enchainement organique des fonctions 
d’une chose. ‘ .::; Fouine, Lo 

9. La relation ou la relativité (laquelle a un cadre beaucoup 
plus vaste que celui que Kant lui assignait) est, dans le droit, 
d’une importance capitale. Le droit est lui-même par excellence 
un concept de relation, puisqu'il règle les rapports de la vice en 
tant qu'ils se conditionnent les uns les autres : la conditionnalité 
s'entend du rapport de détermination réciproque. entre choses 
coexistantes (réelles ou supposées), et .cette détermination se 
réalise conformément 'à un but nécessaire ou librement choisi. 
La détermination elle-même est susceptible de présenter des 
modes divers. Ou, dès le principe, les trois parties constitutives, 
la personne; la chose et la relation entre elles, .ont été déter- 
minéces; ou l’une d'elles est encore à déterminer, c'est-à-dire 
qu’elle n’est pas encore déterminée mais susceptible de l'être. 
De là découlent des rapports très importants qui, sous beau-
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coup d’aspects, n’ont pas été exactement conçus dans la science. 

Il convient de les examiner de plus près en tenant compte de 

leurs espèces principales. . oi …. 

A. L'indétermination de la personne susceptible de cesser peut. 

être inhérente à un côté du rapport juridique si le moment de 

la détermination de celle-ci est subordonné à des conditions ou 

à des éventualités réglées d’avance.. Cette proposition sert à 

résoudre la controverse sur la personne juridique de l’hereditas: 

jacens du droit romain. Gette controverse est due uniquement à 

ce que ce droit, au lieu de conférer, comme le fait la législation 

allemande la saisine immédiate à l'héritier, et. de lui accorder 

aussitôt après la faculté de répudier l'hérédité, exige auparavant 

la déclaration d’adition d’hérédité, de telle sorte qu'entre la 

mort du de-cujus et cette déclaration, le patrimoine paraît. 

n’avoir pas de maître. Pour suppléer. cette. lacune, l'hereditas 

dans le droit romain.était assimilée à une personne (que per- 

sonæ vice fungitur) ;.mais cette personnification du patrimoine, 

fiction commode mais tout à fait anormale, cesse complètement 

d’être nécessaire si le moment de la détermination de la personne 

est ici exactement fixé. Le patrimoine laissé par le défunt reste. 

toujours destiné à. une personne, fâtce même finalement à la 

personne de l'Etat, auquel il pourrait être-dévolu comme chose 

laissée sans maître, abstraction faite de la personne appelée soit 

par le testament, soit par la loi. Il ya donc toujours un suCces- 

seur, et d'avance on peu être bien certain qu’il ne manquera 

pas. Ge successeur, qui devra être incontestablement déterminé. 

par la loi, quoiqu'il existe déjà en réalité d’une manière éven- 

tuelle sous certaines conditions, c'est la personne, le sujet du 

patrimoine; et en dehors même de la dévolution à l'Etat, c'est 

à l'autorité publique qui à protégé le testament et sanctionné le 

droit de succession ab intestat qu’incombe le soin de gérer le 

patrimoine dans l'intérêt: des successibles les plus proches. La 

succession se rattache donc logiquement, d’une manière immé- 

diate, à la mort. 
: 

B.-Ilen-est de même au cas d’une fondation ou d’un établis- 

autorisé : on a ici voulu, par une nouvelle fiction, person- 
sement t été encore refusée 

nifier le but, toute capacité juridique ayan 

‘aux personnes indéterminées mais toujours déterminables. Du
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resté, dans la fondation, le sujet est un ensemble conçu seule- 

ment par la pensée de personnes susceptibles d’être détermi-- 
nées, qu’elles existent dans le présent ou seulement dans 

l'avenir, auxquelles doit s'appliquer le but qu’on s est proposé. 

Tels sont les pauvres, les orphelins, les malades, etc. 

_ €. Un rapport semblable se produit dans le droit sur les obli-. 
gations. Qui propose un prix pour une œuvre littéraire une 

invention, etc., fait d’abord simplement une offre qu’il ne peut 
se dispenser plus tard de tenir à’ raison du: lien juridique qui 

s’est formé entre lui et d’autres personnes, s’il se produit de 
leur part des ‘travaux qu’il a provoqués. Il n’y a toutefois ici 

de véritable contrat définitif, qu'autant ‘qu'une ou plusieurs 

personnes , par un fait correspondant à l'offre, par exemple. 

par l'envoi de l’œuvre, ont déclaré l'accepter; après quoi, il 

s’agit encore de savoir si les conditions sont remplies. Dans ces 

Cas on à admis, à tort, qu’il y avait contrat avec le public ou cum 

incerta persona. Néanmoins ici, dès le principe, il n’y a pas en- 
core le moindre contrat, mais seulement une offre, sauf que 

celle-ci, comme d’ailleurs cela se rencontre pour une offre faite 

par écrit, ne peut être retirée qu'après un certain laps de temps. 

Quelque chose d’analogue se produit pour l'offre de vendre une 

chose soit à l’encan, soit par voie de licitation. On peut aussi en 

‘dire autant du cas où une chose est jetée au milieu d’une mul- 

titude : elle est destinée à celui qui la prend le premier. 

D. L’indétermination de Ja chose ou de l’objet du droit sus- 

ceptible. de cesser n’a, de la part des jurisconsultes, provoqué 

aucune objection, bien que l'objet soit dans le rapport juridique : 

une partie constitutive aussi essentielle que le sujet, la per- 

sonne. On n’a jamais douté qu’un contrat puisse être parfait, 

lors même que la chose doive être déterminée ultérieurement 

et sans l'accord des volontés des contractants, ce qui peut se. 

réaliser dans le cas où le choix est laissé au débiteur ou au 
créancier ou encore à un tiers ou subordonné à un événement 
fortuit. : vi 

E: L’indétermination susceptible de êesser peut, mais toute- . 
fois dans des cas rares, atteindre le rapport juridique même. On 
peut, par exemple, promettre à autrui, soit de lui donner sous 
telles ou telles conditions éventuelles, soit de lui vendre à un.
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prix déterminé. Dans le droit réel un jurisconsulte de l’époque 
actuelle, M. Bæœcking a voulu ramener, et il n’a raison qu'en par- 
tie, le concept de la propriété si difficile à déterminer, à ce seul 
point que celle-ci consiste dans un pouvoir sur les. choses en 

soi illimité, mais (éminemment) susceptible d’être réglé, tandis 
que la servitude exprime toujours un pouvoir essentiellement 

. limité sur une chose d'autrui. et 
A0. Les catégories du mode d’être ou 1 de la modalité se ratta- 

chant étroitement à celle de la relation, telles quo la nécessité, 
la possibilité et la réalité ainsi que leurs contraires ; [la contin- 

gence,  l’impossibilité et la non-réalité, sont susceptibles de. 

recevoir dans le droit, comme on le sait, la plus grande variété 

d'application. La vic qui se reflète, eu égard à tous ses rapports. 
dans le droit, se développe en effet suivant les modalités dont 
s’agit, et par suite aussi ces dernières manifestent les détermi- 

‘ pations du droit principales et accessoires. DS 

14. Toute vie se formant extéricurement dans le temps et 

‘dans l’espace, les rapports juridiques revêtent aussi, pour se : 

développer, ces formes de l'existence ; temps et espace ne sont 

toutefois que des phénoménalités pour la vie de même que 

pour les rapports juridiques. Ils ne doivent donc jamais être 

envisagés uniquement comme fondement .de ces rapports ni 

quant à l’origine et à la durée de ceux-ci, ni quant à leur ces- 

sation. Ce n’est donc pas le laps de temps qu’il faut considérer 

- comme le fondement décisif dans la prescription et l’usucapion,’ 

mais plutôt la négligence dans l'exercice d’un droit et la néces- 

sité d'assurer la “sécurité des transactions. Mais si les rapports 

‘juridiques ne se forment pas par le temps, il n’en faut pas 

moins les déterminer exactement par l'ensemble de leurs évo- 

lutions dans le temps, avec le commencement, la continuation, 

l'introduction de l’action, et sa réalisation effective. Tout rap- 

port juridique, en définitive, considéré dans la réunion. de tous 

ces moments, forme une unité qui se décompose seulement en 

différentes phases dont chacune, à chaque moment même, doit 

être à son tour réglée juridiquement. 

12. Finalement il convient de mettre tout rapport juridique 

dans une juste mesure.en relation avec les autres sphères de la 

vie, surtout avec l'ordre moral, économique et politique. Il faut.
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ainsi assurer la prépondérance au principe d’enchaînement et 
de conditionnement réciproque des rapports. de la vie, au- 
trement dit au principe organique qui veut que pour le. 
règlement de l’un on prenne en considération tous les autres 
et qui, jusqu'ici, a été le plus appliqué dans le droit allemand, 
quoique souvent encore ‘d’une manière imparfaite. Ces rela- 
tions multiples dont il faut tenir compte | ne sont pas quelque 
chose d'extérieur et d’étranger au droit; mais se rattachent à 
son essence intime et à son principe constitutif, consistant à réa- 
liser la liaison et l’enchaînement, l’ordre et l'harmonie de tous 
les rapports de la vie. Elles n’ont jamais pu, par suite, être tout 
à fait négligées ‘dans un droit quelconque, pour peu’ qu’il fût 
formé ; et le progrès du droit romain, qui en a comparativement 
tenu le moins compte, consiste à avoir toujours de plus en plus 
eu égard aux rapports moraux économiques et à ceux du droit 
public. Du reste, cette nécessité, qui ne fait qu’augmenter à . 
mesure que les liens organiques de la vie sont plus resserrés et 

acquièrent plus de vigueur, doit être renfermée dans:ses vraies 
limites par ‘un principe d'utilité pratique essentiellement diri- 
gant ct régulateur. C’est le moyen d'éviter que des aspira-: 
tions supérieures légitimes en elles-mêmés, mais à la hauteur 
desquelles la .vie réelle n’a guère ‘pu s'élever,’ ne viennent, 
entraver le côurs régulier de celle-ci. Ce principe d'utilité pra-: 
tique ne saurait se trouver ailleurs que dans les mœurs.et la 
formation de la conscience publique. On doit. donc ouvrir. une 
issue à cette conscience et lui permettre de se manifester dans : 
lo droit. I1 suit de là, dans la législation, la nécessité d’unc 
représentation répondant à l’état de culture morale de la nation, 
et l’on comprend également combien il est important d’admet- 
tre le droit coutumier dans lequel se reflètent les mœurs. : 

Ges idées fondamentales ou catégories , exposées ici d’une 
| manière générale et tout à fait incomplète, qui s'appliquent dans 

les rapports juridiques et y présentent une grande variété de 
combinaisons, servent de base à la. méthode : juridique (1). 

(1) Ces catégories durent, dans la suite, être appliquées d'une manière 
systématique à toutes les parties constitutives du rapport juridique , à la | Personne, à l'objet et au rapport lui-même ; mais les limites de cette œuvre
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Comme le droit lui-même, cette méthode se montre en harmo- 

nie avec les rapports de la vie; et ceux-ci subsistant dans 

l'ordre réel.et dans la vérité, elle doit également ne. reposer. 

que sur la vérité et s’efforcer d’exclure ou de bannir de son 

domaine toute fiction. Cette dernière consiste en effet toujours 

à admettre un fait contraire à la réalité pour y rattacher les 

rapports juridiques. Dans le droit romain, les nombreuses 

fictions s’expliquent par son origine ou ses premiers fondements 

‘etpar le mode de son perfectionnement. Les préteurs quine pou- 

vaient abroger directement la loi, durent en cas d'insuffisance 

des analogies juridiques même les plus éloignées, recourir sou- 

vent à Ja simulation de faits pour pouvoir établir de nouvelles 

règles qui étaient censées contenues dans un principe de droit 

antérieur (par exemple la fictio de la lex Cornelia, l'actio Publi- 

ciana et ainsi de suite). Les jurisconsultes procédaient de la 

.méme manière en admettant dans leur théorie des obligations 

les quasi-contrats et les quasi-délits, parce qu’ils ne surent pas 

reconnaître le fondement juridique plus logique et vraiment 

topique de ce genre de rapports. Dans le système du droit 

romain aetuel, plusieurs de ces fictions ont cédé aux idées ct 

distinctions conformes’ à la nature des choses; plusieurs au con- 

traire, sont demeurées et ont encore été mieux mises en relief. 

Mais l'esprit critique moderne, qui s'inspire de la vérité et se 

laisse guider par elles, ayant pénétré plus avant dans la 

science du droit romain qu’on ne l'a fait dans le passé, a déjà 

soulevé contre ces fictions une opposition devenue chaque jour 

plus énergique, et combat notamment une des plus anormales, 

“ce qu'on appelle la. personvualité juridique de l’hereditas ja- 

cens (4). Le but final de cette opposition, l'exclusion. de toute 

ne nous permettent pas d'entrer dans de plus amples développements sur 

ce point. Bornons-nous à dire que ces catégories n’ont été introduites que 

plus tard et dans une faible mesure dans le droit réel. . oo 

(1) Cette fiction de lhereditas jacens est surtout combattue par. Wind- 

scheid, dans la Revue critique, vol. 1, p. 181, et par Koppen, lequel, dans 

son écrit, l'Hérédité, signale en général la fiction comme un raffinement . 

juridique. Déjà Savigny (Système dù droit romain actuel, vol. 2, $ 102) s'était 

6 contre cette fiction de l’hérédité. Jhering, au contraire, dans les 
prononc 

prend de défendre de nouveau, 
Annales scientifiques du droit, vol. 1, entre
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fiction du domaine juridique, ne saurait être atteint qu'autant 
que d’une part le principe du droit sera pleinement embrassé 
dans toutes ses parties essentielles et que, d'autre part, dans 
toutes les matières, on aura fait une étude exacte et conscien- 
cieuse des rapports de la vie. Les fictions ont été sans doute 
dans le droit romain un élément du progrès; mais de nos 
jours elles ne font plus qu'y apporter des entraves, et embar- 
rassent la voie qui mène à la science et à la vérité (1). Car 

en Qui conservant le caractère de personne juridique, cette pauvre “hereditas 
jacens, du reste à bout de chemin. Mais en vérité, ‘étant en quelque sorte 
dépaysée dans le domaine du droit, elle doit être définitivement éliminée 
ou réduite plutôt à fléchir.sous le niveau de la règle commune. 

(1) Kuntze, dans son œuvre, l'Obligation et les successeurs singuliers, cte., 
1856, p. 88, a fait, dans un langage hyperbolique, le plus bel éloge des fic- 

tions, en les appelant le _Spiritualisme du droit. Elles ne sont bien plutôt 
que les avortons d'une science qui ne s’est pas encore constituée sur les 
bases de r ordre : supéricur, et qui se laisse pour ainsi dire égarer par des feux 
follets. : Berger est celui qui s'est laissé entraîner le plus loin hors de la 
vraie voie (ouvrage déjà cité, p. 81), en disant que la fiction revient à attri- 

‘ bucr, idéalement parlant, une qualité juridique à une réalité de fait prise 
comme substratum, et à laquelle cette qualité n'appartient pas. D’ où il sui- 

‘ vrait, au fond, que tous les concepts Juridiques, ceux de la personne et de 
ja chose, qui plus est, toutes les expressions de la langue qui font passer à 
l'état d'idée quelque chose de réel seraient transformées en fictions. Voyez, 
en sens opposé, Unger, dans les Annales autrichiennes de la littérature et de 
l'art, 1856, n°* 30 ct 34. II faut bien se garder de confondre les fictions avec 
les présomptions ou probabilités qu'il est nécessaire de consacrer dans le 
droit. Sur ce point, Berger a émis de justes appréciations (ouvrage déjà 
cité). On doit également les distinguer des hypothèses dont les sciences 
comportent l'application ou d'avec les suppositions à priori, de nature tou- 
tefois toujours à comporter une vérification. Les fictions ne tournent jamais 
à l'avantage d’une science, parce qu’elles entraînent toujours plus ou moins 
à de graves erreurs. Ainsi, dans les sciences naturelles, l'admission des 
atomes n'est pas une hypothèse, mais bien une fiction, parce que, en 
opposition avec l’idée et avec la réalité de la matière, elle n’est pas suscep- 
tible d'être vérifiée ; elle fait en même temps le plus puissamment obstacle 
à une conception plus profonde de la nature des lois dynamiques qui la 
régissent ainsi que la vie, fournit au matérialisme ses principales armes, 
et finalement est aujourd’hui repoussée par les naturalistes modernes les 
plus distingués. Ceux-ci, à l'exemple de Leibniz, de Kant, de Schelling et 
autres, la tiennent pour un point de vue erroné ct ne servant qu’à enrayer 
le progrès scientifique. On peut appliquer à toutes les fictions ce que Kant
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tout concept juridique doit être à même de s’adapter à un rap- 
port de la vie tel qu'il est en réalité; c'est là la vraie marche 

du droit; tout autre est une déviation. 

La méthode juridique comporte tr ois procédés spéciaux 
qu’elle possède en commun avec toutes les autres sciences: Ces 
procédés sont l'analyse, la déduction et la construction. L’ana- 

‘ lyse forme naturellement, dans toute science, le commence- 

ment. Dans le droit sa première tâche est de rechercher avec 

soin et de soumettre à son scalpel les rapports de la vie qui de- 
mandent une détermination ou un règlement juridique, et de 

les étudier chacun dans sa nature intime, aussi bien que relati- 
vement à tous les autres rapports conditionnants. Cette analyse 

présuppose la spécialité. de connaissance que le jurisconsulte 
doit chercher à acquérir, sinon en toutes matières, du moins en 
celles de sa compétence, quelque facilité qu’il puisse avoir à dé- 

couvrir le côté juridique que présentent ces rapports. Pour dé- 
terminer, par exemple, le caractère légal d’une banque de dépôt . 

et de virement, on doit d’abord approfondir les rapports inhé- 

rents à l'institution des banques en général, et spécialement 

.ceux qui caractérisent la banque de dépôt et de virement. On 

trouvera ensuite (par les deux autres procédés de la méthode, la 

déduction et la construction) que ces derniers rapports doivent 

se régler par-le principe juridique de la copropriété (1).” 

L'analyse de la chose est-elle terminée, on doit rechercher les 

principes juridiques en harmonie avec elle, et de l’ensemble de 

disait de cette fiction des atomes dans ses premiers fondements métaphysi- 

ques de la science de la nature (re édit., p.99, 1786). Le vide absolu ct le 

plein absolu (atome) représente à peu près, dans la science naturelle, ce que 

sont, dans la science métaphysique du monde, l'aveugle hasard et le sort 

aveugle. En d’autres termes, ils font obstacle aux lois de la raison, qui perd 

son empire, de telle sorte que l'imagination prend la place de celle-ci, qui 

en est réduite à s'endormir sur l’orciller commode des qualités occultes. ‘ 

(1) Voyez Jhering, dans les Annales scientifiques du droit actuel, p. 44. 

Mais cette vérité avait été déjà auparavant reconnue par les écrivains qui 

se sont occupés de l'économie nationale. Voyez Kudler, Les principes fon- 

damentaux de l'économie nationale, vol. 1,8 170, où il remarque que toute 

personne intéressée dans une banque devient réellement copropriétaire des , 

valeurs formant le fond de cette banque, jusqu'à concurrence de l somme 

qui a été dûment inscrite à son crédit. se
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ces principes bien approfondis dégager ou tirer, c’est-à-dire 

déduire celui qui répond aux rapports inhérents à la chose. 

Ainsi l’on pourrait, dans l'exemple donné, commencer par poser 

le principe juridique de la société; puis, en approfondissant da- 

vanfage ce principe, on sera amené à admettre le genre spécial 

de société qui repose sur la copropriété, et l'on se demandera | 

finalement si le rapport ne doit pas, en général, être régi par le 

principe, de la copropriété sans qu'il soit besoin d'admettre 
une société. Une fois que l'analyse est terminée et qu’entre tous 

les principes juridiques on a trouvé celui qui s'applique d’une 

manière topique, alors commence immédiatement la construc- 

tion, de telle sorte que le principe juridique trouvé soit mis, eu 

égard à tous les éléments propres constitutifs, en une telle har- 

monie avec les rapports obtenus par l'analyse, qu'il s’établisse 

entre eux une dépendance réciproque. La construction réalise 

dès lors les conditions d’unité, de vérité et d’intégralité. De nos 

jours il n’y a pas encore dans Ja science du droit de construc- 

tion exacte et complète pour aucune institution juridique prin- 

cipale, ni pour. la possession, ni pour la propriété, la servitude, 

le droit de gage, non plus que pour l'obligation, pas même pour. 

le contrat. Tous ces concepts juridiques donnent encore lieu à 

des controverses et attendent toujours la vraie construction qui 

ne saurait être obtenue sans des études dé philosophie juridique 

plus profondes, et sans une investigation également plus pro- 

fonde des rapports de la vie. Nous nous proposons justement 

d'apporter, par cette œuvre, notre contingent à cette construc- 

tion plus exacte des concepts fondamentaux. 

Cette méthode complète, suivie régulièrement jusqu’au bout 

dans ses trois opérations, et embrassant tous les éléments géné- 

raux et spéciaux de la notion, se distingue essentiellement de 

toutes lés méthodes exclusives qui se sont produites jusqu'ici, 

et que le plus souvent on a appliquées sans se rendre nette- 

ment compte des principes dirigeants. L'ancienne méthode du 

droit naturel était défectueuse, en ce sens qu’elle faisait entrer 

tous les rapports indistinctement dans le même cadre d'idées 
äbstraites. On ne les étudiait ni dans leur réalité concrète, ni 

dans leur idéal, relativement à ce qu'ils devaient être, pas plus 
qu’on ne les examinait ct approfondissait chacun en lui-même et
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avec son caractère propre. Il en est de même aussi aujourd’hui de 
la méthode des romanistes. Elle se met à l’œuvre avec un principe 

juridique absolument incomplet et des’ catégories insuffisantés 

de la vie (1). Si,. dans les derniers temps, on a été amené plu- 

sicurs fois à réclamer pour le droit l'application d’une méthode 

propre aux sciences du droit naturel, cela vient de ce qu’on ne: 
s’est pas suffisamment pénétré de cette vérité que toute science 

se rapportant à une branche de la vie essentiellement distincte 
demande une méthode spéciale et qui lui soit propre, bien qu’à 

raison de l’unité supérieure de toutes les sciences certains prin- 
cipes fondamentanx et les trois procédés essentiels dont nous 
avons parlé soient communs à toutes les méthodes. Le droit 
n'étant point une entité naturelle, mais un principe relevant de 

l'éthique, la méthode des sciences naturelles lui est par suite 
inapplicable. Les germanistes ont sans doute étudié plus à fond 
les rapports de la vie et, dans plusieurs matières, rejeté la con- 

struction insuffisante basée sur des idées romaines; mais ils n’ont 

pas réussi à créer une méthode indépendante et plus complète. 

L’essai d'introduire la méthode d'Hégel dans la science juri- 

(1) Jhering ; dans le mémoire, Mission de notre époque, inséré dans les 

Annales scientifiques du droit, et qui ne contient que trop souvent des com- 

paraisons purement ingénieuses sans être jamais tout à fait justes, soutient, 

au contraire, que le droit romain contient tous les éléments propres à ser- 

vir à une construction juridique quelconque. La crainte que le progrès du 

commerce ne puisse produire quelque rapport absolument nouveau lui 

paraît aussi chimérique que cette supposition qu ‘il pourrait se faire aujour- 

- d’hui qu'on découvrit : de nouveaux animaux qui ne pourraient en aucune 

manière trouvereplace dans les classifications et rentrer dans le système de 

la science actuelle. Mais la jurisprudence, bien qu’elle soit à l'œuvre depuis 

des milliers d'années, est relativement dans une situation bien inférieure à 

celle de la science naturelle moderne. La jurisprudence, en effet, qui na- 

guère encore croyait que le Corpus juris contenait, en somme, le droit tout 

entier (à l'instar d’un droit universel), n'avance pas et reste encore en partie 

au point où elle en était à l’âge scolastique , où la science de Ja nature , au 

lieu de soumettre directement les êtres naturels à ses investigations, vou- 

lait tirer toutes ses connaissances des livres d’Aristote. Jhering s'efforce 

justement, avec d’autres de nos jours, de s'élever au-dessus de ce point de 

vue étroit ; mais en réfléchissant davantage, il ne tardera pas aussi à recon- 

naître que le droit romain tout autant que la méthode qui cn relève doi- 

vent être essentiellement complétés. |
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dique devait, pour tout observateur impartial, être, de prime- 

abord, jugé inefficace. Cette méthode, en effet, par sa prétention 

déjà en soi chimérique de réaliser une construction purement 

à priori avec les catégories, reposait partout sur un moyen dé- 
tourné de tirer le contenu réel de l'expérience et de la vie. Ce 
contenu aurait dù d’abord être analysé en lui-même et ensuite 
déterminé au surplus d’aprèsles catégories. Du reste on s’égare- 
rait encore davantage avec une méthode reposant sur l’analogie 

et l'étude comparée, et qui se rapprocherait de l’ancien système 
de philosophie naturelle de Schelling. On arriverait sans doute 
par là à découvrir avec une imagination richement douée plu- 
sieurs analogies avec la vie de la nature, mais il n’en résulte- 
rait nullement que les rapports fussent déterminés selon l’exac- 
titude rigoureuse des principes juridiques (4). La vraie méthode, : 

(1) Je fais ici surtout allusion à la dernière tentative de Kuntze (voyez 
son écrit, le Principe fondamental de la science juridique) d'introduire dans 
la science du droit une méthode se rapprochant de la philosophie naturelle 
de Schelling. Son premier ouvrage (sur l'Obligation, etc.) , en dépit de tout 
ce qu'il contient de trop prétentieux, témoigne d’un sens juridique profond 
et d’une riche érudition. Il en est de même du petit écrit que nous venons 
de citer : il contient beaucoup de points de vue nouveaux très intéressants. 
C'est, au fond, un essai de faire prévaloir, une fois pour toutes, l'étude si 
préconisée de la nature et la méthode des sciences naturelles, ou plutôt de 
faire passer, à proprement parler, dans l'application de la méthode le point 
de vue prédominant de l'école historique, qui envisage le droit comme 
un produit de la nature (Végétation naturelle). Cet essai de Kuntze ne 
trouvera même encore que difficilement des partisans parmi les. juriscon- 
sultes de l’école naturaliste; mais c'est à la base surtout du système qu'il 
faut chercher l'erreur, Le grand mérite d'Hégel, dans la philosophie, on 
doit le reconnaitre, est d'avoir affranchi l’entendement de la. méthode de 
Schelling , qui s’adressait surtout à l'imagination et qui étendait indistinc- 
tement à toutes les sciences ses principes d'analogie et de comparaison, en 

. les ramenant à l'étude sévère et à la rigueur des déterminations logiques et 
des catégories. J’estime, de même, que la méthode juridique se perfection- 

-neéra, à la condition seulement de rechercher les concepts rigoureux se rap- 
portant immédiatement à la chose, et qui ne s’y réfèrent pas seulement 
d'une manière indirecte et par voie d’analogie, à la condition enfin d'étu- 
dier tous les rapports juridiques dans leur constitution intime, L’analogie 
juridique, en effet, quoique très importante et pouvant, dans son applica- 
tion, être considérée comme une fonction de la jurisprudence supérieure, 
présuppose la connaissance des principes fondamentaux du droit, qui seule 
peut lui donner un point solide et la renfermer dans ses vraies limites.
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comme le droit lui-méme, doit se constituer en harmonie avec 

les rapports de la vie qui ne manifestent pas seulement le côté 

par lequel ils tiennent à l’ordre naturel, mais celui aussi par où 

la vic tout entière, avec les buts de l'homme et de la société 

humaine, relève de l'éthique. 

2?



PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT PRIVÉ 
Développement des théories générales sur le principe, 

le sujet et l’objet du droit, sur la formation et l'ex- 
tinction des droits , sur la garantie du droit et sur 

la possession. : 

PREMIÈRE SECTION. 

DES MAXIMES ET PRESCRIPTIONS JURIDIQUES LES PLUS IM- 

PORTANTES DÉCOULANT DU PRINCIPE DU DROIT PRIVÉ. 

$ 4. — L'objet du droit. 

Le droit privé tire éminemment son caractère distinctif, ainsi 
que nous l'avons établi, de l'élément subjectif, du pouvoir de 
détermination propre ou de la liberté (autonomie). Les buts 

‘inhérents aux rapports de la vie et du droit sont ici sans 
doute subordonnés à la liberté, en ce sens que toute per- 
sonne a le libre choix des buts et des moyens juridiques ser- 
-vant à leur accomplissement. Toutefois le droit privé peut aussi 

. peu .faire abstraction des buts que le droit public. Si, dans ce 

dernier, le but objectif sert de règle à l'activité commune, tandis 

que dans le premier le sujet choisit librement les buts, il n’en est 

pas moins vrai que les buts du droit privé quelconques forment, 

-pour toutes les institutions juridiques, telles que la propriété, les . 

servitudes, les contrats, la règle fondamentale qui trouve sa 

sanction dans les lois absolument impératives et prohibitives. On 

comprend, par là, combien serait insuffisant et faux le point de 

vue d’après lequel les rapports du droit privé seraient considé-
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rés comme de simples rapports de domination ou de puissance. 

La puissance ‘attachée au droit privé doit se subordonner d’abord . 

aux principes généraux du droit et ensuite aux règles que com- 

portent les institutions juridiques ‘spéciales. Le pur droit privé 

se borne à assurer à une personne la liberté de choisir parmi 

les buts juridiques, tels qu’ils sont déterminés en eux-mêmes. 

Ellé est absolument libre de se déterminer comme elle le juge 

C convenable, de placer, par. exemple, sous son pouvoir , des 

° biens réels par l'échange, l’achat ou le louage, etc. Mais une fois 

qu'elle a fait son choix, elle doit se souméttre aux conditions 

impliquées par la nature de ces institutions. Le droit privé est 

donc dominé par des règles objectives indépendantes du libre 

arbitre, et qui découlent, soit de la nature d’une institution, 

c’est-à- dire du but qui y est inhérent, soit de la nécessité de 

‘maintenir les liens organiques qui. rattachent le droit à toutes 

‘les branches essentielles de la vie, à la religion, à la morale, aux 

intérêts de l’économie nationale, soit enfin au droit public. Ces 

‘règles forment le conténu des lois exclusivement impératives ou 

prohibitives, tandis que d’autres dispositions légales , qui n’ont 

pas le même objet nécessaire et présentent le caractère de lois 

facultatives, rentrent dans la sphère de-liberté et de ;puissance 

des personnes, de telle sorte qu’elles ne s ‘appliquent que d’une 

: manière éventuelle et subsidiaire dans le cas où un autre règle- 

‘ment n’est pas émané des parties ‘elles-mêmes. La: présomption 

“de renonciation à user ‘de leur droit, de la part de celles-ci, sert 

ainsi: -de fondement à ces dernières lois: Les règles du droit privé : 

“découlant du principe juridique sont | principalement les : sui- 

-vantes : Dé ae Lie ue ee 

- 4. Aucun droit privé ne peut se trouver en opposition avec 

| l'ordre objectif : tout ce qui dans ce dernier est illicite. (physi- 

quement ou juridiquement impossible), m mis hors du corhmerce, 

ne saurait faire l'objet d'un droit privé. outre 

2. Par cela même que le droit exprime toujours en n générat un 

‘rapport entre. personnes , individuelles où dans le sens idéal 

collectives, qui répond à des buts de Ja vie humaine, tout pou- 

“voir et toute obligation ne peuvent compétér ou incomber qu'à 
ces personnes. Toutes les exceptions sur ce point qui s ’appuient 

dans une législation ou dans la science sur des fictions sont scu-



— 207 — 

lement une preuve qu’au lieu de chercher à pénétrer dans l’es- 

sence intime des choses, et d’être ainsi amené peut-être. à une. 

conception plus large du droit, ‘on a préféré avoir recours au. 

procédé commode de. la personnification d’une chose hereditas 

jacens ou d’un but (fondation, établissement). .: . . . ” 

.-8. Tout droit et tout rapport de. droit impliquent toujours. 

un pouvoir et.une obligation. Les eux termes sont corrélatifs 

et forment le ‘contenu de tout ‘rapport juridique. IL semblerait 

sans doute que pour les droits absolument personnels et. les 

droits absolument réels ; compétant à la personne; il n’est pas 

nécessaire de mettre en-regard une autre personne obligée. 

Mais, relativement à ces droits, ce n’est pas une personne in- 

dividuellement déterminée, . mais toutes sans distinction , qui 

‘ sont dans l'obligation de s’abstenir de faire quelque chose de. : 

nature à y porter.atteinte. De même aussi, il semble, dans 

certains rapports, qu’un droit ou une obligation soient attachés. 

d’une manière permanente à une chose elle-même, comme, 

par exemple, dans les. servitudes prédiales et les charges 

réelles: Mais la vérité est qu'ils passent.toujours aux personnes 

qui se succèdent dans Ja possession de la chose OS 

4: Tout droit présuppose, de la part de celui qui en est in- 

vesti, un intérêt juridique: En quoi cet intérêt doit-il consister ? 

. C'est ce qui, jusqu’à présent, n’a pas été suffisamment précisé. 

par la science. On admet, ordinairemeñt, que cet intérêt doit se 

référer.à la possession d’un bien matériel. Mais ce serait singu- 

lièrement rétrécir le droit etaller contre son esprit et contre son, 

but d’adopter une semblable opinion. Pour trouver Ja solution. 

exacte du problème, on doit envisager celui-ci d'un point de 

vue bien plus général qu'on ne le fait ordinairement. Dans ce 

problème; rentre la détermination ; d’un côté, de ce qu'on en- 

tend en général par intérêt juridique, et, de l'autre, des suites 

juridiques que doit emporter le défaut de réalisation. Il peut se- 

faire, en. effet; qu’un intérêt juridique's’attache à quelque chose 

dont la réalisation doive être abandonnée à la conscience, à rai- 

_son de ce.que cette chose se relicrait étroitement à la liberté 

morale que le droit doit respecter également. Un intérêt juridique 

(lt) Le point de vue exact est ici bien défendu par, Unger, $ 63.
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est éminemment inhérent à. tout ce qui représente une condi- 
tion correspondante à un rapport de la vie, c’est-à-dire servant 
à la réalisation d’un but licite. Tous les buts religieux, exclusi- 
vement moraux, ceux de la science et de l’art non moins que 
les buts économiques , ‘peuvent présenter un intérêt juridique 
si leur obtention est subordonnée à des rapports ou actes sus- 
ceptibles de détermination. Mais, d’une part, les buts de la pre-" 
mière catégorie qui ne se rapportent pas à des biens matériels; 
ne comportent, .pour le cas de non-accomplissement, ni une 
voie exécutoire de contrainte ; ni d’autres suites juridiques ex- 
térieures, parce qu’il est d’un intérêt supérieur et conforme aux 
véritables principes que la liberté de volonté soit ici assurée. 
Qui fait une promesse religieuse acceptée par, une autorité ec- 
clésiastique én fait semblablement une juridique, qui ne sau- 
rait, toutefois, être ramenée à exécution par la voie matérielle 
de la contrainte juridique. Il en est de même d’une promesse de 
mariage, qui, par elle-même, présente déjà le caractère .juri- 
dique. Toutefois, dans certains cas, des considérations morales 
peuvent simplement la faire invalider, tandis que dans d’autres 
cas le non-accomplissement doit comporter des suites juridiques 
et entraîner, par exemple, la nécessité d’une réparation pécu- 
niaire. On doit toujours ici, cependant, exclure la contrainte. De. 
même, celui qui, pour obéir à ses’ convictions morales, est amené 
à changer de profession, ne saurait être tenu à remplir les obli- 
gations de la première en supposant qu’elles ne puissent être 
accomplies que par sa personne (1). On devrait toujours avoir 
soin d'avance d’assurer, pour l'avenir, la pleine liberté et bien 
se garder de l'enchaîner par le lien juridique du contrat, quand 
la conviction morale et religieuse doit influer souverainement 
sur la détermination de la volonté. Au contraire, il y a des suites 
légales que comporte un intérêt juridique , toutes les fois qu'il 
est porté atteinte à un rapport, serait-il avant tout moral, à rai-. 
son d’un acte qui en est fa condition nécessaire. Ainsi , la fidé- 

Li ". : ° . a L . La. 7 pe i ‘ e 

(1)-Stahl remarque aussi (Philosophie du droit, 1I, p. 408), en se fondant 
sur là même raison, qu'une chanteuse, par exemple, ne peut être forcée à 
apiie Son engagement lorsqu'elle veut abandonner complètement sa pro- ession, Le | . ‘ -
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lité est, dans le rapport juridique du mariage, un dévoir moral, 
mais elle esten même temps une condition de ce rapport, et la vio- 

lation de ce devoir, si elle se manifeste dans des actes extérieurs 

palpables, doit, sur la demande de la partie offensée, entraîner 

des effets juridiques. Ces effets, envisagés en général , peuvent 
être de différentes sortes, et ce n’est que bien rarement qu'on 

peut admettre ici l'emploi dè la contrainte. De même que dans 
le droit public (où la question de l'intérêt juridique se pose éga- 

lement), on admet la solution du lien, la résignation d’une 

charge , le retrait des pouvoirs conférés, la punition; de même 

aussi dans le droit privé, une semblable solution ou résiliation 

prononcée par le juge peut ‘entraîner quelquefois certaines pri- 

vations d'avantages pécuniaires , ou, dans les rapports pure- 

ment réels, la contrainte exécutoire immédiate. Celle-ci a lieu ; 

au besoin, par la voie de l'exécution judiciaire ou par la con-. 

vérsion en argent d'obligations de faire ou de donner, qui ont 

ordinairement un équivalent pécuniaire. Mais même il se trouve: 

. des biens réels si intimement liés aux rapports moraux, que leur: 

valeur pour des personnes déterminées ou pour une société ju- 

ridique est, par là, exhaussée et qu'il faut tenir compte de ce 

surcroît de valeur, s’il s’agit d’atteintes portées à ces rapports. 

De même, dans certains cas aussi, la valeur d'affection, celle 

par exemple inhérente aux affections de famille, doit être prise 

en considération. Par une raison analogue, un vol commis sur 

- des choses sacrées est plus sévèrement puni dans le droit pénal. 

Enfin, à un intérêt moral, peut être attachée une sanction civile, 

moyennant la stipulation d’une peine, pour le cas où l'on ferait 

quelque chose d’immoral, cas auquel on se soumet d'avance à 

supporter des dommages et intérêts. Cette sanction doit donc. 

être déterminée d’une manière différente pour les différentes 

espèces des rapports juridiques et eu égard à leurs effets. 

-B:-Tout droit objectif ou rapport juridique a un objet, ré-” 

pond soit à la faculté ou au pouvoir qu'il confère, soit à l'obli- 

gation qui en résulte, et ce contenu du droit, faut bien le 

distinguér de l’objet (4), lequel est le même pour le droit con- 

(1) Unger (ouvrage déjà cité, p. 419 ct suiv.) est le premier qui ait réussi 

à distinguer avec plus de netteté les idées de contenu et d'objet du droit
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féré.et l'obligation. C’est dans le droit réel une.chose,.dans”'le. 

droit des obligations une prestation. Mais de même que le droit. 

et l'obligation combinés forment le contenu du rapport 'juridi-; 

que, de même aussi de. ces deux ‘parties constitutives chacune 

à son tour a son contenu. Le contenu du droit subjectif est fourni 

. par les.droits'ou pouvoirs spéciaux qu’il. implique, celui de 

l'obligation, par les obligations spéciales qu'elle ‘contient. Droit 

et obligation expriment toujours un. rapport du sujet à l'objet ,: 
et quoique ce dernier consiste dans une:action ou prestation, il 

ne s’identifie pas toutéfois avec le: contenu; s’il.y a.en effet d’un. 

côté obligation: à la: sprestation , de: l'aûtre il Y a: pouvoir. de. 

_Pexiger. ie: Le Dur eeg ee 

-.6. Au contenu se 6 rattäche a aussi: ï la ‘question iraportante de sa- 

-voir:si un droit est divisible ôu indivisible quant à la créance 

ou à l'obligation. Le droit objectif comprend implicitement la, 

créance et l'obligation, et en forme l’unité dans un.sens supé- 

rieur. Il en:est ainsi égalerént de tout. droit spécial et de toute 

créance: et’ obligation qui forment'avant: toùt une unité : mais 
-cetté ‘unité est: susceptible dé division lorsque le ‘droit spécial 

comprend implicitement plusieurs pouvoirs et que ceux-ci com- 
pètent à plusieurs ‘personnes ,: de telle :softe. que chaque. per- 

sonne.possède essentiellement tous les :pouvoirs.inhérents à ce 

droit, et que par là l’unité de celui-ci se reflète däns l’homogé- 

néité de toutes les parties. A défaut de cette homogénéité ; si 

L'üné avait tel pouvoir, l'autre tel autre, le droit lui-même serait 

dérncmbré et morcelé, et il se formerait une diversité de. droits 

de.nom et de caractère différent. Le partage lui-même peut: être: 

quantitatif. où qualitatif, sans que se perde le commun caractère 
-juridique. Ainsi la copropriété en vertu de laquelle châque copro- 

priétaire a les mêmes droits ou pouvoirs, mais dans'une mesure 
différente ; moitié, un tiers, etc., sert de base à .une “division 

quantitative ou numérique de la propriété, Ce qu’on ‘appelle ; 
au contraire , démembrément de propriété repose sûr. une divi- 

sion qualitative ,.lérsque les .mêmes droits essentiels. appartien- 
nent au seigneur direct et à celui qui ‘a. le domaine utile, mais 

souvent confondues l’unc'avec l'autre; ‘mais iln approfondi que le contenu 
du droit subjectif, ce qu'on appelle le pouvoir. D
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que les uns ou les autres de ces droits qui prédominent tendent. 
à l'obtention de buts divers.. Ainsi l’usufruit est un droit divi- 
sible, puisqu'il paraît compéter à plusieurs personnes dans des 
proportions différentes (frui pro parte possumus), tandis que le 

droit d'usage (usus), au moins selon le droit romain (ut pro 
parte non possumus) et les sérvitudes :prédiales sont indivisi- 
bles. Dans le droit sur les obligations’, ‘nous rencontrons pa- 
reillement certaines créances également: susceptibles: de la divi- 

sion quantitative ou qualitative. Ainsiune créance de cent flo- 

rins est divisible numériquement ou en quantité, tandis qu’une 

créance résultant d’un contrat de bail.peut être en outre quali” 

tative, ne se rapportant pas seulément au prix de ferme, mais 

encore aux autres .obligatios de bonne. gestion (par: exemple 

celle de conserver la chose ‘en.bon état): Däns de semblables 

rapports d'obligations, on admet aussi la possibilité de l’exécu- 

- tion partielle. La divisibilité du droit ne saurait être confondue 

avec la divisibilité de l’objet : ‘d’un côté, le droit en effet peut 

être divisé; et l’objet rester indivisible comme: dans. la copro- 

priété, tandis que de l’autre le droit peut :être indivisible et 

l’objet divisible, ce qui se rencontre dans la servitude prédiale, 

qui est indivisible, bien que fräppant sur un fonds de terre di- 

visible. La divisibilité du droit ne doit pas non plus sc.confon- 

dre avec la divisibilité d'exercice de ce même droit. Ainsi toutes 

| les servitudes prédiales:sont indivisibles ; mais dans leur mode 

de s'exercer, la plupart sont.susceptibles de se.diviser, de telle 

sorte qu'il peut se trouver - plusieurs fonds dominants dont les 

“détenteurs exercent la servitude en même temps ou à-tour.de 

rôle dans une mesure déterminée; par exemple:le droit de pui- 

-ger de Peau: "à 2 tt eee Littne 

#4. L'exercice du droit objectif consiste à user en fait des pou- 

“voirs inhérents au: contenu du. droit et renferme “implicite- 

ment (1) la renonciation et l’aliénation , aussi bien que la con- 

‘ (b Unger (ouvrage déjà cité," p. 613) né veut pas, d'accord avec Arndis, 

tenir pour exercice d’un droit l'aliénation de ce même droit ; mais l'exercice 

. se rapporte aux rapports extérieurs juridiques, ce qui comprend l'aliénation 

‘ (voyez plus loin ce que nous disons du droit de propriété, 3 26).
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‘sommation. En ce qui touche l'exercice du droit, nous devons 

faire ressortir les principes ci-après (1) : ‘ | 
4° Le droit se rapportant à un but comprend implicitement 

le pouvoir d'appliquer les moyens servant à l'obtention de ce 

but ct qui sont en eux-mêmes licites. 
20 Personne ne peut être forcé à exercer son propre droit. 

Toutefois au non-exercice sont souvent attachées certaines con- 

séquences préjudiciables (par exemple, la perte du droit en ce 
qui touche l’ager desertus ; selon le droit romain, prescription). 

Dans le droit publie, au contraire, où ce n’est pas le pouvoir 

de. détermination propre, mais le kut qui prédomine. comme 

principe dirigeant, il est sage et d’une justice bien entendue de 

mettre à tout droit qui se réfère toujours à un intérêt public une- 
condition obligatoire d'exercice 3 et d’attacher un droit at toute . 

obligation. s. _ | - 
3° L’ayant droit est autorisé à exercer son droit ‘dans toute 

son extension ;'pourvu qu’il ne sorte pas des limites légales, 
lors même que l’obligé aurait grandement à souffrir de cet exer- 

cice ou qu’il en résulterait un préjudice pour un tiers qui jure 

suo ulitur nemini facit injuriam. De même‘, en vertu du prin- 

cipe , du pouvoir de détermination propre qui, dans tout droit 

privé positif, recoit plus ou moins d'extension, il est permis 

(p. #3) de faire d’un droit un usage raisonnable ou déraisonna- . 

ble, moral ou immoral. Ces deux principes subissent toutefois 

les restrictions que consacrent plus ou moins les législations 

positives, soit en tenant compte d’autres rapports éthiques qui 

se rattachent aux devoirs généraux de l'humanité ou à des de- 

voirs spéciaux (tels que l’abstention d’exercice de la contrainte 

contre les pauvres, le beneficium competentiæ), soit en prenant 

en considération les intérêts économiques. -Jusqu’à quel. point 

peuvent aller ces restrictions, c’est ce qu'il est impossible de : 

déterminer à priori. Elles forment une limite dont les lignes en . 

quelque sorte varient avec la manière de concevoir la morale et 
le droit, avec la civilisation tout entière d’un peuple. ILn’y a pas, 
comme 01 on l’admet quelquefois , élargissement des liites de la 

e 

(1) Voyez, sur ce point, Seuffert, Droit des Pandectes, 3° édit., vol. I, ct 
Surtout Unger, p. 614 et suiv.
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- sphère de liberté, parce qu’on érige en droit ce qui auparavant 
appartenait au domaine de la morale; l'élargissement consiste 

bien plutôt ici à faire sortir de la sphère de la liberté subjective 
ou du droit privé quelque chose qui eu dépendait pour le sou- 
mettre au règlement du droit public objectif. C’est là au fond ce 
que l'on essaie de faire de nos jours en traçant de nouvelles 
lignes de démarcation entre le droit privé et le droit public. Le 

danger à redouter alors, c’est de frayer la voice à un socialisme 

qui rétrécisse à l'excès la sphère de liberté individuelle, que 
l'initiative. vienne ici des classes inférieures, du peuple, ou du 

chef du pouvoir. La manière la plus efficace de remédier à ce 

danger dans la législation ,ce serait l'organisation régulière d’une 

représentation des mœurs nationales et de la véritable opinion 

publique, -. °...:: pacs LU : 

..4° Personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il 

n’en a lui-même (4). | . 

.. Remarque. — Ce qui est purement moral, tel qu’il se révèle 

4 

dans les motifs intimes, dans le but final obligatoire et même. 

‘dans le choix des moyens et du mode de poursuivre ce but ne 

” doit jamais être confondu avec l'élément purement jurique : mais 

par cela même que la morale enserre dans le cadre de ses lois. 

absolues le droit tout entier, l’exercice de tout droit doit être, à 

son tour, entièrement pénétré par la moralité et chacun se con- 

sidérer également responsable devant Dieu et sa conscience. Ce 

n’est là en soi qu’une vérité morale; mais elle intéresse le droit . 

positif en tant que la conviction d'une telle vérité pourrait in- . 

fluer sur lui dans le sens le plus salutaire. 

(1) Sur le concours et le conflit de droits, tels qu’ils se rencontrent dans* 

l'exercice du droit, et sur ces questions en général, voyez Unger, p. 618-631. 

La solution du conflit de droits opposés l’un à l'autre, dans les rares cas où 

il se présente réellement, est déduite avec justesse par Unger. Il la trouve : . 

1° dans la première occupation (par exemple : occupantis melior est conditio) ; 

2° dans la liitation complèté de l'exercice du droit (par exemple, des 

créances également privilégices doivent concourir au méme rang); 3° dans: 

le tirage au sort (au cas, par exemple, où, comme dans le droit romain, le 

droit d'option, relativement à l'espèce, appartenait à plusieurs légataires), 

: je
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SECONDE SECTION. Last eee 

—— s 2 — Le sue du droit. Pet ut 

: Le sujct, c'est-à- dire le: possesseur ou le Le représentant du droit, 

ne. peut être que l’homme; puisque le droit règle uniquement les 

rapports de la vie des’étres raisonnables. L’homnie qui, en vertu 
du principe divin inhérent à sa nature, ést à lui-même $on propre 
büt etexiste pour soi recoit le nom de personne. Cette personnalité 
est, dans le plan divin, inhérente à la nature même de l'homme et 
“elle a été pleinement développée et reconnue dans toute sa dignité 
par le ‘christianisme avec le progrès dela morale et du droit. Elle 

. est donc antérieure et'supérieure à toute institution de l’ordre 
juridique ét politique (D. Le droit positif doit la reconnaitre et 

tb) D'a après l'opinion de la plupart des Romanistes modernes, l'homme’ ne 
serait unie peréonne’ qu’à ‘la’ coûdition d’être reconnue par le droit positif 
d'un Etat, comme ayant la capacité juridique, Dans une exposition du pur 
droit romain, une telle opinion a sa vérité historique. D'une part, en effet, 
l'Etat fut mis bien au-dessus de l’homme ct de la personnalité humaine; 
d'autre part il existait, par. suite de l'esclavage ; des hommes qui n'avaient 
pas de personnalité ou de capacité juridique. Mais, certes, relever des idées 
païennes et des idécs arriérées du monde romain} qui ne sauraient peut 
être encore convenir qu'à des nations ‘maintenant l'esclavage, ce serait pro- 
fondément souiller notre droit actuel. ‘Le christianisme a élevé définitive- 
“ment au-dessus, de l'Etat la personnalité humaine dans son principe divin. 
et immortel, et la science chrétienne humanitaire à proclamé bien haut que 
l'homme, comme tel, est-une personne et à des’ droits innés. Lorsqu' on 
songe que ce principe a passé dans la législation (code civil autrichien, 8 16), 
on trouve d'autant plus regrettable de vouloir le remettre en question , 
comme l'a tenté Unger (ouvrage déjà cité), par sa théorie de la personne ‘et 
du droit personnel. Il le tient , en ‘effet, pour un reste de l’ancien droit na- 
turel, tandis qu "il faut y voir l'expression du plus vrai ‘christianisme. Si la 
chose n "était pas ‘trop. importante en soi et à raison de ses conséquences, on 
pourrait n’envisager que le point de vue purement théorique d’une’ telle 
opinion. Elle fournirait le vrai critériùm moral servant à juger ‘les vues 
juridiques des romanistes modernes. Elle ne peut aussi que Cadrer avec cet 
essai universel de contrefaçon (logique. au fond) du paganisme grec et ro 
main, dont la première révolution française’ n’est qu’une reproduction. De 
même qu’à Rome un dieu ne pouvait étre reconnu et recevoir un culte 
qu’en vertu d’une loi ,; de même aussi on voulut alors de nouveau faire re-
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donner en même temps une sanction implicite aux droits qui y 
"sont inhérents. La personnalité. humaine est donc le fondement 

: subjectif des ‘droits ; elle renferme implicitement la possibilité 
-permanente d'avoir des droits’'et par suite une capacité juridi- 

que aussi permanente, mais qui ne subsiste pas d’une manière 
:abstraite comme simplement virtuelle (potentia), mais se mani- 
feste dans le cours de la vie humaine d’une manière incessante 

‘comme activité juridique (1). De cette activité découlent ainsi, 
ee 

“connaître @ et. honorer la. ‘divinité par ‘une loi: ‘Puisque le jurisconsuite est 

bien loin de donner dans de ‘telles aberrations, il doit bien se garder d’ad- 

‘ mettre des principes qui y conduisent. Dieu étant: la ‘cause première , la 

: personnalité créée par lui et animée de son esprit divin et immortel sera la 

source la plus immédiate de là moralité aussi bien que de tout droit, (est 

dans cette cônviction qu'agissaient les premiers chrétiens, puisque ; dans 

l'intérèt de leur religion, ils ‘avaient une communauté religieuse’ régulière- 

- ment constituée et un droit ecclésiastique quin ‘étaient pas encore reconnus 

par l'Etat. Ce qu'il y a de plus étrange, © ’est de voir même des docteurs de 

. droit canon partager éncôre ces préjugés des romanistes. ‘Les germanistes 

s’en. sont préservés en règle générale. C'est ainsi que Philipps (Droit privé 

allemand, 1, 8 29) le dit, en faisant remarquer que, dans les premiers temps, 

‘il n’en a pas été en ‘Allemagne de mème ‘qu’à Rome. D'après les idées 

‘actuelles du droit, l'homme, en principe, est tenu pour avoir une capacité 

-juridique, et, partant, tout homme est une personne (voyez surtout aussi 

-Bluntschli, Droit prussien, 2 13). LC : : 

(1) Blunischli a été des premiers x le reconnäîtré justement (ouvrage cité, 

- 8 13),: lorsqu'il dit : « Tout homme , comme individu , est aussi une per- 

-sônne, c'est-à-dire non seulement un étre juridiquement capable, mais 

.ayant réellement des droits, non seulement ‘un sujet possible , mais effectif 

du droit: » Unger (ouvrage déjà cité, p. 230) est d'avis qu’une distinction 

ainsi faite entre des êtres” capables: de droits et ayant des droits est dénuée 

* de motifs et arbitraire. Mais c'est, au contraire, un point de vue abstrait et 

-tout à fait arbitraire d'admettre une capacité juridique dans la personne, 

sans lui reconnaître en même temps des droits actuels, ce qui conduirait 

- logiquement à n'admettre que des droits personnels primitifs. Un tel genre 

 d’abstraction témoigne, dans-la science juridique, d’une grande superfcia- 

lité de vue. Les systèmes sensualistes, et la ‘philosophie de la réflexion, qui 

‘s’en rapproche (Locke), ne vont pas plus au fond des choses, alors qu'ils 

reconnaissent à l'esprit humain une capacité de connaître, sans lui attribuer 

‘en même temps une activité réelle originaire se manifestant dans les con- 

‘ cepts fondamentaux, Quiconque veut pousser plus loin, à ‘cet égard, son 

“examen, n’a qu’à recourir à l'œuvre modèle de Leibniz {ou il réfute Locke), 

Nouveaux essais sur l'entendement humain. Je
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comme répondant aux attributs constants de la personnalité ct 

aux branches essentielles de la vie déterminées par ses buts 

‘ permanents, des droits personnels primitifs ($ 20) lesquels, à leur 

tour, servent de base aux droits personnels dérivés et qui pré- 

‘ supposent une personne. C’est donc s’en tenir sciemment à une 

abstraction de, vouloir considérer les droits spéciaux personnels 

comme de pures modifications de la capacité juridique (1). 

Ce sont assurément des déterminations immédiates (pour 

éviter l'expression étrangère de modification qui prêterait à 

équivoque), de la capacité juridique aussi bien que de la jouis- 

sance du droit. Mais comme la personnalité , qui n’est pas une 

pure abstraction, se révèle dans l’ordre sensible et spirituel par 

des attributs et des buts de vie permanents toujours inhérents 

à la nature humaine, le droit unique des personnes qui implique 
l'unité de la capacité juridique et de la jouissance du droit se 

ramifie, eu égard à cette double unité, en une série de droits 

spéciaux permanents. - ; 
La capacité juridique virtuelle æt Ja jouissance effective du 

(1) Cette opinion, nouvellement adoptée par Unger {p. 254), se rattache à 

une manière de voir très répandue dans la théorie et dans la pratique, pre- 

nant ses plus profondes racines dans les systèmes panthéistes ou matéria- 

listes, lesquels se touchent d’ailleurs par plusieurs points et conséquences, 

Spinosa considère tous les êtres du monde spirituel et corporel comme de 

pures modifications de la substance unique; Hégel comme les phases d’évo- 

lution progressive de l’idée, le matérialiste comme l’ensemble des combi- 

naisons ou modalités (série de transformations successives) de la matière. 

Une semblable manière de voir se manifeste dans beaucoup de sciences 

. spéciales, où tout ce qui est individuel, déterminé, est tenu simplement 

pour modification d'une loi générale. C'est ainsi, par exemple, que Geoffroy 

Saint-Hilaire était tenté de voir, dans toutes les espèces animales, des mo- 

difications d’une espèce primitive, et, sur ce point, il s'engage entre lui et 

Cuxier une discussion ( dont Gæthe fit aussi mention). Leibniz avait déjà 

résolu cette question par l'admission d’un principium individuationis ori- 

ginaire , lequel fut établi par Krause sur des bases encore plus solides, et 

peut fournir un argument péremptoire contre le panthéisme. Considérer, dans 

le domaine juridique, tous les droits personnels spéciaux comme étant de 

simples modifications du droît unique, de la capacité juridique unique de 
la personnalité, revient à nier les ramifications de la personnalité, laquelle 

en cst Ie point de départ et le centre commun; ce serait voir la forêt sans 

les arbres.
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droit, qui subsistent depuis la conception (conceplio) jusqu’à la 
mort de l’homme, ne doivent pas être confondues avec la capa- 
cité d’excrecr le droit (appelée quelquefois active par opposition 

à la première, capacité juridique passive) autrement dit avec 
l'aptitude à contracter des rapports juridiques (droits et obliga- 
tions) par soi-même ct en vertu du pouvoir de détermination | 

propre. La capacité active présuppose toujours la capacité j juri- 
dique ; mais la réciproque n’est pas vraie, les personnes ayant 
toutes la jouissance du droit sans avoir toutes l'aptitude à l’exer- 
cer (par exemple les enfants au-dessous de sépt ans, les aliénés). 

_ Il y a deux espèces de personnes : les personnes physiques ou 
les individus et les personnes idéales qui autrefois ont été sou- 
vent appelées assez exactement personnes morales à raison du 
but éthique qui sert toujours de principe à leur activité et qu'on 

désigne aujourd’hui le plus ordinairement sous la dénomination 

de personnes juridiques en les envisageant sous leur côté juri- 

dique. Les rapports découlant de la nature. de ces personnes 

idéales .ou inhérents à elles et qui en sont inséparables forment 
en même temps la base de rapports juridiques et sont, par suite, 

traités, concurremment avec ces derniers, dans le droit général | 

des personnes (0). 

TROISIÈME SBOTION. 

DE L'OBJET DU. DROIT. ou DES CHOSES. ET “DES ACTIONS 

VOLONTAIRES. 

$ 3. — - Généralités. 

L objet du droit est tout ce qui peut être soumis à la puis= 

sance. d’une personne. comme servant de moyen à l'obtention 

d’un but de la vie. La personne étant à elle-même son propre 

. (4) L'étude des rapports juridiques généraux, tels que ceux dans lesquels 

se trouvent les personnes physiques ou idéales, rentre, non dans la partie 

générale, qui ne traite que séparément des parties constitutives du droit, 

mais dans le droit général des personnes. De même aussi, quand il s’agit 

de l’objet du droit, on traite uniquement les propriétés juridiques des cho- 

ses ct actions, et non les rapports juridiques généraux qui y sont inhé= - 

rents.
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but, l’objet est tout ce qui n’est pas but en soi, mais se trouve 

rapporté à la personne, destiné à lui servir. Souvent, dans.la 

science ct dans les législations (Code civil autrichien, $ 285), 
l’objet du droit, par opposition à la personne, reçoit le nom géné- 

rique de chose. Mais, pour être plus exact dans ses définitions, il ” 

est plus logique de réserver la dénomination de chose pour les 

êtres de la nature physique et de ne pas confondre avec ceux-ci 

les actes accomplis par la liberté humaine. L'objet du droit com- 

prend donc d’une part les choses, d’autre part les actions. Les 

choses, et parmi les actions celles qui peuvent se ramener à une 

valeur pécuniaire, sont souvent confondues, eu égard à la per- 

sonnalité , avec la puissance juridique à laquelle elles sont sou- 

mises, d’où suit l’idée de pouvoir appliquée aux biens maté- 

ricls (1). L'importance de cette conception se montre partout 

où il s’agit de la propriété des biens matériels, considérée 

comme un ensemble de pouvoirs. Toute propriété a une valeur. 

‘ Le patrimoine d’une personne comprend, dans le sens juridique, 

non seulement les choses et créances, qui lui compètent (l'actif), 

” mais encore les prestations auxquelles elle est tenue (le passif). 

— Le droit de la propriété est donc l’ensemble des conditions 

qui régissent l'acquisition, la conservation ct la perte de cer 

. L'objet du droit, comme nous l'avons vu, est double : 

consiste dans des choses et des actions. Les choses sont sans 

doute la partie de beaucoup la plus considérable qui compose 

le patrimoine; mais les prestations consistant dans des actions 

auxquelles nous avons droit (par exemple les services), y ren- 

. rent également et doivent être distinguées des choses, quoique 

le plus souvent elles trouvent leur équivalent dans une chose 

et soient susceptibles d’une évaluation matérielle. D’un autre 

côté, on doit ne pas confondre, comme cela a souvent lieu, les 

actions qui sont l’objet d’un droit avec les actions servant de fon- 

dement à des droits. D’ordinaire, on n’étudic les actions qu'avec 

la matière des obligations; mais l'obligation, qui le plus souvent 

Q) Sur la propriété ct le droit de propriété conçu dans ce sens, voyez 
Savigny, Système du droit romain actuel, vol. 1, p. 339..Nous n'avons que 

trop souvent déjà relevé l'erreur qui consiste à prendre le droit tout entier, 
eu égard à son objet, pour un pur droit de propricté.
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-est un rapport juridique auquel des actions s donnent naissance, 

pet se référer à son tour aux choses ou aux actions. La distinc- 
tion entre le droit des choses (réel) et le droit des obligations, 
ne consiste pas, comme on le dit ordinairement, én ce point 
surtout que le premier se rapporte aux choses, le second aux 

actions; mais plutôt.en ce que; comme nous l'avons déjà fait 

ressortir p. 155, le droit réel exprime la réalité actuelle du 
droit portant immédiatement sur les choses, le droit des ‘obliga- 

tions, l'exercice éventuel du droit sur les choses.et sur les ac- 

tions. La raison pour laquelle le concept de réalité ‘actuelle ne 

peut se rapporter aux actions est prise de ce qu’un acte, étant 

par sa nature essentiellement libre, a toujours un caractère 
éventuel et constitue un devoir, une obligation. Considérons 
-maintenant séparément les choses et actions comme objets du 

-droit. : 

: $ k— Des choses (1). 

* [ En tant que distincte d’une action une chose est tout objet de 

la nature physique revêtant une. apparence sensible. Les choses 

n’ont de valeur dans le droit qu’eu égard au but juridique à 
l’accomplissement duquel elles sont susceptibles de servir. Ce- 

lui-ci embrasse exclusivement leur aptitude à servir à des buts 
humains, c'est-à-dire censés ‘appropriés à la satisfaction d’un 

. - _ 4 - 2 

(i) La théorie sur les choses a besoin, dans les livres de doctrine, d'être 

tout entière scientifiquement remaniée. On a ici également fait abstraction 

* du but du droit, qui est économique relativement aux choses, et l'on n'a 

nulle part pris pour base un principe scientifique de division, de telle sorte 

qu’on ne voit pas le point ‘de départ ct l'aboutissant de ces divisions. Dans 

ma Philosophie du droit, j'ai été le ‘premier, surtout en ce qui touche la 

propriété, à appeler l'attention sur.le côté économique. üder a fait aussi 

dc même dans son Droit naturel. Berger a fait remarquer la connexion in- 

time du droit avec le domaine économique, dans la Retus de la jurispru- 

dence autrichienne, 1848, vol. 1, et dans les Suppléments cr iviques, cte. « p.27 

et 152. Les divisions des choses, envisagées sous leurs points de vue divers, 

ont aussi été plus approfondies par Unger qu'on ne le fait ordinairement 

(ouvrage déjà cité, 353, 470). 23
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besoin humain quelconque. Les choses paraissent donc ne valoir, 

dans le droit, que’quant à leur nature de biens (de biens réels, 

pour employer une expression plus exacte), c’est-à-dire quant au 

côté et à la valeur par lesquels ils se rapportent à l’économie 

(privée et nationale). Aussi le droit réel est-il en même temps 

droit économique, mais pour la partie seulement se référant 

aux biens qui consistent dans les choses de la nature physique. 

La théorie des rapports de l’économie privée et nationale est 

donc aussi la base du droit des biens réels, et dans chaque 

sphère de celui-ci, dans la propriété, les servitudes et dans le 

droit de gage, il faut tenir essentiellement compte de ces rap- 

ports. - ci : ‘ 

Une chose définie juridiquement est donc tout objet de la na- 

ture physique se localisant dans l’espace et qui peut être sou- 

mis au pouvoir de disposition des hommes pour servir à la sa- 

-tisfaction de leurs besoins. Ce serait trop rétrécir le cadre de la 

” définition de n’entendre par là que le propre de la matérialité 

ou de la corporalité : l’objet des servitudes se réfère le plus sou- 

vent aux rapports, aux situations respectives, à l’action des * 

agents immatériels dans l’espace, tels que, par. exemple, la. 

perspective, la lumière ; et c’est pourtant une chose, bien qu’elle 

ne soit pas susceptible d’une détermination physique ou corpo- 

relle. : _- 

La division des choses doit avoir lieu « eu égard au sujet, au 

but, ; aux choses en elles-mêmes, en tant qu’elles sont des 

. espèces de biens, c’est-à-dire eu égard aux catégories géné- 

rales. : 

Eu égard au sujet, les choses « en général appartiennent à des 

personnes individuelles ou à des personnes morales, 

A1. Eu égard au but d'usage que les choses peuvent.fournir, 

les choses sont en général ou destinées à l'usage de tous, res 

communes, telles que l'air, la lumière, la mer et l’eau courante, 

quoique certaines portions soient susceptibles d’une appropria- 

tion privée (espace de lumière, d’air, d’eau) ou affectées à l'usage 

particulier, et par suite de nature à être assujettics à l'homme. 

Eu égard aux sphères de la vie et aux buts les plus importants 

des sujets, les choses rentrent principalement dans le domaine 

e/igicux ct ecclésiastique (res sacræ ct sanctæ) dont trait
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. le droit ecclésiastique ou les choses rentrent. dans le domaine 
exclusif du droit et celles-ci sont, a. choses publiques (res pu- 
blicæ), ou b. choses privées !(res privatæ). La ‘première catégo- 
rie se subdivise encore en choses immédiatement employées par . 

: V'Etat lui-même à son propre but (patrimonium civitatis), ou cel- 
les dont il est loisible aux membres de l'Etat d’user sous des 
conditions déterminées. 

‘ HI. On doit considérer une chose en se référant aux sour- 
ces des biens auxquelles ‘elle se rapporte; c’est-à-dire aux 
agents naturels, au travail et au capital, étude qui jusqu'ici a 
été tout à fait négligée. Ces principes de l’économie nationale 
forment la base de plusieurs rapports juridiques des biens réels. | 
Dans le droit privé, ces trois éléments générateurs de la pro- 
duction des biens, répondant aux diverses branches de celle-ci, 

ne devaient pas non plus être négligés, et cette question géné- 

rale de savoir de quelle manière peut être réglé juridiquement 
le rapport entre ces trois éléments ne laissait pas d’avoir de 

l'importance. Il en est de cette question comme des autres, par . 
exemple de celle de la propriété. La philosophie et la science 

* juridique traitant ces questions d’une manière assez superficielle 
en principe, les théories socialistes s’en sont emparées et les 

ont résolues au rebours du bon sens. Relativement à la ques- . 
tion qui précède, il suffit de faire observer qu’il est impossible 

ici de fixer d’une manière irrévocable un rapport permanent 

entre les trois causes concourant à la production, tel qu’on a 

souvent tenté de le poser. La vraie mesure de comparaison à 

laquelle on aura d’abord recours doit être la valeur commerciale 

ou d'échange, telle qu’elle est déterminée par le libre cours 

des transactions (dans les prêts à intérêts, dans le louage d'ou- . 

- vrage et d'industrie, dans le bail à ferme, le bal à loyer), ct 

néanmoins dans ces mêmes cas, la volonté et la liberté du con- 

trat peuvent être limitées par certaines modalités ou conditions 

qu’une sage expérience aurait fait adopter et qui seraient éta- 

blies comme règle générale (par la loi ou par la coutume), pourvu 

qu’elles fussent conformes à l'exercice régulier des lois écond- 

miques (par exemple un bail à ferme ne doit pas avoir une trop 

courte durée). D’autres limites seront aussi apportées à l'exer- 

cice du libre arbitre, en ce sens qu'il devra être tenu compte des
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règles morales et à la fois juridiques , telles que les comporte. 

_surtout l'établissement de sociétés industrielles (1). 

. L'usage dérivant d’une source de biens est nommé en géné- 

ral, dans le droit, fruit, expression par laquelle on designe gé- 

” méralement toute utilité qu’on retire d’une chose. Il y a, en con- 

«séquence, trois sortes de fruits : a) Ceux qui sont le produit 

des pures forces de la nature, sans que la main de l’homme y 

.concoure (fructus mere naturales), tels que les végétaux, le croît 

des animaux. b) Les fruits industriels (du travail) (fructus in- | 

_dustriales) quand le travail humain a coopéré à leur production ‘ 

: (par exemple le blé). c) Les fruits des capitaux, par exemple les 

"intérêts, les loyers et arrérages, qu’on appelle dans le droit 

_fruits juridiques et civils (fructus civiles). Mais ces divisions 

subissent encore plusieurs modifications, selon les diverses 

-manières d'envisager juridiquement le but d’une chose. Les 

. éléments juridiques importants à prendre en considération pour 

les fruits sont : le temps qu'ils se trouvent incorporés à la 

” chose (fructus pendentes), le moment où ils en sont détachés 

(fructus separati), leur cueillette (fructus percepti) , l'aptitude à 

être cueillis, en tant qu'on aurait dû ou pu les percevoir (fruc- 

-tus percipiendi), leur conservation entre les mains de ceux qui 

_les ont cueillis (fructus extantes) et léur consommation ou alié- 

nation (fructus consumpti.) | 1, | 

Des frais exposés pour une chose ou à son occasion s'appel- 

lent en général une dépense. Si: celle-ci tend à Ja conservation 

‘ou à la transformation d’une chose, elle est dite-impensa, prise 

ainsi dans un sens restreint; si elle a été faite pour tout autre 

motif, à l'occasion de la chose, qu'il s'agisse par exemple de 

frais de transport, elle prend la dénomination de débours. Dé- 

bours répond à une nécessité absolue, tandis que la dépense 

. peut avoir lieu par jnécessité tout aussi bien qu'en vue d'une 

_utilité ou d’un agrément. 

(L) Roscher, Economie nationale, I, p. 371, estime justement qu'il subsiste, 

.à toute époque d'ordre et de tranquillité, une opinion publique sur le gain 

et le salaire, on pourrait dire une conscience publique, qui règle équita- 

blement le rapport entre les trois branches du revenu. La conscience pu- 

“blique et le règlement d'équité sont dus essentiellement aux idées morales 

ct se perfectionnent sous leur influence. |
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De la valeur. — Toutes choses qui sont l’objet d’un droit ont” 

une valeur, c’est-à-dire un degré d'utilité qui fait de la chose 

. un bien. La valeur est double : valeur d'usage et valeur 

d'échange. La valeur d'usage ou le degré d'aptitude d’une chose 

à procurer un avantage au possesseur qui l’applique immédia- : 

tement à un but déterminé sert sans doute de fondement à toute 

évaluation d’une chose, mais la valeur d'échange (aptitude d’une’ 

chose à être échangée par son possesseur contre d'autres biens): 

- présente dans le commerce et dans le cours ordinaire des trans-" 

actions une bien plus haute importance. On tient compte dans le 

droit de la valeur d'échange, non seulement dans les obligations 

‘qui se fondent sur un échange réciproque de biens, mais encore : 

pour les prestations ayant pour objet un corps certain qui n’est’ 

pas procuré ou ne saurait être obtenu par voie de contrainte, et’ 

qui par suite doit être évalué sur le pied de la valeur d'échange: 

L’estimation a lieu alors en monnaie de cours (1), qui représente 

et sert à fixer le prix de tous les biens, eu ‘égard à leur valeur 

d'échange, et qui présente ‘eu méme temps des propriétés , des 

avantages économiques servant de base et de règle à plusieurs 

rapports juridiques... ° Dot | 

! IV. a. Les catégories juridiques générales sont applicables. 

aux choses pour lesquelles'on doit toujours tenir compte de Fin- 

tention, du but juridique. Eu égard à Vunité, les choses sont 

ou prises à part, choses physiques, individuelles ;' ou elles for- 

© ment une unité idéale, une collection de choses. ‘La dernièrè 

s'entend de plusieurs choses unies formant un ensemble, un 

tout collectif, un tout harmonique répondant à l'unité du ‘but. 

(par exemple, un troupeau, un fonds de commerce, une biblio- 

thèque). À cette unité idéale on a attribué avec raison des effets 

juridiques, et sur elle peuvent s'exercer la possession (non pas 

toutefois celle du droit romain, L. 30, S 2; D., #1, 3), la pro- 

priété, l'usufruit, le droit de gage aussi bien que la tradition (2). 

(1) Voir, sur ce sujet, en particulier, Savigny, Droit des obligations 

1,840 | : . 

(2) Les efforts que fait Unger, £ 57, pour prouver l'impossibilité que des 

droits réels soient assis sur une chose collective, reposent sur une maniere 

de concevoir les rapports qui pourrait être taxée de matérialiste, ce qu£
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.* On y attache encore d’autr es effets juridiques en matière d’obli- 

gations et de succession. : - 
b. Eu égard à la totalité, toute chose peut avant tout être con- 

-sidérée en elle-même comme un tout et distinguée de ses parties 

(par exemple, une maison prise dans le sens d’universitas œ@dium). 

La totalité peut affecter différents modes dans les choses indi- 

“viduelles : ou ce sont des choses simples, c’est-à-dire qui consti- 

tuent un tout par leur nature, par exemple des animaux, des 

“plantes, des pierres : ou ce sont des choses quela main-d'œuvre de 

l'homme a transformées en.un nouveau tout de -manière à faire 

-perdre:aux parties leur nature primitive et à donner naissance 

-à une nouvelle chose simple, ce qui arrive par exemple dans la 

spécification. Il y a en outre des choses composées, c’est-à-dire 

des choses où l'agencement des parties, en vue d’un but parti- 

‘ culier, constitue aussi uñ tout particulier, par exemple une clé 

‘adaptée à une serrure déterminée. Dans les cas de doute, la soli- 

“ dité d’attache ou d’agencement des parties peut servir de règle. 

Ainsi ce qui se trouve attaché solidement au mur ou à la cloison 

est censé faire partie. d’un édifice. En. ce e qui touche la divi- 

quant à la divisibilité, celle dite réelle et celle dite juridique où 

“intellectuelle, Pour la divisibilité réelle il est de la plus'haute 

‘importance, dans le droit, de se demander si par la division la 

valeur de la chose est ou non sensiblement diminuée. La divi- 
sion intellectuelle exclusive de la réelle ne comporte que des 

quotes-parts, des parties purement intellectuelles. Ilen est ainsi, 

par exemple! de la copropriété. Fou 

c. Eu égard à leur indépendance, les choses sont ou subsis-. 

tantes en elles-mêmes, autrement dit principales, formant l'ob- 

jet immédiat d’un rapport juridique, ou accessoires ; et ces der- 

nières ne comportent un effet juridique que par le rapport qui 

les relie aux premières. .Ce rapport peut se produire de deux 

manières : ou en vertu d'un'rapport naturel subsistant en soi, la 

chose accessoire fera matériellement partie de la principale; ou 
à raison d’un but quelconque , elle sera intentionnellement re- 

snnonce une tendance rétrograde à laquelle doit toujours obvier la pratique 
u droit. h -
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liée à celle-ci. Les premières sont choses accessoires dans le 

sens étroit du mot, accession, croît; les dernières forment ce. 

qu’on appelle des compléments , des dépendances. Les expres- 

sions : chose accessoire, accession, dépendance, s'appliquent 

dans le sens le plus large, non seulement aux choses mais en- 

core au rapport juridique , et on entend alors surtout, par là, 

toutes les charges , tous les avantages et même tous-les droits 

indirects (accessoires). : | 7. . 

. d. Quant à la catégorie de relation, qui pour les choses au- 

rait pu être mise en première ligne, celles-ci envisagées dans leur 

relation la plus importante par laquelle elles se rattachent à 

l’universalité de la nature , sont immeubles (terres , bâtiments) 

si elles ne font qu’un tout avec le globe terrestre, soit par leur 

-. patute elle-même, telles que le sol et le fond de terre, soit par 

la main-d'œuvre de l’homme, telles que des bâtiments, et, par 

- suite, ne sauraient être transportés d’un lieu à un autre sans 

altération de la substance. Dans le cas contraire, elles sont sus- 

: ceptibles d’être transportées et on les appelle meubles. . 

. Les droits sur les choses, qui èn eux-mêmes ne sont ni mobi- 

iers ni immobiliers, devraient être déterminés selon la nature 

de l’objet auquel ils se rapportent. Les législations positives 

. contiennent à cet égard des dispositions diverses. Les créances 

‘sont ordinairement mises au nombre des choses mobilières 

(code civil autrich., $ 298). La division en choses, meubles .et ” 

: immeubles est devenue, pour le droit germanique, la pierre an- 

gulaire dusystème, detellesorte que la propriété foncière, presque 

dans toutes les branches du droit, est soumise à d’autres règles 

:que celles inhérentes à la propriété mobilière. 11 est en effet hors 

de doute que-la durée naturelle des choses dans la propriété . 

foncière fût reconnue être une garantie essentielle de l'ordre 

social et qué par suite tout ce qui devait durer, famille, com- 

. mune, Etat, paraît être d'intérêt public, tandis que les meubles 

sont plus soumis à la volonté et à la domination de l'individu. 

. -La division des choses en corporelles et incorporelles est 

fausse dans le droit romain aussi bien que dans les codes mo- 

dernes, en tant qu’au nombre des choses incorporelles on 

met aussi des droits qui ne sont en eux-mêmes ni corporels ni | 

_incorporels. Au contraire , les choses susceptibles d'être conte
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nues dans un lieu déterminé peuvent justement se diviser en. 

corporelles, qui ont une forme limitée, et en incorporelles; tel-.- 

les que des positions dans l’espace, des vues , etc. L 

< Sous le rapport des choses individuelles à un tout de quan-. 

tité ou de qualité, on distingue celles susceptibles d’être rem-. 

placées ct celles qui ne le sont pas..Les choses qui ne se déter- 

minent pas par leur individualité , maïs seulement. par la’ 

quantité (par exemple, l'or) ou par un genre (par exemple, 

cheval) s'appellent fongibles ou, depuis Zachariæ, susceptibles 

d’être remplacées , tandis que n’en sont pas susceptibles celles: 

dont l’individualité seule comporte un.avantage pour le posses- 

seur. Il importe donc de s'attacher avant tout, dans cette divi-: 

‘sion, à l'intention et au but juridique qu’on se propose d'attcin- . 

dre. ct qui dépend le plus souvent de la nature des choses: 

susceptibles ou non d’être rempläcées, en même temps que ce . 

but rend plusieurs choses (par exemple, un cheval) tantôt sus: 

ceptibles tantôt non susceptibles d’être remplacées. La divison 

en choses qui se consomment ct choses qui ne se consomment 

pas par l'usage devrait être rejetée parce qu'eu égard à:leur 
nature toutes chose s’usent (tout au moins.usu:minuuntur) , et: 

par le motif en outre que le butjuridique vers lequel on tend. 

_par cette division est déjà pleinement obtenu par la distinction. 

en choses susceptibles et non suscéptibles d’être remplacées. : 

C’est ainsi, par exemple, qu’on arrive à déterminer, avec l’exac- 

titude la plus rigoureuse , la différence entre le contrat de c pré 

et le commodat ou prêt à usage. | 
© Pour la. division des choses, les diverses bases de la classif- 

. cation ;. les catégories peuvent se combiner entre elles. (- 195 et. 

-suiv.) d'une manière très variée. 

6 8. — Des. actions considérées comme € aie d du droit (1). : 

- Une action en général est toute mise cn. jeu de la volonté 

0) Ici, les actions qui i sont objet du droit sont ‘distinguéés avec le plus 
grand soin de celles qui sont causes eficientes. de rapports juridiques. La 
différence est sans doute mise nettement en saillie par les juristes, parti-- 
sans, avant tout, des distinctions rigoureuses. Toutefois, elle n’est pas tou-:
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humaine. Cette mise en jeu peut se renfermer uniquement dans: 

l'intérieur de l’âme humaine ou elle peut se manifester au-dehors' 
soit par de simples déclarations de volonté, soit par des actes :: 

de là la division des actions en internes ct externes, et ‘de ces” 

- dernières en déclarations de volonté et en actes extérieurs. 
L'exercice de la volonté purement interne est en dehors du droit: 
et rentre dans le domaine de la morale. Mais les actes extérieurs” 

qui se trouvent être l’objet immédiat du droit et de l'étude juri-' 
dique ont toujours à l’intérieur leur raison d’être. L'unité de 

l’activité humaine volontaire ne saurait comporter .une sépara- 

tion absolue entre l’intérieur et l'extérieur. On doit done ; si la 

volonté s’est manifestée au-dehors, pour Y'appréciation: juridique : 

d’une action, se reporter dans plusieurs cas à l’intérieur, à l’in-* 
tention , aux motifs moraux de laction. C'est donc une erreur 

à repousser d’une manière absolue, dans la science positive du : 

droit, de vouloir séparer pleinement l'un de l’autre le droit et la : 
morale. Le droit pénètre seulement d’une manière indirecte dans 

le domaine de la morale; il suppose une manifestation préalable 

au-dehors de l’activité volontaire pour remonter ensuite au mo- 

tif. Tel'est le mode d’agir dans le droit criminel pour les crimes : 

et délits.: il en est de même aussi dans le droit privé, où l'on 

doit avoir égard:dans une action à la bonne ou mauvaise foi, à” 

J'intention, à la crainte, à l'erreur , à‘ la fraude et à la faute. 

.9. Les actions consistent à faire ou à s'abstenir (positives et 

négatives), fparce que dans les deux cas elles supposent une’ 

détermination de la volonté à faire ou à ne pas faire. ": 

3. Les actes extérieurs rentrant dans le domaine du droit sont 

ou juridiques, c’est-à-dire licites, où injustes, c’est-à-dire illi- 

‘cites. Les actes injustes se subdivisent à leur tour en intention-*" 

nels (dolosè) et non intentionnels (culposè). Pour les actes injus- 

tes; prévaut en général ce principe que personne ne peut par là 

améliorer en droit sa position (nemo ex suo delicto meliorem con- 

ditionem suam facere potest). Mais cette position peut au con- 

.traire, être rendue plus mauvaise par l'obligation de réparer 

l'injustice ou par la peine encourue. | Un 

jours prise pour base d’une étude séparée, comme l'exige une claire entente. 

de l’ordre logique. Droite po better



— 2% — . ot 

4. Les actions peuvent être l’objet du droit d'une manière di- 

recte ou indirecte : il s’agit par exemple, dans le premier cas, - 

d'actions de l’ordre intellectuel où plutôt se rapprochant de l'or- 

dre physique à exécuter par une personne déterminée ; dans le 

second, d'actions par le moyen desquelles doit s’opérer la pres- 

tation d’une chose: matérielle. Ces deux genres d'actions se 

ramènent à l’idée commune de prestations. La différence subsis- 

‘tant entre eux ne laisse pas toutefois d’avoir des effets juridi- 

ques importants. S'il s'agit d’une chose à procurer par le moyen 

d’une action , celui qui y a droit peut souvent, au cas de refus 

de l'obligé, se faire envoyer immédiatement en possession de 

cette chose par la justice. S'il s’agit, au contraire, d’une pres- 

tation de service, la contrainte à l'exécution immédiate n'étant 

pas possible , il y a lieu seulement, en cas de refus de lobligé, 

d'évaluer le préjudice causé et de le réparer. Pour les actions 

qui ne sont pas susceptibles d'une évaluation pécuniaire, il est 

impossible de procéder ainsi qu’il vient d’être dit, mais is il i in- 

tervient alors une autre sanction juridique. 

5. Selon les sphères diverses de la-vie, on peut distinguer 

les actions qui se réfèrent principalement en droit aux inté- 

rêts matériels: de celles où prédomine l'intérêt moral. On ne 

considère ordinairement que les premières dans le droit privé; 

mais les secondes y ont également de l'importance, surtout dans : 

le droit-de famille. La fidélité conjugale, par exemple, est, 

comme" on l’a souvent remarqué, commandée non seulement 

par la morale, mais encore par le droit, et la violation -de ce 

devoir peut comporter une sanction juridique , par exemple la 

-Séparation de corps ou le divorce, qui ne sont pas susceptibles 

d une évaluation matérielle ou pécuniaire. | 

Quant aux actions où la volonté a été, en outre, déterminée 

‘par-la crainte, la fraude, l'ignorance, l'erreur, etc., on n’en 

-traite qu'avec les rapports juridiques, ces vices de la volonté’ se 

rencontrant dans les actions sur lesquelles se fondent les rap- 
ports juridiques , notamment les contrats. 

Les actions en tant qu’objet des rapports juridiques ou:les 

prestations devraient aussi, dans un système juridique complet, 
être étudiées dans leur rapprochement des catégories générales . 
(p. 188), c’est-à-dire eu égard à leur unité (individualité et to-
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-talité, à leur indépendance (prestations principales et acces- 
- soires), à leur intégralité (divisibilité et indivisibilité), à leur 

modalité (nécessité, possibilité, réalité) ct ainsi de suite, ce que 

nous ne pouvions ici qu'indiquer. | | 

QUATRIÈME SECTION. 

: DES RAPPORTS JURIDIQUES, ET SPÉCIALEMENT DE LA FORMA- 

TION ET DE L’EXTINCTION DES DROITS. 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

. | LE S 6. | 

Le sujet et l'objet du droit ont jusqu'ici été considérés sé- 
parément. Mais l’objet subsiste pour le sujet et doit par suite. 

être mis en rapport avec lui. Cela se réalise par le moyen, en 
général, d'un fait servant de condition ; en particulier, par des 

actions. Ainsi se forme le rapport juridique qui exprime le lien 

d'union d’un sujet à un objet par le moyen d'un fait juridique. 

Ce fait déterminant est le lien proprement dit, la copula, dans 

le rapport juridique, et doit par suite être plus soigneusement 

étudié... .. Li : 

__ Le fait qui conditionne et engendre un rapport juridique est, 

d’après la manière. dont il se produit, de deux. sortes : 4° Il 

-est indépendant de la volonté de l’ayant-droit ou de l’obligé, tel 

. que le’cas fortuit, la mort, la loï naturelle (production ou dépé- 

. rissement d’une chose purement naturels), les liens du sang, le 

rapport entre parents et enfants, la succession. ab intestat. Gette 

espèce de faits est dans le droit d’une grande importance : de 

même qu’il est absolument impossible à l'homme de déter- 

. miner, par sa seule volonté, tous ‘les rapports de sa vice, mais 

que cette dernière subit, d’une infinité de manières, dans ses 

déterminations, l'influence des faits extérieurs; de même aussi 

_le droit est un règlement des rapports de la vie, et non pas 

seulement, comme le prétend une-théorie exclusive, des rap- 

| - ports.dus à la volonté et à la liberté. Du reste, 2 la seconde 

.
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espèce des faits résultant d'actions volontaires comporte un: 
cadre bien plus vaste : ces actions peuvent être ou unilatérales si 
elles n’émanent que d’une personne, ou polylatérales si elles sont: 
accomplies par plusieurs personnes dans le but d'établir entre: 

elles un rapport juridique. Les actes unilatéraux se présentent 

dans le droit réel, au cas, par exemple, où l’on s’empare d’une 

_ chose sans maitre, même dans le droit des obligations s'ils sont. 

susceptibles de produire des créances et des obligations. Pour” 

le droit ‘des obligations, ces actions unilatérales se subdivisent 

à leur tour en actions conformes et contraires au droit. Ainsi, 

unc gestion d'affaires sans mandat est une action juridique bien 

qu'unilatérale, et peut, dans certains cas, donner naissance à 

un droit que le gérant peut étre autorisé à faire valoir contre 

celui dont l'affaire, est gérée et réciproquement. , C’est ainsi, d'un - 

autre côté, qu’une lésion est un acte unilatéral mais injuste qui 

+ ouvre au profit du tiers lésé -contre l’auteur de la lésion une 

action en dommages, lors même qu'il ne serait intervenu entre: 

eux aucun lien juridique de contrat. Les -actes volontaires ‘ 

émanés de plusieurs personnes et tendant à établir entre elles’ 

un rapport juridique donnent naissance aux contrats lesquels : ‘ 

sont eux-mêmes à leur tour unilatéraux ou mieux ünilatéraux 

à'titre. onéreux, ou bilatéraux, à mieux dire ; synallagmatiques. 

à titre onéreux. - - 

Les rapports -juridiques se divisent en trois catégories F 
4° Ceux qui dans le droit des obligations spécialement résul- 

tent des faits indépendants de la volonté s appellent assez pro- 

prement obligations d'état, idée qui reçoit une bien plus g grande : 

extension qu'on ne la lui donne ordinairement; % ceux qui: 

résultent d'actions juridiques volontaires en exécution ou non: 
d’un contrat se nomment obligations: d’affaires, et 30 ceux qui: 
dérivent d'actions injustes, obligations de délits. Ces trois sortes. 
d’obligations comprennent dans leur cadre les divisions que: 
nous avons plus haut signalées. u - 

‘ Gonsidérons encore d’une manière spéciale, eu égard à la per- 
sonne qui en est investie, la manière dont le droit prend nais-- 
sance et dont il s'éteint. : . | 

: La naissance ou l'acquisition d’ün droit peut être absolue ou: 
relative : absolue, si le droit naît’ immédiatement ; relative, si.
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le droit qui s’acquiert subsistait déjà chez une autre personne. 

L'extinction du droit peut aussi être absolue, ou elle n'est que 

relative à raison de celui qui en était investi auparavant; alors 

.qu'il passe à autrui. A cette distinction se rattache, quoiqu’elle 

en diffère en partie, la division en acquisition originaire et déri- 

vée. L'acquisition est de première main, d'origine, lorsqu'elle 

-est indépendante du droit, d'autrui; secondaire, dérivée, lors- 

qu'elle est dépendante du droit d'autrui qui se trouve ainsi le 

promoteur (auctor) du droit acquis, tandis que ce dernier est 

.conditionné par le droit de l'auctor. Le droit acquis est ou un 

nouveau droit s’il est formé d'une partie constitutive contenue 

dans le droit de l’auctor , lequel subit ainsi quelque limitation 

© (par exemple au cas d'acquisition d’une servitude}, ou c’est le 

même droit, tel que l’auctor le possédait, qui passe à l’acqué- 

.reur. Cette transmission juridique, appelée succession, peut se 

réaliser de deux manières : ou une personne succède aux droits 

.particuliers d’une autre {in singulas res succedere , succession 

singulière) ou elle succède à un ensemble de droits d’une per- 

sonne (in universum jus succedere, cas où les droits particuliers 

-sont transmis avec cb dans l’ensemble, succession universelle). . 

Pour lé mode de la génération ou de l'extinction d’un droit, 

il est impoñtant de. savoir, d’un côté, en ce qui touche Fac- 

quisition, si elle doit se réaliser par une action de Tacquéreur, 

ou si elle a lieu immédiatement de plein droit (ipso jure, appe- 

lée acquisitio immediata): Ces deux cas diffèrent grandement. 

D'un autre côté, la perte d’un droit peut être dépendante 

.ou indépendante de action de l'ayant droit. Dans le premier 

.Cas , une action peut seule et par elle-même avoir ce résultat, 

même sans l'intention de l'agent, si un droit se perd par suite 

‘d'un acte illicite, ou s’il y a intention‘, de la part de l’ayant 

droit, de l'abandonner. La perte d’un droit consommée par un 

acte annonçant une semblable intention s'appelle en. général 

aliénation (alienatio) ; on la nomme renonciation (renunliatio) , 

si le droit.n’est pas transféré à autrui. ee _ 

_ Parmi les faits auxquels est due la naissance.ou la cessation 

des droits les ‘plus importants, comme nous lavons observé, 

sont les actions, qui méritent, par suite, d’être étudiées plus à 

fond. . ‘ |



— 282 — 

+ CHAPITRE IL. : 

DES ACTIONS ENVISAGÉES EN PARTICULIER COMME CAUSE DE LA NAIS- 

SANCE ET DE L'EXTINCTION DES DROITS. 

$S-7. De méme que la volonté est éminemment dans l'homme la 

. puissance de causalité, de méme aussi les actes volontaires sont 

dans toutes les sphères du droit la cause la plus féconde de la 

naissance et de l'extinction fdes droits. Dans les actes volontai- 

-res il faut signaler les moments ci-après comme ayant une 

grande importance Juridique : : 

1° La faculté de volonté ou d'action, considérée a. enelle-même 

comme capacité d'agir, et b., eu égard à un objet, comme pou- 

voir d’en disposer ou comme pouvoir de disposition. 
2 L'acte de la volonté ou la volonté réalisée : il faut i ici envi- 

sager en même temps :. 

a. Les motifs ou mobiles déterminants de la volonté. 

: b. Le contenu ‘juridique de la volonté ou les détermination 

” principales et secondaires produites par la volonté. : 
‘e. La manifestation au dehors de la volonté par une simple 

déclaration, par des faits et actions effectives. 

$ 8 — De la faculté d'agir... 

La faculté d'agir doit être considérée en elle-même comme 

capacité d’agir, ct, par rapport à lobiet, comme pouvoir de dis- 

poser. —. 
I. Capacité d'agir. — Sont incapables d'agir dans le sens na- 

turel aussi bien que sous le rapport juridique les aliénés ct ceux 

qui se trouvent d’une manière générale privés de raison. Il en 

est de même des enfants au-dessous de sept ans. Ces dernières. 

Personnes ne sont pas privées de la jouissance du droit, cette 

jouissance étant inhérente en principe à la'personnalité humaine; 
seulement elles ne peuvent pas par elles-mêmes l’exercer en jus- 
lice. Il leur cst permis, toutefois, d'acquérir des droits et de 
s’obliger par le moyen de représentants. La représentation est
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également requise pour les personnes juridiques qui n’ont aucune. 

volonté propre: Il ÿ a, d’un autre côté, des personnes ayant la 
faculté d'acquérir en agissant elles-mêmes, mais non de s’obli- 

ger. Telles : sonta. les mineurs, et b. les prodigues. Toutefois, s’il 
s’agit d'actes illicites, ils entraînent la responsabilité contre les. : 
prodigues, aussi bien que contre les mineurs, lorsque ces der- 
niers approchent de la puberté (pubertati proximi) et sont ainsi: 
d’un âge qui leur permet d'apprécier s’ils commettent une vio- 

lation de droit. Do. | 7 . 
- L'idée du droit impliquant dans sa généralité celle d’assis- 

tance réciproque, il est naturel que les personnes dont il vient 

d’être fait mention, dans les cas où elles ne peuvent agir par 
elles-mêmes , et d’autres encore, soient représentées ou se fas- 

sent représenter , c’est-à-dire. qu’il soit procédé en justice pour- 

autrui avec ou sans mandat de la part de celui-ci. Des actes il- 

licites, desquels chacun reste lui-même responsable, ne peuvent. 

en aucune manière donner lieu à une représentation. Celle-ci 

peut avoir pour raison d’être et le rapport juridique qu’elle 

comporte pour fondement : 4° la situation juridique d'une per- 

sonne vis-à-vis d’une autre, du tuteur par exemple vis-à-vis du 

pupille ; 2 la charge, le mandat (fondé de pouvoir). Le mandat 

peut être spécial et n’être donné que pour tel ou tel objet, ou 

- être général etembrasser un ensemble d'affaires juridiques pour 

le présent et pour l'avenir. La représentation peut aussi avoir lieu 

sans qu'il y ait mandat : il en est ainsi, par ‘exemple, dans les 

cas d'urgence où il semble avantageux de sauvegarder les inté- 

rèts des absents. Une semblable gestion d’affaires sans mandat. 

(negotiorum gestor) peut, dans certaines circonstances, faire ac- 

quérir des droits vis-à-vis de celui dans l'intérêt duquel elle a 

eu lieu. oo où ce | 

II. La disponibilité peut cesser : 4° dans le cas où l'objet est 

soustrait en général au pouvoir de disposer , et 2 dans le cas 

où il n’est pas soumis en particulier au pouvoir juridique de 

l'agent. | 

G 9. — Des vices de détermination de la volonté. 

.. La manière dont la volonté est déterminée à se réaliser par
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un acte extérieur est assurément un fait interne de l'ordre spi- 

‘ rituel. On doit l'envisager sous le rapport juridique, par rapport 

. à'sa ‘manifestation, et d’un autre côté saisirdans l’acte par le- . 

“quel il se traduit l'unité qu il forme depuis son commencement 

jusqu’à sa consommation, tout en comportant des points de vue 

‘différents. La détermination de la volonté’ peut être de deux 

“sortes : normale ou vicieuse. 
Considérons tout d’abord là dernière : DS 

- La détermination vicieuse de la volonté ne saurait être envi- 

-sägée ni traitée en droit de la même manière que la détermina- 

tion normale. Âu contraire, selon: les circonstances ; ; le droit 

‘protège contre certains ‘préjudices qui émañent d'actions résul- 

tant d’une semblable détermination, ou attache à ces actions 

“certains désavantages. La‘ détermination vicieuse de la volonté 

‘peut se produiré ävant tout: de deux manières : 4° La volonté 

qui doit toujours avoir ‘en vue le but à atteindre peut être dé- 
terminée: par. un autre mobile que celui.inhérent au but inten- 
tionnel ‘(positif ou négatif) que l'agent se propose. Dans ce cas, à 

proprement parler, il: ‘ÿ'a un autre but qui vient prendre la 

place du but voulu ou non voulu: Ceci-se réalise, ou à raison de 

la suspension du pouvoir de détermination propre due à une in- 

fluence extérieute,. à une violence morale et à la crainte qu'elle 

inspire ; ou, par suite d’une erreur suggérée par un autre. qui 

en profite, autrement dit du dol ; .ou d’une erreur ou ignorance 

qui nous cest personnellement imputable. Dans ces cas, le mobile 

de nos actions est toujours différent de celui qui devrait déter- 

miner notre. volonté. Ici se montrent les vices des détermina- 

tions (des motifs) de nos. actions, et ils peuvent se produire 

aussi bien pour les œuvres licites que pour les illicites: 2 ]l en 

est tout différemment, dans le cas où il s’agit d’une direction vi- 

cicuse, que nous imprimons nous-mêmes à notre volonté vers un 

but qu’elle poursuit en réalité directement, . mais qu’elle ne de: 

vrait pas poursuivre si l’action est illicite. Cette direction vi- 

cieuse résulte de ce que l'agent se propose le but illicite, l'objet 

contraire au droit ; CAS auquel il y a préméditation coupable 

(mauvaise) (dolus) ; ou bien elle tient à ce que la volonté, sans 

poursuivre directement le but illicite, a été la source d’un acte 

(positif ou négatif) par lequel ce but s’est accompli à défaut
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d’acte où d’omission, qui aurait eu pour résultat d'empêcher cet 

accomplissement (culpa). Considérons ces deux manières vicicu- 
ses dont la volonté peut être déterminée chacune séparé- . 
ment : 

L. Des raisons déterminantes vicieuses (mobiles, motifs) des 
actions. — Les mobiles externes ou motifs sont complètement 
négligés ou peu pris en considération dans les premiers et gros- 

siers commencements de la formation du droit où l’on n’a en 
vue que l’action extérieure. C’est ainsi que l'ancien droit ro- 
main avec son formalisme rigoureux, ne tenait pas compte de 

ces déterminations du for interne, de la volonté. Le droit pré- 
torien seul i inaugura une théorie qui les mit en relief et qui reçut 

progressivement un grand perfectionnement, de telle sorte que 

les législations modernes n’ont rien su ajouter d’essentiellement 

‘ nouveau aux principes par elles établis. 

. Violence et crainte. — Il n’est pas. ici question ‘de la con- 

trainte physique (vis dans le sens étroit du mot), laquelle ne 
saurait être assimilée à un motif d'action, mais plutôt présente 
une idée radicalement opposée, en d'autres { termes réduit à 
néant la liberté de détermination. . 

. 40 La contrainte morale (psychologique, spirituelle) s'entend 

de la crainte occasionnée par-la menace d’un mal (vis ac me- 

tus); mais, pour qu'on puisse être efficacement protégé en droit 

contre le mal dérivant d'actions accomplies sous l'empire de la 

crainte, il est nécessaire que ce mal ait assez de gravité pour 

faire impression sur une personne raisonnable (justus metus) et 

qu'il soit imminent (præsens metus). Le juge, dans cette matière, 

doit avoir égard à la situation spéciale de celui qui a agi sous 

l'empire de la crainte, de préférence au sexe, à l’âge, à la con- 

dition de personnes, aux différents degrés du Free et 

de l'énergie de la volonté. 

” 2o La fraude est toute manœuvre tendant à induire en erreur 

une autre personne où à tirer profit d’une semblable erreur. 

Cette fraude est, dans le droit romain, désignée par l'expression 

de dolus, quoique ce terme, dans son acception. générale, soit, 

applicable à toute intention contraire au droit. Que le mot dolus 

soit pris dans l’un ou l’autre sens, il faut tenir pour principe 

24
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constant, dans tous les cas, que nul ne saurait tirer avantage de 

sa fraude ou de son intention contraire au droit (nemini dolus 

suus prodesse debet). Celui qui a été trompé a, vis-à-vis de l'au- 

teur du dol et de ses successeurs, un recours à exercer en droit, 

et, d’un autre côté, toute personne est appelée à répondre de 

_son-propre dolus (dolus ‘semper.præstatur). C'est du reste une 

règle générale que celui qui reproche à son adversaire le dolus 

doit en faire la preuve. eo 

. &L’erreur.— Peu importe ici que l'agent n'ait pas eu, sur cer-. 

tain point, une connaissance exacte ou n’en ait pas eu du tout, 

qu'il y ait, par suite, faux savoir (error) où défaut de savoir 

. (ignorantia) ; l'erreur comporte des effets juridiques différents 

selon qu’elle constitue. une erreur de droit ou une erreur de fait 

(error seu ignorantia juris vel facti). L'erreur de droit ne saurait 

en général être excusable, d'après la règle que.chaeun doit con: 

naître le droit. Cette règle subit toutefois des exceptions dans des 

cas déterminés, et eu égard. à certaines personnes (quibus jus 

ignoräre permissum st), telles que les mineurs, les femmes, les 

illettrés; il en est de même encore lorsque Verreur'ne.porte pas 

sur des préceptes généraux du droit, mais sur des règles déri- 

yant de privilèges, de droits et coutumes locaux. Au contraire 

l'erreur de fait, lorsqu'elle n’est pas due à une négligence gros- 

sière (negligentia crassa), comporte, selon les circonstances, plu- 

sieurs sortes d’excuses. D’un côté, certains avantages peuvent ÿ 

être attachés en ce qui concerne la possession de bonne foi, par 

exemple l’usucapion, l'acquisition des fruits; d’un autre côté ; 

elle peut empêcher la déchéance encourue pr plusieurs négli- 

gences, l'application ‘de certaines prescriptions ou forélusions 

juridiques, desquelles résulte un préjudice, et donner naissance 

à plusieurs actions. Qui veut, exciper. de l'erreur est tenu, en 

règle générale, à la prouver... "7. A 

. JL. Des déterminations vicicuses de la volonté et des obliga: 

tions qui en résultent de réparer le dommage causé. 

4. Occupons-nous d’abord de l'intention injuste (dolus dans le 

sens le plus large) : on ne tient aucun compte ici des mobiles 

subjectifs qui ont pu déterminer. l'acte injuste en soi accompli 

avec intention ; peu importe qu'il ait été inspiré par la cupidité, 

la haine, la méchanceté et autres mauvaises passions. Chacun
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doit répondre de la violation du droit qu l'a commise - stiem- 
ment (elle entraîne des dommages qui attcignent Ja personne 
dans son droit de propriété (dolus semper præstatur), et on ne 
saurait valider, dans un contrat, une clause-par laquelle on ne 
répondrait pas du dolus, clause qui serait tenue pour immorale. 
.. 2. La culpa duc à une négligence comporte, eu égard au dom- 
mage qui en résulte, plusieurs genres ct degrés. . 

a. 11 y a deux espèces de fautes : l’une est appelée: absolue, 
ou, suivant la manière” do s exprimer des romanistes ; la culpa 

Aquilienne (déterminée par. la lex Aquilia) ; l'autre est la culpa 
relative ou liée à l'obligation, ‘indépendante de l’Aquilienne. La 

faute est absolue lorsqu’ elle ne saurait s’induire d'aucun rap- 
port déterminé subsistant entre le lésé ct l'auteur dela lésion ; 

tel est le cas du dommage matériel causé à la propriété d'autrui. 
elle ‘est relative quand: elle se fonde sur‘un rapport spécial de 
l'obligation, c'est-à-dire quand ‘elle consiste dans la négligence 

| d’une obligation personnelle. Pour : ‘la :culpa absolue ; ill n'ya 
aucun degré. Ici prévaut le précepte général: Neminem lœæde. S'il 
ya violation de ce précepte résultant d’un acte positif, celle-ci 

est toujours imputable. La culpa: relative ou afférente à l’obliga- 
tion présente‘ plusieurs degrés + on: ‘distingue . là faute lourde 
(culpa lata) et la faute légère (culpa levis). La première consiste 

à ne pas avoir la même prévoyance et àne pas prendre les même 

précautions qu’un homme doué de facultés ordinaires. La se- 

conde consiste à être moins: prévoyant et moins circonspect que 

n a coutume de l’étre un bon et vigilant père de famille. La faute 

se modifie, dans certains rapports (par exemple dans l’adminis- 

tration du tuteur, de l’homme marié) ; ,; si le degré de la culpa 

n° est pas apprécié eu égard à une règle générale ou absolue, 

mais qu'il se juge individucllement et relativement à la per- 

sonne elle-même, eu égard à la diligentia qu’elle a coutume d'ap- 

porter à ses propres affaires (diligentia quam suis rebus adhi- 

bere solet); négliger cette diligentia peut, dans ces cas, selon les 

circonstances, être considéré comme unc culpa lata. Les règles 

du droit romain , “relativement à la faute. relative imputable, se 

déterminent d’une manière ‘ ‘différente ‘selon qu'une personne 

(peu. importe qu elle soit ‘seule ou ‘jointe à une autre) tire ou 

non un avantage: du rapport juridique ou contrat : dans le: pre-
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mier cas elle répond de omnis culpa, dans le second de la culpa 

lata seulement (1). CT | - ii 

.- L'activité volontaire de l'homme comme être raisonnable im- 

plique rigoureusement deux sortes de déterminations, l’une se 

rapportant au.but final, et l'autre au but moyen devant servir 

à atteindre le premier, lorsque l'action ne constitue pas par 

elle-même l'unique but. A: chacun des deux buts qui passent 

dans le domaine de la conscience répond une intention qui par 

suite est: double et se distingue en finale ‘et immédiate (cette 

dernière. est subjective-immédiate, objective-médiate). Le but 

” final ct l'intention finale.ne sont jamais du domaine du droit; 

ils rentrent bien plutôt dans celui de la morale (éthique). C’est 

ainsi que même das la donation, où semblent vouloir se dissi- 

muler l'intention bienfaisante et le moyen dont elle. se réalise; 

enrichir gratuitement autrui de ses biens constitué purement 

l'intention immédiate qui comporte différents buts à atteindre 

finalement, qu'ils consistent simplement à témoigner au gratifié 

de l'amitié qu’on a pour lui ou de permettre à celui-ci d’attein- 

‘dre un autre but (par.exemple de faire ses études). L’intention 

finale s'étend donc toujours en tout où en partie au delà des 

limites du droit. Ce dernier au contraire, sans ‘cesser d’être uni 

à la morale, se réfère aux buts-moyens. et à l'intention immé- 

diate, Ainsi le droit joue en sommé vis-à-vis du bien et des 

biens de la vie poursuivis comme buts le ‘rôle de moyen ct 

condition, de telle sorte que tous les rapports juridiques sont 

les formes et moyens juridiques qui peuvent servir à atteindre 

les buts de la vie humaine. À. : oi 

_- Par cela même que le but final et le but-moyen juridique, 

envisagés du côté du for interne, de la volonté, sont toujours 

. (1) Sur les principes du droit ‘allemand ; concernant le cas fortuit et la 

faute, le dommage et les risques, voyez Stobbe, Histoire du droit des con- 

trats allemands, p. 290 et suive : +. © . * - t 

- : (2) Les déterminations normales de la volonté ne sont guère, en général, 

l’objet d’une étude profonde ; on ne fait plutôt qu'efleurer ce sujet. Le
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| entre eux dans une intime connexion, ils peuvent se trouver en 

. concours l’un et l'autre d’une manière extéricure et partant | 
rentrant dans l'ordre juridique, de telle sorte que pour l'appré- 

ciation à faire d’un rapport juridique il faille tenir compte du 

but final et de l'intention finale. Ceci se remarque surtout dans 

le droit criminel, mais ressort également dans ile droit privé | 

sous le double côté positif et négatif. On ne saurait ici. conce- 

voir une relation possible entre un rapport juridique et un but 

illicite, que cette relation se. formule ‘sous le mode conditionnel 

ou sous celui d'une détermination de but (condition imposée, 

modus) quoique | ces modes. aient des effets ‘différents dans 

: les diverses législations’ positives. (Voyez $'41). Mais au ‘con- 

traire, le but final licite. peut servir de fondement à: l'affaire 

juridique ou contrat. lorsque ce but est ‘indiqué expressément 

comme. motif. déterminant (dans le droit romain nommé aussi 

causa): sous. form de présupposition | ou dé condition, de telle 

sorte qu’ L est facile de voir que sans cela le rapport juridique 

n’eût pas été, contracté. k : 

Le but immédiat inhérent à un “rapport: “juridique et l'inten- 

tion qui Sy réfère sont toujours ‘dans’ lo droit d’une importance 

capitale. Cette intention est également, dans plusieurs rapports 

juridiques , un- élément “caractéristique sans lequel ils ne sau- 

* raient conserver leur nature. C'est ainsi que. lanimus possidendi 

sert. à faire distinguer la possessio de la detentio. ‘C'est ainsi que 

dans le droit. romain l'affectus” maritalis sépare lé matrimoniun 

du concubinatus.. On tient également pour ‘nécessaire l'animus 

donandi, ; novandh, et ainsi de suite. Dans les contrats bilaté- 

raux | Panimus doit. aussi être inhérént au contrat lui-même 

(Voyez $ 36)... mob re 

Deux ou plusieurs pérsohnés se ‘trouvent-elles à'des titres 

différents dans un rapport juridique inhérent à la propriété, 

leur rôle” et. leur. intérêt peuvent être identiques ou différer 

selon que les deux parties ont en vue une transmission récipro- 

que de biens ou que l’une d’elles seulement vont enrichir l'au- 

tre. Le premier cas se réalise dans le droit des obligations par 

Jes contrats synallagmatiques, le second - par : la donation. Du 

reste, cette dernière doit non seulement être envisagée comme | 

‘contrat, mais comme. action générale juridique ‘et comme rap* 
23
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port juridique général,; lequel peut se présenter dans le droit 

réel, sous forme par exemple d’une concession d'un jus in re,.si 

on laisse à dessein acquérir par prescription, . comme aussi dans 

le” droit des obligations (pour u une promesse de donation) (1). 

| S A: une contenu des repars juridiques ex 
set 
21. 

grante | du droit. Ainsi ‘dans le contenu de tout rapport. juridi- 

que.se trouvent réunis le sujet” et l'objet par le moyen du fon- 

dement juridique. spécial inhérent au but du rapport. Ordinai- 

rement dans la manière de. traiter le contenu juridique. il est 

fait abstraction. du sujet ‘et L'on ne considère que l'élément, ob- 

jectif; bien plus, | on va jusqu'à identifier le contenu avec l'objet: 

C'est à une manière de voir fausse et exclusive : : le sujet ! tiré 

précisément du contenu ses ‘droits propres corrélatifs et dans 

un antre sens ses obligations ; ainsi dans le contenu on doit 

justement ‘faire rentrer ‘les “droits” et ‘obligations’ envisigés 

comme un tout, eu égard . à léur objet respectif. Pour approfon: 

dir. un rapport jüridique, il importe de savoir de quelle ma- 

nière se détermine | un à rapport de la” vie. On admet i ici Ja classi- 
fication suivante. | 7 

. 2. . D'après 1 la principäle division des «rapports “jüridiqués 

- (1) Des professeurs de droit, dans les derniers temps, tels .que : Puchta ; 

Arndts et autres, font rentrer la donation dans la partie générale du droit ; 

mais cela n’est vrai .que du principe de l'institution et des modes les plus: 

essentiels d'application qu' ‘il comporte, Toute partie ‘spéciale comprend 

‘ l'explication des formes qui y sont afférentes ; c'est ainsi que les promesses 

de donation rentrent dans les contrats. - ‘ - jo . 

- (2) La théorie tout: entière dn contenu des rapports juridiques a besoin, 

dans la science positive du droit, d’être remaniée et traitée plus à fond. On 
‘ ne pouvait ici que fournir des indications à cet effet, En ce qui touche le 
contenu des’ rapports juridiques, l'idée de condition” ressort ici dans toute 
son importancé; elle est'aussi le cachet distinctif de la‘ théorie de Krause'; 
laquelle trouve en même temps dans l'application de cette idée une preuve 
de sa justesse.” or ! # pére. ze , coeur 1



— ii — 

plus haut exposée, le contenu appartient ou au.droit réel ou au 

droit des obligations. Selon que le contenu relève de l’un ou de 

l'autre les conditions déterminantes varient : Dans le droit réel, 

où apparaît toujours le rapport immédiat d'un sujet à une chose 

corporelle; lequel suppose un but matériel, le rapport est déter- 

miné par des conditions. Tantôt ce sont. celles. que-le. rapport 

lui-même comporte, telles que la faculté (absolue) , pour la per- 

sonne, de disposer de la chose pour le but y afférent; tantôt 

celles qu’implique la nécessité d’harmoniser tout rapport déter- | 

miné du droit récl, eu égard à.son origine, à son développe- 

ment et à sa fin avec tous les. rapports avec lesquels il peut 

avoir des points de contact, ceux surtout de l'ordre économi- 

que, moral et politique, et d'établir ‘en conformité les conditions 

. de V’acquisition, de la jouissance et de la cessation d’un droit 

réel. Les facultés inhérentes au droit réel ne sont donc que les 

modes d'exercice. possible de l'activité d’un sujet réglés selon 

ces dernières conditions. C’est ainsi, par exemple, que le droit 

de l'occupation se règle par la condition subjective de l'inten- 

tion de devenir propriétaire et. par. la condition objective de 

__ J’abandon de la chose sans maitre. Dans le droit réel, à la diffé- 

. rence de ce qui alieu dans lé droit des obligations,. ces condi- 

tions sont principalement déterminées, non par la volonté des 

particuliers, mais par le système général du droit d’une manière 

qui répond aux différents buts se référant aux biens réels. Dans 

le droit des obligations au contraire, qui règle les obligations 

d'une personne immédiatement corrélatives à des actions aux- 

quelles une autre est tenue envers elle (prestations), les condi- 

tions principales et accessoires déterminées par la volonté privée 

jouent un plus grand rôle. Sans doute, la volonté est ici égale- 

ment soumise à des conditions qu’elle ne saurait changer. Ainsi, 

d'une part, les actes de la volonté pour.engendrer ‘des obliga- 

tions sont soumis à des conditions essentielles inhérentes à 

l’ordre juridique, ‘telles que “absence de contrainte, de 

fraude, etc. D'autre part, tout rapport d'obligation a pour base 

des ‘conditions fondamentales essentielles qui ne‘souffrent au- 

cune modification. Néanmoins, dans les obligations, La volonté 

des parties.se meut dans. une plus large sphère, et une plus 

grande latitude lui est assurée pour la détermination du con-
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ténu, surtout en ce qui touche les naturalia et accidentalia ne-: 
goti. Considérons maintenant de-plus près ce contenu. | 

‘8: Du contenu des rapports juridiques d'obligation. : : 

Le. contenu diffère selon les trois principales espèces de. ces : 

rapports (obligation de contrat, de délit et d'état). Dans les obli-. 

gations d'état, qui prennent leur source dans -un fait, on n’a à : 

tenir aucun compte d’une manifestation de volonté des parties. : 
Le contenu, comme aussi le droit et l'obligation qui l’implique, : 

résultent de l'essence même du rapport. .C’est ainsi que la com- : 
munauté accidentelle suppose ‘la faculté ‘et l'obligation dela : 

dissoudre pourvu que les parties se soient conformées, dans leurs 

rapports respectifs, aux’ prescriptions juridiques.….Il en est de : 
même ‘au: cas ‘où l’on s'enrichit accidentellement aux. dépens 

d'autrui sans qu'il y ait faute, de l'obligation d’indemniser, ete... 

Dans les ‘obligations: dérivant du délit, le’ contenu résulte du 

droit, d’un côté, d'exiger et de l'obligation, de l’autre, de fournir’. 

la-réparation.du dommage causé (dans le droit romain de satis- 
faire aussi à la clause pénale). Le contenu des obligations de. 

contrat doit être envisagé de “plus près à àr raison .de l'extrême 
importance qu'il présente... ‘1... ; parois c 

4. Du contenu des obligations de contrat.” DUT TU 

Le ‘contenu des contrats (unilatéraux et libéraux), résultant ’ 

d'actes volontaires conformes aux prescriptions juridiques se: 

résume dans un. ensemble de déterminations émanées, - soit : 

directement, soit indirectement de la volonté. Ces détermina- 

tions représentent toujours des conditions dans le droit, dans le : 

sens général "et à absolu du mot »t (4). Ainsi il condition: est 5: 

u) L'idée de la condition a té encore peu jusqu'ici | rigoureusement ana- | 

lysée et approfondie. Lei bniz a commencé. à le faire dans son traité étendu ” 

Doctrina de conditionibus, comme specimen certitudinis sive demonstrationis: 

in jure (Oper. omn. Stud. Duteus, + IV, p. 29-159). Toutefois, il n'a envi. 

sagé principalement la condition que comme détermination accessoire. “A 

une époque plus récente, “Windscheid , dans son écrit, Théorie du droit 

romain sur la condition, 1850 ; s’est occupé des déterminations volontaires . 

- d’un autre genre , jusqu'ici trop négligées , et qui ne laissent pas d’avoir de 
l'importance pour le droit. Mais son exposition laisse à désirer du côté de 
la ‘rigueur des distinctions; qui ne sauraient présenter un cadre complet : 
qu’en embrassant dans leur ensemble la théoric des conditions. Le mot con- . 
dition est l'expression la plus propre à désigner tous les genres qu’elle com=.
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comme dit Bæcking (Pandectes, $ III), tout mode de déterminer . 

un sujet ou un'objet, c’est-à-dire la nature ou l’état d’une per-. 

sonne ou.ceux d’une chose prise en’ général aussi. bien ‘que 

dans les cas spéciaux, ou encore pour employer l'expression 

de Goschen-(Pandectes, p. 277), toute détermination servant à - 

caractériser. dans son individualité propre tout contrat juridi- 

que quelconque ; et c’est dans ce sens général que le droit ro= 

main ainsi:que les nouveaux codes prennent l'expression de 

condition. Dans un sens moins large on‘entend_par là toute : 

détermination ‘accessoire, et; dans le sens le! plus étroit, ce - 

genre ‘de détermination ‘accessoire qui subordonne ‘l'existence : 

d’un rapport juridique à‘un événement futur et incertain. 

Considérons avant tout engénéral ces trois espèces de con- 

ditions qui ont une origine différente." 2". ":. 

A. Voici, dans l'ordre logique , quelles sont les bases des con- : 

ditions prises au .sens. le’ plus général: eu égard'à'un rapport : 

juridique dont elles forment le contenu essentiel (essentialia ne- 

got}. ee ur ao 

a: Elles se fondent sur l’ordre objectif du droit (la. loi) ;. soit - 

pour tous les contrats, soit pour des contrats .spéciaux , qu’el- : 

les soient formulées dans:le sens positif ou négatif, ‘et. servent 

de règle à l’activité des particuliers. Dans leur cadre rentrent 

spécialement les dispositions relatives à la nullité des contrats : 

portant sur des choses extra commercium ; les "pactes sur la 

succession : future d’une personne: encore vivanté ,-les prohibi- : 

tions légales d’aliénation; destinées: soit à.obvier à Ja légèreté 

ou faiblesse d'esprit, ainsi qu’on le voit dans la ‘prohibition de - 

certaines donations , soit à conserver certains biens à telles ou 

telles personnes (biens de pupilles; d’époux , d'Eglise ; de sci- 

gneur féodal). Ajoutez à cela des dispositions sur le taux del'in- 

térêt des fermages, sur les sociétés industriciles etcommerciales, | 

dispositions auxquelles servent de base les intérêts -économi- 

ques, enfin les dispositions destinées à prévenir la réalisation . 

des buts immoraux. Pour toutes ces dispositions légales conçues 

portes tandis que le mot présupposition, à-s'en tenir à l'esprit aussi bien 

-qu'à la lettre, s'entend plutôt dans le sens subjectif du fait même d'établis- 

sement de la condition, .. : Lise tirer ur ———- jee
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dans le:sens positif ou négatif, l'exercice de la volonté est ren- 

fermé dans des limites qui sé déterminent suivant. l’objet. 

: b. Ou les'conditions résultent de l’essencé’ invariable d’un 

contrat. Cette essence est déterminée. ‘par. le mode: permanent 
dont un but licite et inhérent à:l'ordre de la vie et aux néces- 
sités du.commerce peut être: obtenu. C’est ainsi que par la do- 
nation, l'échange, l'achat et les divers genres du prêt, on pour- 
suit autant de buts différents. auxquels. répondent d’une manière 
permanente des. institutions juridiques.: Quoique déterminées 
d’une manière un peu différente ;: suivant: les . législations, ces 
institutions doivent toujours ‘avoir, par suite. d’un but fonda- 

- mental commun, des. dispositions. fondamentales communes. 
Dans tout contrat, il y a donc. des dispositions qui se déduisent 
de sa nature et qui .sont nécessairement:admises dans toute 
législation... Elles forment les conditions nécessaires sans lesquel- 
les le contrat ne saurait. se. concevoir. Ainsi est inhérente àl 
constitution de là dos:la-condition du mariage dans l'intérêt du- ” 
quel elle est. établie. C'est ainsi que le mutuum suppose la tra- 
dition d’une chose fongiblé , le commodat ou le: prêt à usage la 
concession gratuite de l’usage d’une chose non fongible ; et ainsi 
de suite. De semblables conditions sont nommées, dans.le droit 
romain, juris. conditiones ou conditiones.. que tacite, ou vi: ipsa 
negotio insunt, ou ex Jure venientes (1): LOU PS 

| Ces deux espèces de dispositions limitatives dont il est ques- 
tion dans les deux précédents. paragraphes: (a. .et:b.) forment 

* dans le contrat le contenu: essentiel qui ne-saurait être: modifié 
par. une disposition privée essentialia:negotüi : :..:' ei 

. B. :Un terme moyen, reliant les dispositions: dont. s'agit est 
formé par les lois, contenant un. simple règlement: facultatif ou 
non absolues ; qui ne sont appliquées qu'autant qu’il.n’ y à pas 
été dérogé: par la volonté des particuliers. Ces dispositions :s’ap- 
pellent. naturelles, . régulières , : ordinaires . (naturalia : negotü). 
Elles.peuvent être. changées par : la volonté privée, :mais c’est 
à celui qui affirme qu’il y à été fait une dérogation à le prouver. 

C.. Ou les dispositions limitatives émanent purement de.la vo-. 
lonté privée (accidentalia negotii). Elles sont accidentelles OÙ 

«) Voyez 1 Bücking , Ouvrage aca'oté, 8e _. ir iii
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mieux, prises à volonté, soit en vertu de contrats ou de clau- 
ses accessoires spécialement (conditio, dies, modus) ou même elles 

résultent d'actes illicites.” Ici nous. devons étudier de plus près 
les clauses accessoires, dans lesquelles : on. peut assez exacte- 
ment distinguer celles qui se. réfèrent au passé et au | présent, 
et celles qui se rapportent à l'avenir... suit: 

 La-condition qui se réfère à quelque chose de pAsSé. où de’ 
présent, (conditio in præsens vel in præteritum collata) a ‘sans . 
doute un effet juridique, mais elle se distingue de la condition 
prise-dans le sens le plus étroit en ce que; pour le rapportjuri- 
dique qui lui-est subordonné, la question.de validité où de 

nullité est immédiatement tranchée, © ’est-à-diro que. la condi- 

tion ne présente en soi, objectivement, . aucune “incertitude 

quant à sa réalisation , lors même qu'elle en offre, à cèt égard, 
aux parties ou à l’une d’elles subjectivement. Par exemple, si par 

la mort de mon oncle l'hérédité m'est réellement échue, je te 

donne cent louis. Mais même dans ces conditions ; il est néces+ 

saire de distinguer. le licite et l’illicite ce qu’on néglige ordi- 

nairement;. et de'là, cependant; dépend : aussi Tefficacité- du 

rapport juridique. pure Pts ner Rs te 

sie leu Vos eiars euet NUE Si Pet nie 

8 12. — Des détermination , "accessoires" en partit à ou ! de 

la condition du 1eme et dé la détermination du but. 

! Lai condition ; prise e dans: les sens. le plus étroit; ‘comme déter-- 

mination accessoire, .estla présupposition d’un événement futur: 

incertain , duquel la-‘volonté de l'agent fait. dépendre en tout 

ou en partie l'existence d'u n:contrat ou ‘de’ son : contenu: Les 

modes des conditions sont les suivants : :” Le TT 

de Par rapport à l'existence du contrat, la condition est, ou: 

suspensive ou résolutoire, selon qu'on en fait dépendre la for 

mation ou la cessation d’un droit. Pour: Vaccomplissement (réa-: 

lisation) de la condition, le droit romain:fait prévaloir lairègle 

rejetée toutefois par le. droit territorial prussien, d’après’ laquelle 

l'effet de:l’accomplissement remonte à la formation du contrat, 

(conditio existens retro trahitur ad initium negotüi)., : ‘7° -""? 

-Q. La: condition est. conçue dans le sens Affirmatit Cpositive) 

ou dans le sens négatif, selon ‘qu'on: fait dépendre un droit de
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la réalisation ou dela non-réalisation d’un événement. Il ne faut 

pas s’en-rapporter. ici exclusivement à la forme grammaticale, 

puisqu’une condition en soi affirmative peut) revêtir. une formulé 

négative et réciproquement. :: ut ‘ 

.3. En ce qui touche la cause; V'accomplissement dépend : ou 

de la volonté de celui auquel la condition est imposée, ou.d’un 

fait qui lui est étranger, ou du concours de ce fait avec l'exer- 

cice. de. cette volonté. Telle est la base de la division en condi- 

tiones. -potestative casuales et miciæ seu promiscuæ. La ligne de 
démarcation entre: les conditions .potestatives ‘et’ mixtes est en 

général difficile à tracer. Une ‘condition purement négative peut 

n'être considérée que: comme: potestative. (il en.est ainsi, par 

exemple, de la. condition formulée en. ces ‘termes : : Si tu në te 

refuses pas à épouser la’ ‘demoiselle A)... pie 
“Ce sera donc principalement; l'irtention de celui? qui. a à posé 

la condition qu ‘il faudra consulter pour savoir s’il a. plutèt en- 

tendu s’en référer à Ja-volonté ou aufait lui-même: UT. : 
4. En ce qui touche la manière (modalité) ,les conditions sont 

possibles .ou impossibles. La possibilité et. l'impossibilité peu- 

vent résulter soit des lois: naturelles, soit des lois dé l’ordre 

juridique et moral.: De‘là. la distinction des conditions impos- 

sibles en: celles qui le sont physiquement et celles qui le sont 

juridiquement ;. qu'elles. rentrent dans le: domaine ‘du’ droit ou 

de la morale, je veux parler de celles dites illicites. Ces deux 

sortes de. conditions impossibles différent entre elles et peuvênt 

aussi avoir des effets. juridiques différents. ‘2°? #7" 4 5 

"a. La condition physiquement impssiblezx n est” pas: une véri. 

table condition ,-et elle devrait, par suite; invalider le contrat 

tout entier. Toutefois, dans les législations positives, elle est 

traitée d’une manière différente ; le droit romain Fassimile aux 
conditions juridiquement impossibles. :: : Peter 

B, La condition juridiquement impossible, ou illicite (conditio 
turpis) est'une véritable condition, dès qu’elle se rapporte aux 
actions incertaines. Les actions de ce genre > Sans doute, ne de- 
vraient pas être cornmises ; réprouvées ‘ qu’elles sont par les 
lois de la morale et par le ‘droit, mais léur réalisation n’en ést 
pas moins possible. Il importe, d'apprécier l'effet. juridique de 
ces conditions illicites. mére
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. À..Pour cela ,‘il faut bien ‘fixer les. principes fondamentaux 
qui servent de règle dans le droit romain, aussi bien que dans 

les nouvelles législations. Ils se résument ainsi: :: oi 

_ aa. Une telle condition ne doit contenir en soi rien de mauvais 
ou injuste sous le rapport objectif. :. ©... u 
bb. IL. en doit être. de même au point de vue. ÿ subjectif. Elle 

doit être exempte d’immoralité. L'examen de ces effets possibles 
d’une. condition a partout une grande importance ,.et les rap- 

ports spéciaux de la vie doivent être envisagés eu égard à cha- 
que espèce individuelle. Dans le droit romain , on répute , ‘par 
exemple, illicites les conditions de ne pas se marièr, de divor- 
cer, de soumettre.son choix: pour: ‘le mariage à la: volonté d’au- 

trui , et d’après l’opinion-presque généralement adoptée de’ nos 

jours, la condition de changer de religion, — et par suite, éga- 

lement , celle.de ne-pas en changer. Au contraire, il est loisible 

de s'engager par contrat, pour le cas où l'on ferait quelque 

chose d'illicite, à Payer -une somme d'argent à titre de peine 

(clause pénale) (14)..' Doris te it Hi. Ur 

." B. Il ést naturel de distinguer, avec le droit romain, les con: 

ditions illicites apposées. au. contrat de celles contenues dans 

des: dispositions de dernière volonté. Selon ‘le’ droit romain; 

de telles conditions rendent. nuls les contrats, tandis: qu ’elles 

sont censées non avenues dans les dispositions. de dernière vo= 

lonté, © ’est-à-dire que ces dernières n’en. demeurent pas moins 

valides. La raison d’une semblable. différence ne se puise pas 

dans une favor testamentorum, mais en ce que dans le contrat 

les deux parties ont en. vue. l'objet illicite, tandis” que dans le 

testament, c'est le disposant : seul: qui se propose ‘un semblable 

objet. LT a È lactose 

Les légistatioris modernes ont toutes és adopté dans les contrats 

les principes du droit romain ; dans les dispositions de dernière 

volonté, elles présentent des divergences: respectivement. Le 
Le Ni et = 

.&@ On compte quatre. cas s principaux où une semblable. clause peut ! figu- 

rer : l°je te promets 100 florins, si tu fais à C. une injustice ; 2 jete les 

promets. situ ne la fais pas ; 3° tu me les promets, si tu ne la fais pas ; 

4e tu me les promets, -si tu la fais. Le dernier cas seul comporte u une clause 

pénale valable. 
ot
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code français se rallie tout:à fait sur ce-point au droit romain, 
Le droit territorial prussien: prend unimoyen-terme. La condi- 

- tion illicite est censée non écrite; la condition «physiquement 

impossible a au .contraire pour. effet d’invalider la disposition 
de dernière volonté. D'après-le Code autrichien, Les conditions 

illicites aussi bien que les conditions physiquement impossibles 

frappent d’une nullité radicale Jes institutions d'héritiers : ainsi 

queles.legs. 1. 21 retire cu ES 

- Les quatre espèces principales de conditions que nous venons 

de:mentionner peuvent être: combinées: sous toutes lès forines 

essentielles (D: Jorion on ture le Ie 

- 8. La détermination du:temps, terme (es 2 Les rapports 

juridiques peuvent être subordonnés de deux manières diffé 
rentes à une: détermination de temps, en-ce sens qu’ils naissent 

à un moment déterminé: (dies ,: ou - terminus à quo) ou qu'ils 

s’éteignent également à tel. ou ‘tel:moment {dies, ou terminus 

ad quem). De ces deux moments, l’un s'appelle le terme d’origine, 
l’autre le terme final. La différence essentielle entre la condition 

et la. détermination du terme: consiste ‘en ce: que la condition a 
trait.à un- événement incertain, Je terme à an l'événement 

certain. - 9 

-:6. Le modus: La charge imposée: ou la détermination du but: 
‘Le modus.est cette clause.accessoire en vertu de laquelle le 

donateur. d’une. chose impose ‘à qui la: reçoit- Tobligation :de 

l'employer en tout ou-en partie à un'certain but. 

. En règle générale, on a en vue; ou ‘exclusivement ou d’une 

manière principale’, l'avantage du destinataire. Le modus, dans 
le sens le plus étroit, se rencontre donc uniquement dans les actes 
à titre gratuit, tandis que dans les actes à titre onéreux, il est 
réputé faire partie des: déterminations essentielles du’ contrat. 
Le modus présente plusieurs points qui lui sont communs avec 
la condition, et souvent on peut, ‘sous les ‘deux ‘formes ; pour- 
suivre indistinctement le but du contrat. Le modus, toutefois, se 
distingue de la condition en ce qu’il n’a jamais un effet suspen- 

sif, c’est-à-dire en ce qu’il ne miet obstacle ni à l'acquisition, 

(1) Savigny, Système du droit romain actuel, vol. LIL, 151, et Bücking, 
Pandectes ,‘p. 393, donnent par aperçu divers modes de combinaisons.’
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ni à l'exercice du droit. Toutefois, on peut exiger une garantie 
d’accomplissement du modus, ou, au cas de non-accomplissement 

absolu , se pourvoir à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts et 

la restitution de ce qui avait été donné sub modo. Dans le doute 

sur l'existence d’un modus ou d’une condition ; -c'est dans le 
sens du premier qu'il il faut se prononcer. LT 

© Lit te 

6: 13. — De la déclaration de volonté et des ses diverses formes. 

& eNi la volonté isolée, 5? dit Puchta & «ni mn simple déclaration 

ne suffisent pour former le contrat. Il y faut une intention ex- 

primée, une déclaration qui y réponde, ‘par suite une entière 
conformité de la volonté du contractant avec la forme du con- 
trat. Le défaut de concordance entre les deux peut se produire 
à dessein ou sans le vouloir. Le premier cas se réalise quand 
ona en vue une affaire autre que: celle impliquée par la forme 

employée pour la manifestation de la volonté. Au’ nombre de 
ces cas, la simulation: est le plus important. L'on sc.trouve ici 

sous l'empire de cctto règle:: plus valere quod'agitur quam quod 

simulate concipitur. Par suite, ce n’est pas le contrat. conelu en 

apparence (simulé) qui est reconnu en droit, mais bien l’autre 

voulu..en réalité , lorsque les. formalités requises : pour. sa vali- 

dité ont été observées, et qu'il ne tombe sous: le coup d'aucune 

prohibition légale. Le second cas de défaut de concordance entre 

la volonté et son expression.se produit sans intention par suite 

de. Ferreur, qui peut porter, soit sur la personne de lun 

des. contractants, soit sur l’objet, soit sur la nature même du 

contrat. j ” ‘ oi 

Les. ‘déclarations de. “volonté et les contrats . auxquels elles 

servent de base. peuvent se diviser en solennels et non solen- 

nels... , . Le Due nude ue : 

.-On appelle n non solennels les contrats ; dans lesquels aucune 

forme extérieure n est requise; ils peuvent se conclure verba- 

lement où par écrit, par signes (tels qu’un serrement de mains, 

par .une inclination ou un autre mouvement de la tête) en d’au- 

tres termes par des actes impliquant le consentement. Le 

a) Leçons sur le drot romain chu, vol. I, 8 65.
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silence même peut, à lui seul valoir. comme adhésion; mais dans 

le. cas seulement où il y aurait nécessité de contredire. En 

‘ général la règle bien connue qui. tacet consentire videlur porte à 

‘faux. ‘ L ve 

Les déclarations de. volonté et contrats solennels ne peuvent 

se constater que par ‘écrit; souvent même il est nécessaire qu'ils 

soient passés devant un officier public, un notaire ou un juge 

avec l'emploi. de : formules sacramentelles en présence de 

témoins ct moyennant l'accomplissement | d’autres . formalités 

extérieures. De semblables formalités, comme dit Puchta, .ou- 

vrage déjà cité $ 64, peuvent avoir pour but : 4o de rendre cer- 

‘taine aux yeux de tous la volonté.et de garantir l'exactitude de 

Ja déclaration ;- 2° d'empêcher autant que possible toute in- 

fluence illicite; 3° de .constater la «passation. définitive du con- 

“trat; 4° d'en assurer pour. l'avenir le caractère. irrévocable. 

“. 4. Les formes par écrit (a) entre toutes les plus récentes sont 

établies par les nouvelles Jégislations : en vue de l'un ou l’au- 

tre des buts indiqués... .Tout le droit de change implique la né- 

‘cessité d’un titre par écrit. Les hypothèques et les testaments 

‘ont besoin, dans la plupart des cas, de formes par écrit et il s’est 

formé une: branche particulière de juridiction qu’on. appelle 

volontaire (jurisdictio. voluntaria): pour la. rédaction par écrit 

des contrats par les notaires.et juges. Le code civil:autrichien 

a. prescrit le moins. possible la rédaction par: écrit, puisque 

dans les dispositions de dernière . volonté. aussi bien que dans 

les contrats elle laisse.le choix libre entre la constatation orale 

de la volonté et Ja constatation par. écrit (S 577, 883, 943). 

C'est seulement à l'égard des donations que le dernier mode est 

indispensable pour. autoriser. l'exercice de l'action en: justice 

($ 943). Au contraire, lé droit territorial prussien exige la 

rédaction par écrit dans tous les contrats où l'intérêt dépasse 
50 thalers. | 

2. La solennité.des_paroles.se produisait. surtout à Rome 

sous la forme de la stipulation. Dans les législations modernes, 

la formule. sacramentelle apparaît particulièrement dans le cui 

{1) Sur ces formes, voyez surtout Blume, Eneylopéie, cte., De of, et 
Rüder, Droit naturel, 8 103. . .
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‘solennel par lequel se ‘conclut . le’ mariage devant V'officier de - l'état civil, dans le vœu: religieux et le sérment. Le serment est . ou un pur serment de garantie (uramentum asser torium) s'il 
s’agit d’un acte déjà conclu, ou serment de promesse (juramen- 

:tum Promissorium), s’il s agit d'obligation à accomplir par celui 
‘qui le prête. : 
8. Dans beaucoup d'actes juridiques l'assistance de: témoins 
-est requise; il en est ainsi, par exemple, pour l'acte de célé- 
bration du'mariage, pour la plupart des testaments. 

4. L'accomplissement effectif partiel ou unilatéral est consi- 
«déré dans différents contrats comme engendrant le lien juridi- 
-que. Une semblable prestation cst: aujourd’ hui ce qu’on connais- 
Sait dans le droit romain sous le nom d'acompte ou d'arrhe ° 
(arrha). Toutefois, ‘on peut. le plus souvent, se dédire du con- 
trat.en perdant .ce qui a été donné ou: restituant lé double de 
Ce. qu'on a reçu à titré d’ameride ou de péine. 
. L'interprétation des. déclarations de” volonté et dés contrats 
repose en général sur’ les mêmes principes que. ceux des lois. 
Elle se divise en authentique et doctrinale : La première émane 
du’ contractant.‘seul, où, : dans les contrats synallagmatiques à 
titre onéreux, des deux: parties lorsquelles s'accordent sur le 
sens à donner à une déclaration de volonté: | L 
Dans l'interprétation doctrinale (grammaticale et logique) 0 on 
doit observer les règles suivantes : 4o il faut adopter de préfé- 
rence le sens dans lequel le contrat peut valoir et présenter le 
caractère juridique ; 26 il faut aussi préférer le sens qui est le 

‘ plus’ en harmonie avec la nature du contrat; 3e en particulier, 
lorsqu'il. s’agit d'obligations unilatérales, il vaut mieux les en- 
tendre dans un sens restreint | que dans, un sens trop étendu, 

- CHA PITRE JL. : 

SA£ — Du: fondement ‘du droit et du rapport de ce fondement 
avec ‘les causes qui donnent” naissance au droit cb avec ls mo= 

-. des de l’acquérir. 7 7 

 Jusqu’i ici nous avons considéré les rapports juridiques au. 
point de vue de leur origine et de leur‘extinction. Il convient 

25
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de les ‘étudier. eu égard'à leur réalité objective -daus: l'ordre 

juridique. Ceci nous amène à la vraie notion du fondement 

juridique. Cette notion a été jusqu’à présent, dans la science, 

mise à peine en lumière, et, comme il en est arrivé dans le 

‘droit romain de l'idée de causa (1), confondue avec les idées de 

cause, de but, d'intention, de telle sorte que tout essai d'analyse 

exacte et de rigoureuse définition ne sera Pas toujours d'accord 

vec la terminologic inhérente à la science et aux législations 

positives. Di eu et CU ee ect 0e 

... On appelle en général fondement du droit le rapport objectif 

juridique de la vie, lequel implique un autre rapport juridique 

possible et''se formant effectivement sous les conditions déter- 

minées, c’est-à-dire, en d’autres mots, le rapport juridique qui 

en engendre où en renferme forcément un autre..Les rapports 

de la ‘vie, comme nous l'avons vu, forment avant tout la base 

des rapports juridiques; mais les: rapports eux-mêmes jouent 

entre eux de bien des manières diverses Le rôle :de cause .ct 

d'effet. Ainsi d'un côté les rapports essentiels inhérents à la vie 

humaine servent de base aux droits.personnels absolus ou gé- 

néraux qu’on appelle innés. Les droits acquis se fondent à leur 

tour sur un droit général des ‘personnes, le droit. réel. sur la 

faculté qu'a la personne de faire servir les choses à-l'obtention 

deses propres buts, le droit des obligations sur la faculté d’y faire 

servir les prestations d'autrui. Dans le droit de la propriété et . 

‘des obligations, chaque droit particulier a toujours : son fonce- 

ment dans un droit plus général; c’est ainsi .que la propriété 

sert de base juridique à la détermination de la possession de’ la 

faculté de disposer, de jouir de la chose. Pareillement tou 

contrat, à l’envisager dans son unité et dans son ensemble, sert 

à son tour de base aux rapports juridiques particuliers qu’il 

implique. L'essence juridique de la vente engendre par exemple, 

pour Vacheteur et le vendeur certaines obligations, telles. que 

le paiement du prix, la livraison de la chose. Le rapport .entre 

le fondement et la conséquence du droit peut ètre très dilférent: 

() Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter, dans le droit romain, à 

la justa causa, à la causa civilis contractuurr. à la causa prise pour mobile 

ou pour but, ou bien à la causa turpis. : Do : ‘
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Il pourra être conçu par la: pensée ou‘comme purement possi- 
ble (la propriété par: exémple en soi renferme la possession) ou 
comme réalisé dans le: temps et dans la succession du temps, 
lorsque la cause précède soit .dans un contrat, soit dans.une 
action (causa præcedens). I1 en est ainsi, par exemple, de la 
prestation réelle que’les contrats réels présupposent, et qui 
constitue, pour la partie qui reçoit, le fondement de son obliga- 
tion. Tout ‘droit et tout rapport juridique reposent donc sur un 

fondement juridique, et il se forme ainsi une gradation de fon- 
dements juridiques : où le particulier et l'inférieur s’ appuie sur 

le général et le supérieur, de telle sorte que-tout. droit repose 

" en définitive sur l’ordre ? universel, sur. les lois divines qui ré- 

gissent la vie. . : ce ' ' 

‘Le fondement juridique sert à distinguer la raison n d’être, ou, 

pour parler plus exactement, la cause effñciente .des rapports 
juridiques. Les obligations se divisent par suite”en obligations 
de contrat et de délit. Toute obligation aussitôt née devient par 
cela même le fondement juridique des obligations particulières 
qui en découlent. Souvent aussi la cause originelle du droit est 

prise pour son ‘fondement. : Ce fondement: présente toujours. 

quelque chose d'objectif et: n’est: pas sensiblement modifiée 
dans'son essence par les divers éléments subjectifs ou principes 
déterminants qui: concourent à le former (Voyez $ 9). Il se 
peut faire qu’un achat devienne le principe juridique de la 

prescription acquüisitive, lorsque le vendeur par méprise a livré 

la chose d'autrui. Dans les obligations respectives, © cause et fon- 

dement'ne comportent qu'une distinction idéale et non réelle. 

IL en'est bien autrement au’ contraire dans le droit réel. IL 

s’agit ici. du rapport extérieur : d’une personne individuelle où 

collective à une-chose én- même temps que de l’assujettissement 

de la chose au pouvoir de la personne : de là suit, que dans les 

nouveaux codes (ceux de Prusse et d'Autriche, mais non ‘de 

France), le principe juridique exige pour l'acquisition d’un droit. 

réel qui ‘peut reposer sur un contrat: ou sur la loi ou sur une 

sentence judiciaire qu'il se. produise néanmoins un acte d’ac- 

quisition (modus acquérendi). De la sorte, le rapport de jouissance. 

inhérent au droit réel se traduit extérieurement, :et, ce qui est 

non moins important se ‘rend ainsi reconnaissable pour autrui.
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| La: distinction: entre. le titulus et de modus, acquirendi que le 

droit romain reconnaissait déjà, mais qui n est pas ici générale- 

. ment applicable, comme l'a montré Hugo, est.en soi d’un grand 

_ intérêt scientifique en même temps que d’une grande utilité pra- 

tique. En règle générale, dans le principe juridique, le contenu 

est uni à la forme par laquelle il se constitue et se manifeste. 

Toutefois exceptionnellement et eu égard à l'intention des par- 

ties qui poursuivent chacune .un but individuel où même un 

échange de services, il peut se fairé que la forme soit détachée 

du contenu et considérée en elle-même. comme un, principe ab- 

solu, d’où, par voie de conséquence, découlent ‘d’autres rap- 

ports juridiques (Voyez les. contrats  solennels, $ 32, B).. 

Pope see 
se NE 

CHAPITRE Av. 

s1 15. — . pe la fran. des rapports jur iiques dans l'espace 

“: : et dans le temps. +. 

Les actions volontaires. et les rapports juridiques sont perçus, 

comme toute. chose. humaine, sous la forme de l'espace. ct du 

temps. Ces formes .ne font que, déterminer, ou modifier en un 

certain. sens les. rapports juridiques, mais elles n’en. font pas 

connaître le vrai fondement, qui doit être, cherché plus profon- 

dément. . - 

1. Les rapports, de Tespace présentent un intérêt üridique 

eu égard surtout au ‘domicile (qu’il faut avoir soin de'né pas 

confondre ni avec le lieu de résidence où. l'on s'établit pour 

plus ou: moins longtemps, mais sans intention d'y séjourner 

d’une manière permanente, ni avec le lieu d’un séjour acciden- 

tel) et eu égard à la présence et.à l'absence des parties (surtout 

pour les contrats et pour la prescription). 

. Les rapports du temps sont d'une influence encore plus 

grande sur les rapports juridiques. Ces derniers , comme l’ex- 

prime. exactement l'adage : « Quanquam nihil ex ‘tempore ft, ‘ta- 

‘men nihil nisi in tempore ft, » n'ont pas pour fondement les pre- 

miers, mais c’est dans le milieu de ceux-ci qu'ils naissent, se 

développent et s’éteignent. 
Il est de règle générale que les droits et obligations doivent



— 255 — 
être exercés ou accomplis au temps voulu,- et il'est important, à 
raison des conséquences possibles, par ‘exémple de la prescrip- 
tion ; ‘qu’ils le soient avant tout'en temps utile (à temps). Tout 

acte contraire à cette règle rentre dans la catégorie générale des 

omissions. On en distingue trois espèces : 1 
4° Le retard injuste dans l’accomplissement d'üne oblégation 

juridique s'appelle (mora), et peut sé ‘produire tant du. côté du 
créancier C mora à accipiendi) que du côté du débiteur (nora sol- 

vendi). ‘ . : nues che ce 

” 8e La négligence ‘apportée à faire valoir’ un droit ‘en justice, - 
c’est-à- dire à intenter l'action, peut entraîner Après elle la pres- 

cription de l’action (temporalis præscriptio). : fn 

30 Le manque d'exercice de droits récls dun côté et leur exer- 

cice effectif de l’autre, ont des conséquences différentes. Celui qui 

n’a pas exercé le droit le perd sous des conditions déterminées, 

et celui qui l’a exercé le gagne moyennant la prescription et 

l’usucapion (prescription extinctive et acquisitive), cette dernière 

appelée : aussi usucapion. L'idée de prescription comprend sou- 

vent la prescription de l'action, aussi bien que la prescription 

acquisitive de lusticapion. Mais ces ‘espèces doivent se ‘distin- 

gucr ( exactemént tant au fond que” pour la’ dénomination à leur 

donner (0). Comme espèce particulière" de: prescription ; ‘on à 

cité ‘également le temps dit illimité ou’ la: prescription immémo- 

riale. Elle n’a absolument rien de commun avec les espèces de 

prescripiion précitées, puisqu' ‘elle ne ‘change pas un état de pur 

fait et ne saurait lui donner un caractère juridique,’ mais seule- 

ment tient lieu ‘de preuve que l'état dont s’agit a commencé en 

vertu d'un titre ‘juridique ; ct par suite à subsisté depuis lors 

légitimement. ‘En conséquence, ni justus titulus; ni bona fides, ne 

sont nécessaires pour ! une semblable prescription. 
: 5 ir UE tot oh 

ne 

  

geler cu : es ee 

M Pachta, dit (Préambule du cours, ET « On a traité da préSeription 

comme | une institution juridique : subsistant par ‘elle-même, tandis qu'en vé- 

rité ‘elle. n rest rien de plus qu une unité arbitraire sous laquelle < se rangent 

des institutions juridiques € entièrement différentes. D Lit:
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ec CHAPITRE V. 

:$ 46. — De la protection des droits. . 

I. généralités. — Les droits subsistant par eux-mêmes doivent 
être protégés. dans leur exercice contre toute atteinte. | 

L'atteinte elle-même peut être ou purement possible ou bien 

effective. Pour le premier cas, le droit présente des cautions ré- 
sultant, soit de conventions privées’ (nantissements ,:garants), 

soit de mesures judiciaires (missio in possessionem, saisie-arrèl, 

séquestre). Contre l'atteinte effective. sont données les actions à 

intenter. en justice. Ft, | ‘ 

IL. Des actions'en particulier Le ee 

‘4. Des actions en général. — - L'action est le moyen | de faire 

valoir directement un droit en justice. La faculté d'y avoir re- 

cours s'appelle droit d'action. Dans l’action, et dans le droit qui 

s’y réfère. .il faut avoir soin de distinguer : 4° le fondement de 

l action, qu’il faut chercher dans le droit lui-même avec lcquel elle 

est reliée, et qu’elle est susceptible de mettre en jeu ; 20. la cause 

occasionnelle qui consiste dans la violation de ce droit par l'ac- 
tionné , et peut résulter ‘d’un délit, d’un émpéchement: mis: à 
l'exercice ‘du droit, comme aussi'de la contestation de ce-droit. 

Le cas se ‘réalise- t-il, l’action nait dans le sens étroit: du mot, 

aclio nala ; 30° l'action ou le but de action, c'est-à-dire en géné- 

ral la protection du droit, la suppression de sa violation, en 

d'autre térmes la reconnaissance “effective du droit. Eu égard à 

l'objet, les actions se divisent: @. en préjudicielles, lesquelles se 

réfèrent au droit d'état d’une personne en particulier, à ses in- 
térêts de famille ; b., en'actions réelles, comme il en est dans le 

cas de droits réels; c'en actions personnelles qui se réfèrent à 
“une obligation et au lien de droit qu’elle engendre. 

2. L'instance judiciaire où le procès dans les causes civiles 
comprend comme éléments principaux : a. La fixation des points 
du litige entre les parties par le moyen de l'action comme aussi 
par le moyen de l'exception, qui consiste à se prévaloir de cir- 

‘ constances de fait, dont l'effet juridique est de paralyser en 
1oût ou en partie l'action; ajoutez à cela la réponse de la part du 

Fr
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demandeur, qui tend à son tour à paralyser l’exception; la ré- 

-plique de la part du défendeur qui-se propose de réfuter la 

réponse, et ainsi de suite ; b. la recherche de la vérité au mi- 

lieu des assertions contradictoires respectivement produites par 

les ‘parties à l'appui de leur prétention à s’attribuer un droit 

ou à l'appui de leur réfutation du système de la partie adverse 

(procédure de la preuve); ç. la sentence qui. se fonde sur le 

résultat de cette enquête; d. la mise à exécution de la sentence 

quand il.n’y.cst pas obiempéré,volontairement. . ce 

_:8..De l'extinction :des:actions en général. Lorsque le droit 

s'éteint, il.est naturel. que s’éteigne aussi le droit d'action. Mais 

V'action prise à part, et indépendamment du droit qu’elle garan- 

tit, peut faire défaut, ce qui se réalise dans le-cas où le, droit 

continue à subsister par lui-même,:par exemple dans l'obligatio 

maturalis, qui. manque seulement de la: sanction..civile, aussi 

bien que dans celui où:le droit lui-même se perd indirectement 

avec l’action. Le mode d'extinction le plus: important des actions, 

c’est la prescription. "4" ii}. «1 2 . 

a La. prescription d'action est la déchéance de l'action encou- 

rue pour avoir négligé de: l'intenter dans le temps, fixé par Ja 

loi : à part quelques rarés exceptions, toutes les actions sont su- 

jettes à la prescription,. parce que permettre indéfiniment de les 

intenter, c’est compromettre le bon effet des sentenccs judiciaires, 

soit au point de vue de leur équité, soitsous le rapport, de la sécu- 

rité qu’elles assurent à celui qui les obtient. Dans la prescription 

de l'action, il est nécessaire de déterminer de plus près les con- 

ditions , le temps et les-effets. Les conditions de la prescription 

d'action, sont ::«. une aclio nata c’est-à-dire. que, la faculté 

d'exercer l'action doit avoir pris naissance (actioni nondum nat 

© mon currit præscriplio). g.. La continuité de la prescription ; elle 

est.interrompue par l'exercice, efficace de Vaction qu'implique 

la citation en justice ; ya condition que le délai dans lequel 

l’action pouvait être intentée est entièrement. expirée. L'action 

est donc éteinte immédiatement à l'expiration du dernier jour du 

-délai. Dans plusieurs cas, toutefois, le tempsne saurait être pris 

. en.considération. I! en est ainsi par exemple.du temps de la mi- 

norité, Jorsque l’action compète à des mi +         

  
tem ps pendant lequel certains empéchements. légaux s'oppés: Ù 

ts 
a 

ncurs, et en généraldu, 
4 ? : 

À
,
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à l'exercice.de l'action :. agere non valenti non currit præscrip- : 
tio. La mala fides de celui qu'on .actionne ne saurait faire 
obstacle, d’après le droit romain, à la prescription de l'action ;. 
pas même s’il s’agit d'actions réelles. Dans ce dernier cas, le . 
droit canon, et après lui le droit commun, exigent la bôna fides;. 
confondant en matière réelle l’usucapion avec la prescription de 
l'action. D CU RE Le 0 a 

b. L'action se prescrit. régulièrement par le laps de trente ans: ‘ 
Néanmoins, ‘quelques actions ont: une. durée: plus longue ; par : exemple de quarante ans, telles . que :celles qui .compètent aux 
églises ou établissements de bienfaisance, et celles qui ont été 
intentées sans que le procès fût en état. Elles peuvent avoir 
aussi uné durée plus courte; il en est ainsi, par exemple, des actioris en matière d’injures. . Don air eh ee 

c. La prescription a pour effet, dans la forme, dé permettre 
d'opposer une exception. À l’action. . Au fond , ‘selon le droit: : commun , ct conformément à l’opinion des auteurs.les plus:ac- : 
-crédités, l’action seule s'éteint, ct non pas le droit lui-même, de telle sorté qu’il reste encorc.une obligatio naturalis avec ses: 
divers modes de sanction ;. c’est ainsi que le code général autri- 
chien, $ 1432, n'autorise aucune répétition au cas de paiement 
d’une dette prescrite. or ou ete nr 

Lu: CHAPITRE VL 

n ! $ 47: — De la possession (ti 

L'idée qu’on se fait de la possession, on le sait, intéresse non 
seulement le droit privé, mais encore’ touche à l'ordre public. La : 
philosophie du droit, qui doit maintenir l’unité des principes | 
dans l’ensemble du système juridique, est tenue, autant que 

on, voyez l'œuvre classique de Savigny, Le droit de la. : ! Possession , C° édit., 1837 ; et en ce qui touche le droit canon et germanique, . : la pratique commune et les codes modernes, voyez l'œuvre de Bruns, Le : droit dela possession au Moyen dge et dans le présent, 1848," travail bien réussi du point de vue du droit positif ; et qui se distingue par la profon- 
deur de ses conceptions philosophiques. : - . : -, . lu le 

© (1) Sur Ia possessi
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possible, de ramener à. cette unité que le génie national dési 
gne. dans la languc par une seule et. même expression. Cette : 
méthode doit être rigourcusement suivie quand il s'agit de, la . 
possession: ‘ : : 

I. Notion de la possession. — La } possession a incontestable 
ment une importance juridique à elle seule ‘et par cela mêine : 
qu'on la distingue du droit absolu, tel qu'il règle objectivément 
les rapports. Le droit a non ‘seulement un côté objectif, mais | . 
encore, un côté subjectif se référant immédiatement à une per- | 
sonnc,.à la volonté ou à, l'intention de celle-ci de faire valoir à à - 
son profit exclusif un droit sur une chose (objet). Si Pobjet se.” 

rattache immédiatement à la personne, et comporte un exercice |. 

répété du droit, la personne, dans ce cas, possède cèt objet à. 
titre de droit. Cette possession peut toutefois se ‘présenter sous | 

deux formes diverses : eu égard au droit objectif, ou elle se pré- : 

sente comme une .émanation : et comme partie ‘constitutive dù. 
droit pris dans son entier; par exemple, le propriétairé, celui 
auquel compète une servitude, le créancier gagiste, ont chacun, : 

dans.la mesure de-leurs droits” successivement, ‘la’ ‘possession; … 

mais celle-ci, eu égard à ses effets juridiques; nc présente aucune: 
importance spéciale dans une théorie proprement dite de la pos- 
session : ou bien le côté juridique subjectif de la possession peut 
prédominer et le possesseur manifester purement l'intention de 

faire valoir.un droit sur l’objet à son profit exclusif, que cette 

intention s'appuie sur un.titre réel ou sur la juste croyance 

qu’il en existe un, ou .que même on ne se- trouve ni dans l'un 

ni dans l'autre cas. Ce rapport subjectif, exprimé dans l’inten- 

tion, est tout au moins provisoirement protégé par l'autorité 

publique jusqu’à ce. que la question du droit soit tranchée en 

faveur ‘du possesseur ou contre lui, et va même, dans certains. 

cas (usucapion), jusqu’à créer le droit lui-mêmé.. La raison d’unc- 

semblable protection accordée à la possession en tant que rap- 

port juridique exclusivement subjectif, il faut la chercher dans | 

l'importance juridique ‘de la personnalité et dans le rôle qu’elle : 

joue au sein de l'ordre juridique universel. L'Etat doit reconnai- 

tre à toute personne | la. libre faculté de régler sa .vie juridique 

comme. elle l'entend ; -—Jui.-assurer une sphère d’action iodé- | 

pendante, et toute personne est ainsi appelée à se régir par elle-
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“même, suivant sa propre volonté, et à la mettre en harmonie 

avec le droit objectif... Par. cela même, l'Etat doit admettre à 

pr iori, suivant lt maxime aussi morale que juridique, quilibet 

Ppræsumitur bonus ac justus donec probetur contrarium, que qui 

conque est trouvé ostensiblement en possession d’une chose 

_ agit en conformité du droit objectif. La personnalité qui opère 
librement dans le droit étant une base fondamentale de l’ordre 

juridique, elle doit être, par cela même, protégée dans son rap- 

port immédiat avec un objet du droit. Cet aspect subjectif d'un 
droit et l'intention afférente peuvent s ‘admettre à l'égard d’une 

personne individuelle ou morale, non seulement dans le droit, 

priv é, mais. encore dans, plusieurs. branches du droit publie 
quand ils agit de. l'exercice du droit. Aussi l'ordre. publie et le 

progrès régulier des institutions cxigent- ils, dans certains cas, 

le maintien provisoire de l'état de possession jusqu "à Ja solution 

du litige auquel il donne lieu. Il en estainsi même de la prise de 

| possession des pouvoirs. de la souveraineté, au cas d’usurpation, 

où. ressortent encore le caractère et le but subjectifs, pourvu 

qu à son tour clle se légitime en revétant extérieurement une ap- 

parence de finalité et se faisant ainsi reconnaître publiquement 

au dedans ct au dehors. Finalément la prise de possession et 

l'état de possession ont aussi leur importance dans le droit in- 

ternational : tel est le cas où une puissance règle ses rapports 

vis-à-vis d’une chose à son point. de vuc propre et exclusive- 
ment subjectif, ct où ces rapports peuvent sè trouver par. la 

.scule reconnaissance des autres puissances réglés objectivement 

et conformément . au droit international. C'est ainsi que pour la 

possession le rapport subjectif juridique apparait dans toutes les 
branches du droit. ue : 

- En partant de à nous pouvons apprécier ce ‘qu As Y. a ‘de vrai 
et de faux dans les autres théories sur la possession. : Mettons à 
part l’ancienne opinion, qui assimile la possession à une pro- 
priété provisoire et assigne aux interdits possessoires le, carac- 
ps de revendication provisoire, ou. qui ramène la protection 
égale de la possession à ce. principe du. droit public que.per- 
sonne dans l Etat ne doit. se faire justice, à lui- -même ; il est évi- 

dent : que depuis l'œuvre mémorable de Savigny a prévalu le 
Point de vue sous lequel la” possession est envisagée comme un
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simple fait, comme un ‘rapport de fait. Indépendamment des ob- 

jections soulevées par Thibault, Gans surtout avait eu, ‘raison de 

faire remarquer que tout droit repose sur un fait ou s’ Y ramène; 

que, par süite, la possession doit être tenuc pour un droit, mais. 

seulement pour un droit relatif. Cette relativité avait été érigée 
par Gans, qui suivait en cela une fausse conception juridique 
d'H égel ; érigée en base fondamentale de tous les rapports juri- | 

diques. Savigny voulut, au contraire, voir dans la possession 

lc même rapport de fait qui donne à la propriété ‘son caractère 

juridique: Il trouvait sans doute avec raison dans la personna- 

lité le fondement de la protection accordée à la pôssession; mais 
il se trompait en la cherchant non dans le rapport immédiat de: 

la personnalité avec la chose, mais dans l’inviolabilité de Vêtré 

corporél; ce qui l'amène à ranger parmi les délits le trouble 
apporté au rapport de la possession. Puchta qui, dans sa con- 

ception subjective du droit, place la possession à côté du droit 

dela’ personnalité et en fait un ‘véritable droit attaché à la per 

sonne, est'amené, ‘par une trop ‘grande généralisation, : à “prendre 

pour fondement dela protection‘ accordée à la possession lin- 

violabilité même de la volonté, laquelle n’apparaît pas: seule- 

ment dans la possession, mais encore dans’ d’autres rapports . | 

juridiques. Stahl se rapproche le plus de la vérité en ‘cherchant 

le fondement dont s’agit dans l’inviolabilité du ‘rapport de fait 

subsistant entre. une personne ct une chose (4). Ce n’est pas à 

dire toutefois que ce soit le fait-auquel viennent:s ’adapter les 

rappor is juridiques: Le fait comme teln ’cst ct ne devient jamais 

un droit, mais c’est la' volonté comme cause efficiente des rap- 

ports juridiques qu’il s’agit de protéger dans le rapport subjectif 

juridique qui s'établit entre elle et une chose: 

- Développons maintenant les conditions les plus, essentielles 

qui découlent de la notion de la possession ainsi définie. 

“La possession exige : 4° la possibilité qu'une personne exerce 

immédiatement sa volonté dans ses rapports avec un objet, 

c'est-à-dire qu ’elle soumette en quelque sorte un objet à sa puis 

sance où à sa maîtrise; 2° la volonté où l'intention de s attribuer 

un droit exclusif sur objet. C’est par là soulement que la pos- 

D phieshie. du aroit; TL, p. 405. +:
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session $ se distingue de la pure détention (detentio. Ce n "est pas 

à dire que cette dernière consiste dans un rapport de fait pu- 

rement matériel, puisqu elle ne peut s entendre que d’une à VO- 

lonté en relation avec Pobjet, comme Bruns l’a fait ressortir 

clairement à l'encontre de l'opinion : communément adoptée; a 

distinction se fonde seulement sur ce que le possesseur détient 

“pour lui et en son propre nom. La troisième condition requise 

pour la] possession, c'est de] pouvoir exercer à plusieurs’ reprises 

un droit sur un objet; les droits qui, à l'instar de la plupart des 
demandes, né sont susceptibles de s'exercer qu’en.une. seule 

fois, s ’éteigaënt par cet exercice même et n ont pas besoin, par 

suite, d’ êtré ultérieurement protégés. - . Le 
IL. Ce que nous venons de dire suffit à à déterminer l'étendue 

d application que comporte le Principe. de la possession. Ce 

principe est applicable à tous les cas compatibles avec. l'exercice 

répété du droit, © ”est-à- dire : : Joù tous les droits réels, à à Ja pro- 

priété en Y. comprenant ses diverses espèces, ‘aux servitudes et 

au gage; æ dans Je droit des obligations, à celles qu, par l leur 

cution, ; par ‘exemple, anx. “prestations ‘de’ rentes, d'aliments ; ; 

# dans le droit régissant les personnes et les familles, aux droits 

constante d'actes. tels que ceux qu ’engendro le rapport supposé 

de filiation. ou de parénté. Toutefois, comme. iL. pourrait. se, faire 

que dans lés relations de personnes et ‘spécialement’ de. famille 

la protection de la possession d'état cessAt. d’être en soi légitime 

et püt blesser la morale, il faut ‘que le juge. ‘puisse. l'accorder 

Suivant, les cas, entièrement ‘ü). A. ces. trois sortes de rapports 

‘ 0 nie 
LR oteran en OT Le te Ne Ds OU Pat ter PET 

«(D Bruns,'ouvrage déjà cité,:p. 496. La distinction ordinaire admise anssi 
par Bruns entre la possession des choses et la _possession des :droits n'est 

pas, à mon sens, justifiée. La possession, en effet, qu'il s'agit de protéger 

ne s'applique | pas ‘directement à une chose , Mais elle S entend d'un rapport 

juridique entre une personne et une chose. La’ possession de propriétairé 
se réduit, comme Bruns le fait justement remarquer p. 478, à la possession 
de la Puissance. où dela _maitrise, sur la chose. Ce rapport de puissance se 
rencontre de même dans Jes servitudes, quoique dans une mesure limitée. Il 
cu est ainsi également dans les obligations. La possession s'entend ici du
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juridiques, le principe de la: possession a été régulièrement ap- 
pliqué dans la pratique, du moins jusqu'au dix-huitième siècle, 

et ces mêmes errements ont été suivis par. les trois codes mo- 
dernes: Aussi les tentatives de restreindre cette application de- 

vront-clles toujours échouer en présence des idées acceptées 

universellement dans le droit et qui ont passé dans le langage. 
“JL. Espèces diverses que présente la possession. h 

4. La possession elle-même se détermine plus complètement 

par le but poursuivi, et qui, ‘comporte telles’ ou telles conditions 

de nature à adapter les rapports au but. Par à se caractérise le 
droit de possession ; et commé le but lui-même peut être double, 

présentant un côté limité, celui de Ja protection, et un côté plus 
étendu, celui de l'usucapion, il y a par cela même deux. sortes 
principales de possession, la possession à protéger (ou qui doit 
l'être par des interdits) etla possession à fin d’ usucapion; par 

suite aussi, deux espèces différentes de droits de possession. Les 
conditions à exiger avant tout pour le droit de possession sont: 

40 l'absence de vices (la régularité, comme s'exprime, ‘le ‘code 
général autrichien); 29 la bonne foi; 31 a légitimité juridique. de 

la possession, ou le juste titre. Ona souvent considéré ces con- 
ditions | comme constituant ‘autant d'espèces’ ‘différentes de pos- 
session. Toutefois elles ne ‘présentent, chacune envisagée en 
elle-même ,'aucune ‘indépendance propre à. l'exception de la 
bonne foi, qui se présente seule dans plusieurs rapports) et elles 

ne ‘se rapportent qu ’aux deux genres et buts différents de la 

possession que nous venons de signaler. | : ë 

La possession, qui ne comporte qu une protéction provisoire, 

est soumise naturellement à la moindre des conditions précitées, 

c'est- à- dire à l'absence de vices; ce qui ‘signifie qu elle ne doit 

pas être entachée à sa naissance de violence, de dol, de clan- 

destinité ou précarité (vi, clam ou precario). 11 suffit donc que la 

possession soit exempte de vices pour avoir droit à la protection 

légale. Les moyens propres à l’assurer sont les interdits à l'effet 

dé garder et recouvrer la possession (interdicta relinendæ et 

recuperandæ possessionis). - 

1 

pouvoir qu'on a “d'exiger ‘des actions d'autrui, et c'est: ce pouvoir, , comme 

on l'appelle ordinairement, qui e est st juridiquement protégé. h ‘ D —. 

fi se + u _
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.2.:La possession à fin d’usucapion ‘exige des conditions plus 

rigoureuses à raison du but plus. étendu qu'elle comporte, puis- 

qu’elle doit donner naissance à la plénitude du droit de pro- 

priété. Ces conditions sont, pour l’usucapion ordinaire, la 

bonne foi, la légitimité ou l'existence du juste titre.ct.un laps 

de temps déterminé; pour l’usucapion extraordinaire qui exige 

une plus longue durée de la possession, la condition de la légi- 

timité n’est pas absolument nécessaire, tandis que celle de la 

bonne foi cst'toujours requise.:Pour un usucapion quelconque, 
le droit romain n’exigeait la bonne foi qu’au commencement de 

la possession, tandis que le. droit canon et:les codes modernes 

(à l'exception du code français) exigent qu’elle se continue pen- 
dant tout le laps de temps requis pour la prescription. La bonne 

foi (bona fides) consiste dans la conviction où l’on est, fondée sur 

des motifs plausibles d'avoir acquis .un droit.sur. un. objet. 

La légitimité. (justus . titulus) repose sur. un. fondement ju- 

ridique de nature. par Jui-même à: faire acquérir un droit (tel. 

que par exemple l'achat, la° donation, la succession)... On peut 

donc être .en même temps possesseur. légitime et de mauvaise 

foi néanmoins. Par exemple, qui sciemment achète d’un voleur 

est, à raison du contrat de vente, possesseur légitime, et il.n’en 

est pas moins de mauvaise. foi. A l'inverse, on'peut être posses- 

soeur de bonne foi sans avoir toutefois le juste titre. Dans ce cas 

se trouve. l’usufruitier. qui s’arroge des droits ‘plus considéra- 

bles que ceux que lui. confère son usufruit dans la conviction 
qu’ils lui ont été accordés... =, .. ",* 

8. À la bonne foi du possesseur les lois ont attaché, dans-une 

* mesure plus ou moins grande, des effets importants d’une na- 
ture toute spéciale qui tiennent au rapport subjectif du posses- 

seur avec la chose, effets qu'on a coutume de préférence de 

qualifier de droits particuliers du possesseur de bonne: foi. 

C’est ainsi que d’après le code généräl autrichien, $ 329, le pos- 

sesseur: de bonne foi peut, à ce seul titre, user à son gré de la 

chose qu’il possède, la consommer, et même la détruire sans en- 

courir de responsabilité (1). Cette conséquence pourrait se défi- 
nir : possession utile de bonne foi. L 

, Stat Li Li ren L D A Sen tenir.ici au caractère juridique subjectif, auquel se réfèrent
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Si nous ‘envisageons ces genres ‘de possession eù égard aux 

matières juridiques’ qui les comportent, comme aussi eu égard 

à la manière dont ils sont réellement admis dans les codes mo- 

dernes; bien supérieurs au droit romain, nous en tirons les'con-- 
clusions ci-après: . | | 

:4. La possession à protéger par des interdits est susceptible 
de s'appliquer , d’après les trois codes modernes, dans tous les. 
rapports indistinctement, qu’il: s'agisse. du droit personnel, 

réel, ou du droit des obligations, partout e en un mot où l'on re 

connait un état de possession. 
2. La possession à l'effet de prescrire et d’usucaper doit natu- 

rellement, comme le veut le droit romain, être restre inte aux 

droits réels (propriété et jura in re aliend); et ce serait confon- 
dre des objets radicalement différents de déduire de la’ posses- 
sion, qui par elle-même comporte une protection provisoire, la 

prescription acquisitive, qui:a été exceptionnellement intro 

duite pour assurer la sécurité des transactions en matière im- 

mobilière. Par suite, en matière personnelle, toutes les fois que- 
la possession” peut s'admettre quand.il s’agit dé prestations 
répétées (par exemple de rentes), il faut rejeter la prescription, 

(éontrairement à ce que décide le droit territorial prussien). 

: 3. La possession utile de bonne foi peut trouver son applica- - 

tion dans toutes les branches du droit de propriété. 

- La protection de la possession au moyen des actions pos- 

sessoires (interdits) a nécesité une procédure sommaire de 

forme spéciale, qu’on appelle le possessorium par opposition. au 

pelitorium. Le droit romain, qui envisageait la possession en 

elle-même sous le côté abstrait sans la rattacher étroitement à 

le propriété et au droit, avait-été ainsi amené à tracer une ‘ligne 

de démarcation bien tranchée'entre les deux procédures. La 

pratique allemande, au contraire, appuyée sur le droit allemand 

ets sar le droit canon, a maintenu le lien qui rattache la a posses- 

d'ailleurs les mots du texte : : sans cncourtr de responsabilité, il y aurait Évi- 

demment lieu de trancher dans le sens de la négative, comme 1 ins le droit 

romain, la question controv ersée de savoir:si les droits dc servitude ct 

. d’'hypothèque, dont le possessenr de bonne foi a grevé la chose, sont oppo- 

sables au véritable proi midtaire,. même au delà du temps que dure la pos- 
ON 

session. :
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sion au droit objectif. De là il suit': 4o qu’à l'action possessoire 
peut être opposée l’exception pure tirée du droit lui-même ; 
2° que le possessorium ct le petitorium peuvent être égalemen 
réunis comme tendant au même but (1). : 

(1) Aperçu historique. Le droit romain a commencé à poser, en ce qui 
touche la propriété, la distinction subtile entre possession et droit. La pos- 
session fut tout d'abord restreinte aux choses corporelles comme objets de 
la propriété. Elle reçut ensuite une application analogue, sous le titre de 
quasi possessio, aux droits réels, on ne saurait en douter, tout au moins en 
ce qui concerne les servitudes. L'application de la possession aux droits 
réels, comme aussi l'admission d’une double possession à raison de la dif- 
férence des buts, de a possession à fin d’usucapion du débiteur qui a fourni 
le gage, et de la possession du créancier gagiste garantie par des interdits 
concourant sur une seule et mème chose, auraient pu amener les juriscon- 
sultes romains à une conception plus élevée de la possession, s'ils n’eussent 
pas trouvé un obstacle dans ce moyen facile et de prédilection d'une quasi 
possessio propre à tourner la difficulté. IL était réservé au droit canon de 
développer, de comprendre dans son sens le plus large l'idée de possession. 
La possession de droits fut tout d'abord appliquée aux droits épiscopaux, 
Ce qui arriva au sixième concile de Carthage (419), c’est-à-dire à une épo- 
que où les idées germaniques ne pouvaient encore faire sentir une influence 
telle que celle qui leur est attribuée souvent en matière de possession. Les 
actions possessoires reçurent une autre extension avec l'exceptio spolii, in- 
troduite spécialement par Pseudo-Isidore, et dont le décret de Gratien, la 
glose assimilée au décret et la pratique canonique ont élargi le cadre. Cette 
-exception a fini, en effet, par se formuler dans cette unique prescription, 
que le possesseur de la chose d’autrui, s’il vient à la perdre d'une manière 
quelconque par suite de la faute d’un autre, peut en exiger toujours, sans 
condition, la restitution immédiate. La condictio qu'on déduisit de là 
réunit en clle Jes avantages que présentaient les actions romaines spéciales 
et Is rendit superflues (Bruns , ouvrage déjà cité, p. 170}. D'une manière 
plus anormale encore, la possession fut appliquée aux rapports de famille: 
par exemple dans le mariage, et pour les actions qu'il comporte l'on admit 
la distinction du possessorium et du petitorium, tandis qu’on aurait dù se 
diriger ici par des considérations morales plus élevées. Dans les décrétales 
des douzième et treizième siècles, la théorie de la possession des droits fut 
perfectionnée d’une manière toute spéciale , tandis qu’elle fut encore r. atta- 

.-Chée au droit romain par de nombreux liens, en ce qui concerne la posses- 
Sion du propriétaire. Les glossateurs se bornèrent d’abord à restaurer la 
théorie romaine de la possession ; mais l'influence du droit canon ne tarda 
Pas à se traduire dans leurs écrits. Au quatorzième siècle, parmi les juris- 
tes italiens, prévalut le principe que dans tous les jura incorporalia la pos- session ct la protection à elle due doivent s’admettre comme étant pure- 

x
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_ D’ après la théorie qui a été ici présentée, on comprend que 
k possession figure dans la partie générale du droit privé. 

ment possibles, sans distinguer s'ils rentrent dans Le droit privé ou publie, 

dans le droit personnel ou réel. Le droit germanique, avec sa notion de la 

Gewere garantie. (p. 486), n'avait pas distingué avec autant de précision la 

‘possession et le rapport objectif juridique; et il admet de bonne heure une 

garantie des droits. Cette dernière conception influa également sur la théo- 

rie et sur la pratique du moyen âge. Le droit commun fut un .composé 

d'idées empruntées au système romain canonique et allemand. De ce droit 

commun, les idées sur la possession et la protection y afférente passèrent 

dans les trois codes modernes. Ceux-ci appliquent tous le” principe de la 

possession non seulement aux âroits réels, mais encore aux obligations et 

‘aux droits personnels. 
La théorie de Savigny, que les romanistes modernes ont cherché à faire 

prévaloir dans la pratique en restreignant le sens de la possession , a été 

ébranlée par l'ouvrage de Bruns, alors que la pratique se montrait à peine 

‘disposée à l’adopter." La tendance semblable de quelques nouveaux projets 

de codes (Hesse, Saxe) à restreindre de nouveau aux ‘droits réels l'idée de 

possession aurait peine à se soutenir, étant incompatible avec les besoins de 

là + pratique et avec une philosophie plus profonde du droit. h 

eouiit T7 

 



LA PARTIE SPÉCIALE DU DROIT PRIVÉ 

PREMIÈRE DIVISION. 

LE. DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL. 

PREMIÈRE  SUBDIVISION. 

LE DROIT PERSONNEL GÉNÉRAL. 

PRÉAMBULE. 

© $ 48. — Du droit personnel en général. 

. Le droit personnel général embrasse les rapports juridiques 

(droits et obligations), découlant de l'essence, des facultés et 
propriétés générales de la personnalité humaine, inhérentes à 

la personne individuelle tout autant qu’à la collection de per- 
sonnes unies entre ellestpar un but rationnel commun. L'idée du 

droit personnel a passé par des phases éminemment diverses : 

l'ancienne jurisprudence admettait généralement un semblable 
droit ; le droit naturel le perfectionna encore davantage et mit 
en: relief surtout les droit.de liberté; de même les législations 

modernes allemandes, le droit territorial prussien et le code gé- 

néral autrichien admettent des droits personnels (1). Ilen est tout 

0) Le droit territorial prussien ne donne aucune définition : le code au- 

-trichien, 8 15, définit les droits personnels soit comme impliquant des qua-
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autrement de la plupart des romanistes modernes. Ceux-ci ont, 

au contraire, radicalement repoussé cette notion, et veulent 

considérer les rapports qu’elle implique comme de pures modifi- 

cations de la capacité juridique (4). Mais, quoique le droit romain 

dans la conception de la personnalité et des droits y afférents soit 

resté bien en arrière des idées modernes développées par le chris- 

tianisme et les progrès humanitaires, ses vues n'en sont pas 

moins bien supérieures à celles que nous venons de rappeler. 

Car , si le droit romain est éminemment un droit de propriété, 

s’il a pour ainsi dire rétréci la personne pour la faire entrer 

dans ce cadre, et de manière à y adapter la capacité juridique de 

celle-ci, il n’en est pas moins vrai que, même indépendamment 

de la désignation expresse d’un jus quod ad personas pertinel et 

jus personarum, il reconnaît des droits qui ne sauraient en au- 

‘cune façon cadrer avec ce qu’on appelle purement le séatus. 

Dans ce nombre ne rentre pas seulement le droit de l'inviolabi- 

lité du corps, de la dignité, de l'honneur; mais aussi le droit de 

la personne à exercer librement-son activité ou le droit d’user, 

comme elle l'entend, de ses propres choses. Tous ces droits, 

comme découlant d’une source commune, étaient régulièrement 

lités et rapports inhérents à la personne, soit comme découlant des rapports 

- de famille. Le projet du code civil saxon, lequel encore aujourd’hui, comme 

le code général autrichien, 8 16, ne tient aucun compte de la théorie des. 

romanistes modernes, contient, au 24, une disposition ainsi conçue : 

« Tout homme a des droits innés qui se démontrent par la seule raison, et, 

par suite, il doit être envisagé comme une personne. » Il proclame, 8 101, 

ce principe : « Les droits personnels reposent sur les qualités inhérentes à 

la personne et sur les rapports existant d’une manière permanente entre les 

personnes. » s ‘ 

(1) De ce nombre est Unger, ouvrage déjà cité (voyez, en sens contraire, 

p. 216, note). La division que je propose plus haut, p. 4155, en droit person- 

‘ nel général et en droit réel spécial toujours afférent aux personnes , est 

taxée par Unger, p. 225, d'aussi surannée que fausse (Kæstner, De defecti- 

bus juris communis probl., 7, et Kreittmayer, Observ., IL, p. 400). La mé- 

prise, ici, porte, à son sens, sur le fondement même de la division, et il 

refuse -radicalement d'admettre l'existence de droits personnels généraux. 

Les deux écrivains qu'il cite à cet égard me sont demeurés inconnus; mais 

quant à Unger, il se trompe étrangement. L'existence d’un droit personnel 

général est aussi vieille que le christianisme ct la civilisation qui ont ré- 

connu à la personnalité humaine des droits généraux et absolus s'étendant
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protégés par une action commune, l'actio injuriarum (1). Le 

Status civitatis attribuait également au Romain des droits 

importants qui peuvent sans doute être tenus pour publics , 

à tous les rapports (comparez aussi 52, p. 214). L'image de la vérité ne 

s’est troublée qu’en venant se refléter en dernier lieu dans le miroir des 

romanistes, 
. 

(1) Dans le titre d’une extrême importance pour la question dont s’agit, 

De injuriis, D., 47, 10, il est dit, $ 1 : Injuriam autem fieri Labeo ait autre, 

aut verbis ; 3 2: Omnem que injuriam aut in corpus inferri aut ad dignita- 

tem aut ad infamiam pertinere (voyez aussi L. 5etS. 25, Dig., 19, 1). Unger 

soutient, sans doute, p. 497, que vouloir faire de toute action possible de 

l'homme un droit concret, ce serait être forcément conduit à admettre une 

série innombrable (?) de droits qui, du reste, n’offriraient aucun intérêt pra- 

tique (?). Mais c’est justement à la science à pourvoir à ce que ces droits 

ne se multiplient pas à l'infini, comme les sables de la mer, en remplissant 

sa tâche constante de ramener l'individu à l'espèce. La science, en effet, 

ne doit s'arrêter ni à une simple généralité, telle que serait ici le droit pu- 

rement général de la personne, ni aux individualités; mais elle doit unir et 

rapprocher ces contrairés en les ramenant à la spécialité des espèces. C'est 

ce qu'ont fait les juristes romains, en ramenant les espèces du jus et de 

l'injuria ($ 2 et L. 5 ci-dessus cités) à la tutela corporis, dignilas, infamia et 

domus. Unger prétend, en outre, que par des expressions telles que le droit 

d'aller où l'on veut, d'acheter à qui l’on veut ses denrées, de faire un testa- 

ment, de contracter un mariage, l'idée du droit est prise dans le sens large | 

que repousse le vrai juriste, et qui s'applique à toute faculté, à toute chose 

licite. Dans des cas semblables, c'est manquer entièrement d'exactitude dans 

le langage de parler du droit privé. Aussi est-il amené à infliger un blâme 

aux romanistes qu’il cite et qui, comme Unterholzner, Heise, Wening, 

Schelling, ayant vu le droit romain tel qu'il est en réalité et non à travers le 

‘prisme des idées modernes, ont admis ici de véritables droits privés spé- 

ciaux. Mais indépendamment de ce qu'il s’agit ici précisément, d'une manière 

exclusive, de l'existence de droits personnels qui sont la base commune du 

droit privé et du droit public, on doit sc demander à quelle science, en 

vérité, il appartiendrait d'en traiter. À moins qu'Unger ne dût peut-être se 

rallier à la théorie stoïcienne des &ôvepopa ou des choses indifférentes, il 

ne lui reste d'autre alternative que de faire entrer ces droits personnels dans 

la sphère de l’une ou l'autre des deux sciences pratiques, la morale ou le 

droit, ou bien de les répartir entre les deux. Mais par leur caractère et leur 

‘côté extérieurs, ils rentrent dans le droit, et évidemment dans le droit 

ement par excellence le pouvoir de détermination . 

propre et la liberté d'option, ct partout, dans toutes ses parties, en matière 

personnelle, réelle et dans les obligations, suppose un libre exercice des 

facultés. Aussi ne saurait-on admettre que ces droits puissent rentrer dans
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mais qui n’en Sont. pas. moins attachés. à la personne. Le Romain ‘savait trop bien qu'il n’était pas un barbare assujetti 
au. despotisme “oricntal, pour .ne. pas. assurer :à. sa personne 
des droits garantissant la liberté, la dignité, l'honneur ct l'in- 
violabilité corporelle. Mais le christianisme a conçu dans un sens encore plus élevé la personnalité ainsi ‘que la liberté » ct les législations modernes les ont érigées en principe fondamen- 
tal. Il reste seulement à tirer de ce principe, d’une manière plus complète et plus exacte, les conséquences logiques. À ces qua- lités inhérentes à la personne se rattachent, sous un doùble rap- port, les facultés juridiques et les obligations, les premières se référant à la personne douée de volonté eten ayant pleinement conscience, les secondes à l'échange de relations entre les per- sonnes. Dans-le premier :cas » le droit naturel, communément . l'éConnu d'accord avecle droit civil positif, refuse à la personne la faculté. de se nuire: à ,clle-même, quoiqu’au fond il se mette par là on contradiction avec ses propres principes : dès l'instant qu'on reconnaissait, à la personne -le pouvoir de se déterminer clle-même et d'employer à son gré ses facultés physiques et.mo- rales, on aurait dû être logiquement amené à lui reconnaitre le pouvoir de faire un usage nuisible pour ellé de ces mêmes fa- cultés. Le droit criminel s'étant ici également rattaché à la saine doctrine, ainsi qu'à la droiture du sens juridique, a reconnu ct puni souvent Comme crime la violation, par une personne, de son propre droit. Les idées communément ont ici pour elles l'autorité de la morale qui admet. que la loi pénale peut attein- 

dre également, les acles.immoraux d’une personne envers clle- méme. Ge n’est qu’en rétrécissant trop la notion du ‘droit qu’on tombe forcément dans le danger si grand de confondre, en ma- tière pénale, le droit et la morale, ct qu’il devient impossible de 

16 domaine du droit public. Ce dernier doit, sans doute, les reconnaitre, les protéger, ct peut aussi les limiter dans une certaine mesure: mais ils ne t'ouvent leur base ni dans l'Etat ni dans un but propre, à celui-ci, mais. uniqueinent dans Ja Dersonnalilé, Unger, qui reproche si souvent aux autres auteurs le défaut de clarté, aurait dû ici lui-même concevoie sous teur vrai jour les apports, et, suivant {es Préceptes de Ia science, ne S'arréter ni. AUX généralités ni aux individualités, mais, en procédant par de rigoureu-" ses distinctions, arriver à unc exacte classification. - Lyc
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les renfermer dans leur sphère propre. En prenant le droit dans 
son sens large et complet, on maintient ici, au contraire, la dis. 

tinction entre lui et la morale, 'et on ne soumet à l'examen de la 

justice que'le côté juridique d’une action susceptible d’être ju: 
gée; tout en reconnaissant d'ores et” “déjà qu'il ya violation du 
droit toutes les fois que les conditions de la vie subissent une 

atteinte, que celle-ci provienne des actes d’une personne con- 

tre ‘elle-même ou des actes d'autrui. L'objection que dans le 
premier cas la personne serait à la fois ct simultanément le sujet 

et l'objet du droit n’est pas pertinente. Le propre, en ‘effet, de la 

personnalité humaine, c’est, en remontant à la source la plus 

haute, d’être à la fois, dans divers sens, sujet et ‘objet. De même 

que Leibniz voyait ‘dans la personnalité ayant conscience d'elle: 

même une reduplicatio existentiæ , de même aussi ce ‘degré su- 

périeur de l’existence'et le dualisme de vie intime apparaissent 

dans le for interne ‘de la conscience ‘qui est’ àelle- même son 

propre juge aussi ‘bien que dans le for externe du droit: La dis- 

tinction à faire i ici découle de la nature de la conscience qui reflète 

simplement son propre être et peut se formuler en'ces termes: 

tandis que “d’un :côté‘la" ‘personne, ‘tout entière et à elle seule 

forme l'objet de la: conscience de : son propre être, déjà dans la 

morale et d’une manière encore plus prononcée, ‘dans le droit 

ce n’est plus la' personne ‘tout entière qui peut ‘être l'objet du. 

droit et de la. sentence juridique ,; mais toujours simplement un 

côté particulier de celle-ci, une de ses facultés ; une action. Le 

même genre d'offenses ou d’atteintes' injustes que la personne 

peut recevoir d'autrui dans sa sphère juridique et morale, elle 

peut se les faire à elle-même. L'objet ést'donc le même; seule- 

ment le sujet change. Le rapport présente aussi un double côté, 

l’un moral eu’ égard aux motifs, l’autre juridique objectif con- 

sidéré en soi dans sa manifestation extérieure. Ajoutons que les 

droits et obligations: se rencontrent également dans la relation 

du sujet en tant qu'être doué de volonté avec l'objet. Ainsi se 

tr ouvent combinés tous Îles éléments de ‘droit : mais , de même 

que pour toutes les branches d'activité où se meut la personna- 

lité, il faut assigner en droit à celle-ci une sphère de libre dis- 

position dans laquelle le pouvoir central de l'Etat ne “doive en 

rien S immiscer, pas plus l'autorité judiciaire que l'autorité ad”
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ministrative, de même aussi beaucoup d'actes injustes qu ‘une 

personne peut commettre envers elle-même ne la rendent res- 

ponsable que devant sa concience, ne relèvent que de la morale 

et demeurent extérieurement impunis. Certains actes, au con- 

traire, auxquêls la consciencé publique reconnaît d’une manière 

absolue le caractère de violation du droit ou ‘qui ont ce carac- 

tère envisagés par rapport à l'Etat (par exemple, la mutilation 

de la main pour se soustraire au service militaire), sont soumis 

à la vindicte publique. Il y a donc ici à bien tracer les lignes de 

démarcation entre la sphère des intérêts privés et la sphère des 

intérêts publics. Ces limites se déterminent eu égard au degré 

plus. ou moins avancé de la culture morale d’un peuple et de sa 
civilisation. 

De ce qui vient d'être exposé, nous pouvons tirer les conclu- 
sions ‘suivantes : : 

4° 11 existe un droit personnel qui n'a d'autre base _que l'être 
ct l'essence même de la personnalité. - 
2 Il y a aussi une pluralité de droits personnels qui forment 

autant d'espèces principales qu’il y a de besoins inhérents à 
notre nature, de facultés et de branches essentielles d'activité 
de la” personne humaine répondant aux buts de la vie ($ 48). 

3 Ces principales espèces de droits, découlant de la person- 
nalité humaine, sont communes à toute personne en tant qu'être 
à la fois sensible et raisonnable; elles forment donc un droit 

personnel général qui, à l’exclusion de ce qui se rapporte à 

l'existence physique, s'applique, dans ces principes généraux 

. les plus importants, à des personnes collectives (personnes j juri- 
diquos). 

4o Les droits personnels sont exercés : a. par la personne 
pour son propre avantage et en vue des buts qu’elle peut pour- 

suivre sans le concours d'autrui, de telle sorte qu’elle peut ainsi 
agir justement ou injustement envers elle-même; b. par la per- 
sorine dans l'échange de relations entre elle et les autres hom- 
mes, qui tout au moins sont tenus de garder un rôle passif n’ap- 
portant aucun trouble ni aucun obstacle à cet exercice. 

$° L’exercice du droit, si ce n’est le droit lui- -même, est dé- 
terminé, souvent restreint ou mêmo entièrement entravé par 
les lois que toute personne est tenue d’ observer comme étant
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es formes essentielles que revêt le droit, pourvu bien entendu 

que les lois n’empiètent pas sur les droits de notre être spiri- 

tuel (par exemple, les droits de la liberté religieuse). Dans co 

dernier cas, chacun aurait à voir s’il doit plutôt obéir à Dieu 

qu’aux hommes, en se soumettant en même temps aux rigueurs 

de la loi pénale. Autant il est important que les droits trouvent 

dans les lois une sanction complète, autant il faut que tout légis- 

lateur se tienne en garde contre ce préjugé, qu’il suffit d’une 

simple loi pour faire que quelque chose devienne juste ou in- 

juste. . ‘ - 

60 Les droits personnels sont absolus en tant qu'ils découlent 

immédiatement de la personnalité, puisqu'ils subsistent sans 

qu’il soit besoin d’une action préalable de la part du sujet ou 

d'autrui. Ils s'appellent aussi droîts fondamentaux, parce qu'ils 

servent de base à tous les droits appelés dérivés, qui doivent 

toujours être ramenés à un droit primordial quelconque. 

To Il y a aussi des droits personnels, lesquels, eu égard aux 

rapports personnels, qui peuvent être envisagés d’une manière 

différente selon les circonstances, ne sont concédés aux person- 

nes que par le droit positif. ue 

- 8o Les droits personnels forment la base commune du droit 

privé ot du droit public, parce que la personnalité est par ex- 

cellence le point de départ ct l'aboutissant de tout droit. 

$ 49. — Des espèces particulières ou de la division des droits 

! | | | personnels. ‘ 

Le droit personnel se divise, eu égard aux rapports essen- 

ticls de la vie, en autant d'espèces particulières de droits, 

lesquels ont un caractère général et dont chacun est suscepti- 

ble de renfermer à son tour plusieurs droits particuliers. De 

même que les rapports de la vie découlant de l'unique principe 

. de la vie humaine se classent par genres, Par espèces et par 

individualités, de même aussi le droit personnel un comporte 

une classification correspondante (1). A la fermation des rap- 

(1) Voir, à ce sujet, l'exposition détaillée, dans ma Philosophie du droit, 

p. 345-431. Le droit personnel ÿY est divisé : 1° en droits afférents à la per-
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ports: de ai vie: concourent essentiellement'les deux éléments 

constitutifs de la personne humaine : l’un supérieur, ‘absolu ; 
divin; se manifestant dans la raison ct ses buts absolus ; ; Fr au- 

tro composant l'individu ; l'être fini ,: qui vit‘dans l’espace et le 
temps. Ces deux parties se trouvent à'l' état d'union étroite ct 

se. pénétrent pour’ ainsi dire: dans homme, de telle’ sorte que 

les buts ‘absolus ,: sans cesser d'è tre envisagés ‘et poursuivis 

comme tels ; n’en sont pas moins limités d’une foule de maniè: 
“res par. l'individualité ; 5 “comme ils le sont par l’espace et le 

temps ; ct d’un autre’ côté aussi ce qui ést individuel, limité ct 

fini doit sc laisser transformer. par un but supérieur. Il ya donc 

deux espèces principales de rapports et de droits : do les rap= 
ports objectifs inhérents 'au' but et les droits: Y ätférents ; 2 les 

rapports et ‘droits ‘ ‘attachés À lindividualité. “Nous pouvons ici, 
pour Île druit privé, nous borner à admettre ‘cette division” et 

commencer par l'examen ‘de la’ seconde: catégorie." Ayons bien 
soin de nous rappeler ;: ‘en’ traitant ce'sujet, que’ ‘les rapports 
dont s ’agit ne “constituent pas en: ‘eux-mêmes des droits ; “mais 
que, se détcrininant et se conditionnant les uns:les autres; ; ils 
servent de base aux rapports juridiques et'aux. droits. 
: 1 Les räpports inhérents à l'individualité. ?": de e rit 
- A: De l'individu’ considéré'en soi” "1": reporte 
- 4, L'individu humain ‘en: tant qu'être vivant, doit'êtré. con" 
sidéré depuis la conception jusqu’à la mort. Avec la vie naît la 
capacité; juridique ‘et par suite l'aptitude’ x” avoir des droits. 
De même que la vic de ect être est dès le premier instant de': Sa 
conception protégée par le droit préventif ct pénal, ‘de méme 

ii 

   

  

sonnalité considérée dans son intégrité, dans son unité absolue, et cu égard 
anx .deux éléments qu'elle renferme ; 2° en droits qui se rapportent aux. 
deux parties conslitutiyes’ de l'être hümain : à l'espr it et au corps, et à Jeur . 
union; %'en droits afférents aux qualités ‘essentielles dè Ja per sonnalité ; 
telles que l'égalité et l'inégalité, la liberté ct'la sociabilité; 4° en droits at" 
rents à la libre activité ou au libre. exercice des facultés humaines ; men: 
droits -qui se réfèrent, aux liens de communauté et de solidarité morale 
inhérents à l'organisme de la vie hum 
traités comme servant de. basc' comm 
Rüder dév 

plus souv 

aine. Ces droits personnels y,ont été 

une au ‘droit privé ct au droit public. 
eloppe- en partie cècôre plus longucinent ce süjet” cc renvoie le. 

ent au droit positif (Droit naturel, p. 109- -198)." -
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aussi le droit privé lui assure des droits dans plusieurs cas où 
il doit en résulter pour lui un avantage": par exemple, en ma- 

tière de succession, à condition qu’il naisse viable. De là la 

maxime. du droit. romain : « Qui in. utero est perinde:ac. si în 

rebus humanis. essel custoditur quoties de, “ejus. commodis queæri- 

tur.» C'est là une. fiction dont le besoin toutefois ne se fait guère 

sentir, puisque Îe droit du nasciturus est censé. subordonné à à sa 

naissance, Ce n’est donc pas à cette dernière, qui s'entend de la 
vie de l'enfant - devenant. indépendante -par sa. Séparation du 

corps. de la. mère, celte vie, dût-clle ne durer qu’un instant et 
l'enfant mourir, immédiatement après, que.commence la capa- 

cité juridique. Elle est seulement le point de départ. de l'acqui- 

_sition des droits qui.s "ouvrent éventuellement au profit de l’en- 

fant, la condition de sa, capacité ultéri ieure ct de, son napttude + à 

acquérir des, droits. , Hetiiroi ei or ou 
. Le terme de cette capacité « et dec cette aptitude est marqué par 

la mort. Il s'élève souvent. un; doute sur le point de. savoir si 

une personne est encore en vic. Les lois positives ont élabli dif- 

férentes conditions pour faire présumer la.mort. D'après la pra- 

tique du droit commun, une personne. doit: avoir disparu au 

moins depuis cinq ans et être-Agée.de, soixante et dix ans au 

moins pour qu’elle puisse être déclarée morte:. Le droit autri- . 

chien exige une absence. remontant à dix ans ct l’âge de quatre- 

age ane ‘ prit. A EE ia 

2. Les différences ‘particulières et essentielles dans la + vie ie phy- 

sique. ( spirituelle, de, Pindividu. nc constituent. pas: en :elles-: 

mémes des droits, mais toutefois se relient à des rapports ju-. 

ridiques (droits ct obligations). Elles sc rangent sous les trois 

catégories ci-après : : . 

-a. Les différences d’ Age. — Elles se ‘ramènent à trois degrés 

ayant un effet juridique : : a. la plénitude d'âge. ou la majorité ,. 

d'après le droit. romain, commence à, la vingt-cinquième annéc 

révolue >: à la ‘vingt-quatrième suivant le droit prussien ct autri- 

chien, à Ja vingt. et-unième en France et dans les contrées rhé- : 

nanes, en Angleterre, cn Bavière, en Saxe, dans la princi- 

pauté de Hesse- Darmstädt. Qui n'esf pas. encore arrivé à l’âge. 

dont's agit est appelé mineur (minor). | 6. L ’adolescence (puber- 

tas) g généralemient. commence. à Ja. quatorzième- année révolue :
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: (dans le droit romain, pour la femme, à la douzième). Qui n’a 

pasfencore atteint cet âge cst appelé impubère. y. l'enfance (in- 

fantia) dure en général jusqu'à la septième année accomplie. 

Cette distinction des âges sert d’une part à régler avant tout plus 

exactement la capacité juridique, qui sera ainsi modifiée suivant 
l’âge, et d'autre part à fixer, suivant les cas, l'attribution de 

certains droits. Les enfants, en général, sont incapables : ils ne 

peuvent ni acquérir des droits ni s’obliger par leurs propres 
actes, et ont toujours besoin de l'assistance d’un tuteur. Les 
impubères qui ont dépassé la septième année peuvent acquérir 
par eux-mêmes la possession, et, selon le droit autrichien (S 863), 
accepter une promesse faite à leur profit; mais ils ne sauraient 
s’obliger ; en un mot, ils peuvent bien rendre leur condition 
meilleure, mais non pire. Au contraire, les mineurs, bien qu'in- 
capables, en règle générale, de contracter seuls par eux-mêmes 
des obligations, obtiennent à cet égard quelques droits spéciaux 
dès qu’ils ont dépassé la quatorzième année. À la majorité seule 
est attachée la pleine capacité. 

b. La différence de sexe. — D'une grande importance dans le 
droit romain aussi bien que dans l’ancien droit allemand, elle 
ne sert plus de base aujourd’hui qu’à quelques légères différen- 
ces. D’après le droit de change allemand, les femmes même 
peuvent souscrire des lettres de change. C’est seulement dans 

‘les rapports de la vie publique, la tutelle, la défense en jus- 
tice, etc., que se produisent des différences plus notables. 

c. Les degrés divers d’insanité de l'esprit et du corps. — 

Ceux-ci, tels que l’imbécillité, la démence, la fureur , ne sus- 

pendent à vrai dire jamais la capacité juridique, mais plutôt 

portent atteinte à la capacité d'agir, sauf dans les intervalles 

appelés lucides ({ucida intervalla). Gette dernière exception n'est 
admise par le code autrichien que pour les actes de dernière 
volonté ($ 67). Celui qui est déclaré prodigue en justice est as- 
similé à l’aliéné relativement à l'administration de ses biens. 
Des infirmités corporelles, telles que la cécité, la surdité et au- 
tres semblables, ont aussi des effets juridiques particuliers. 

B. Les rapports que l'individu a avec le dehors se ramènent 
à trois chefs : 

1. La parenté. — Elle présente trois degrés différents 57
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“a. La parenté du sang, consanguinité. — Elle s’entend du rap- 
port entre plusieurs personnes remontant à un auteur commun 
et par suite unies par la communauté du sang. Elle comprend 

les parents en ligne directe, laquelle se subdivise en ascendante 

et descendante, et les parents en ligne collatérale. Pour le cal- 
cul des degrés de parenté en ligne collatérale, le droit romain 

et le droit canon suivent des règles différentes. Le premier base 
son calcul sur le nombre des générations qui séparent deux 
personnes de l'auteur commun (Lot sunt gradus quot sunt gene- 
rationes) ; le second pose le principe que la personne d’une ligne 
se trouve parente de celle de l’autre ligne au même degré où 
elle est elle-même parente de l’auteur commun. Dans les légis- 

lations modernes, la computation des degrés du droit romain a 
prévalu. 

b. La parenté dite fictive. — Elle résulte de l'adoption, c’est- 
à-dire d’un acte par lequel on se donne un enfant. D’après les 

dogmes de l'Eglise catholique, il s'établit une parenté dite spi- 
rituelle pour le baptisé ou le confirmé et ses parents, avec le 
parrain ou le dispensateur du sacrement. 

. c. L'alliance ou l’affinité, — Elle s'entend du rapport de pa- 
renté d’un époux avec les parents consanguins de l’autre. 

A:la parenté naturelle se rattachent les droits et obligations 

les plus importants, comme on le voit surtout dans le droit de 

succession. 

2. Les conditions sociales. — Avec les anciennes classes ba- 

sées sur la naissance, d’après laquelle on était noble, bourgeois 

ou vilain , elles eurent de bonne heure, dans le droit privé alle- 

mand , une influence telle que le droit des classes particulières 

refoula à l'arrière plan le droit civil commun. Mais avec la ten- 

dance moderne à fondre autant que possible toutes les classes dans 

l'universalité de la bourgeoisie, elles ont perdu la plus grande 

partie de leur influence sur les rapports du droit privé. Toute- 

fois, en vertu de l’article 44 de l'acte de fédération allemande, 

‘ certains privilèges se trouvent assurés à la haute noblesse dans 

tous les Etats confédérés. Mais il est conforme aux nécessités 

d’un bon ordre social d'organiser, à la place des anciennes, ‘des 

classes professionnelles naturellement déterminées par les buts 

principaux de la vie, et de leur reconnattre d des droits privés 

spéciaux. 
e
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‘8. La qualité de citoyen. — Elle est quelquefois encore une 

condition ‘indispensable pour l'acquisition et l'exercice de cer- 

tains droits privés. En règle générale, toutefois, pour le droit 

privé, les étrangers sont assimilés : aux indigènes" (code général 

“autrichien ,'$ 35) (droit prussien territorial, $$ 41-25). 

IL. Les droits personnels se référant aux buts généraux de la 

vie, la religion, la morale, la science, l’art, l'éducation, le com- 

merce et l’industrie, et aux attributs les plus élevés de la per- 
sonnalité ; tels que la liberté et l'honneur, ont sans doute une 
influence prépondérante dans le’ droit püblic; mais ils ne lais- 
sent pas ‘d’avoir leur importance pour le droit privé. Ils assurent 

à chaque personne, à elle-même d’abord ét aux personnes qui 
se trouvent dans sa dépendance et sous sa protection (enfants), : 
une libre sphère d'action. Ils lui garantissent ainsi la faculté de 

mettre en pratique ses convictions religieuses et morales ou de : 

satisfaire au ‘bésoin de s’instruire soi et les siens, soit par elle- 

même, soit avec le secours des livres ou d'autrui, de se pro- 

curer des biens, de les ‘employer et de les aliéner ou de reven- | 

diquer son honnèur et sa liberté. Le droit privé de la personne 

individuelle comprend nécessairement le domicile comme étant 

le siège permanent de la vie intime de l'homme s’appartenant à 
lui-même; et les peuples plus civilisés, pour qui la liberté per- 
sonnelle est le premier des biens, ont toujours entouré de ga- : 

ranties spéciales le droit du: domicile qui a semblé être une 

émanation de la personnalité. Parmi les droits personnels, les 

droits se référant à à la religion, à la liberté ct à l'honneur sont 

d’une importance toute spéciale dans le droit privé. 

4. En ce qui touche la religion, l’article 46 de l'acte de Ja Con- : 

fédération germanique établit pour tous les E tats qui la compo- 

sent l'égalité des droits civils et politiques en faveur des mem- 

bres des trois confessions chrétiennes. Au contraire, la condition 

civile des juifs subit encore des modifications dans plusieurs 
Etats à: raison de Jeur religion, dont le libre exercice cependant : 

y est assurè. Le droit privé de religion comprend pour toute 
personne le droit de changer de religion en obéissant à ses pro- 
pres convictions, comme aussi de suivre à son gré à domicile 
les pratiques religieuses en harmonie complète avec ses convic- 
lions. Pour tout exercice extérieur du culte publie, c’est à [ Etat :
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qu'il appartient de poser les conditions. destinées à:faire vivre 
en paix, côte à côte, les différents cultes et defnature à répondre 
aux nécessités de l'ordre public aussi bien qu’au but de. PEtat.…. 
72. La liberté de la personne, dans tous les Etats qui ne re- 

connaissent pas l'esclavage ou le servage, est reconnue aujour-. 

d’hui comme. droit fondamental inhérent à la nature humaine. 

Les violations de ce droit tombent sous le coup de la loi pénale. :. 

3. L’honneur qu ‘implique la vie morale de la personne assure, - 
d'un côté, des droits tendant à la faire respecter de la part. 

d autrui, et à “empêcher tout acte qui pourrait y porter atteinte. 
Il va même, dans certains cas, jusqu’à comporter le droit de-la 

légitime défense (par exemple, au cas d’attentat envers Thon-. 

neur. des femmes). D'un autre côté, il constitue lui-même une- 
condition indispensable pour l'exercice de certains’ droits, dans : : 
le droit privé ct encore plus dans. le. droit public; pour l'exer-. 

cice de fonctions publiques ou d’une magistrature. Dans le droit . 
commun, . tel qw il est en vigueur de nos jours, les principes. du. 
droit, romain et du droit allemand sur l'honneur et le déshon- 

neur, vu le changement | des mœurs, nes appliquent encore. que. 
dans une très faible mesure. La pratique ;.le respect de la mo- . 

| rale. et les lois concourent ici à servir de guide. our 

x 

da 

Tous les attributs de la personnalité se présentent avant tout : 

comme bases de droits qui.les consacrent, et. .par. suite aussi. 

comme déterminations ultérieures (modifications) « de la capacité “ 

juridique générale, eu égard à leur influence sur l’acquisition . 

et l’exercice d’autres dr oits. Ces attributs n’en sont pas moins, :. 

en définitive, le tronc sur. lequel viennent, se greffer de vérita- . 

bles droits. indépendants ; do.telle sorte qu'à. parler rigoureuse- 

ment. et suivant l'exactitude logique et grammaticale >ilya des 

droits de religion, de liberté. ct d'honneur” comme aussi des 

-droits de. l'âge, du. sexe, de la parenté et ainsi ! de. suite. 

' $ 20. . — . Des personnes juridiques D. 

L Notion. — L idée de Ja à personne a. dé étendue au à del de 

a) L'expression de personne juridique e est, au fond, une abréviation de” 

ngage servant à désigner une union idéale juridique de personnes, ct il.
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son sens primitif, qui ne s’appliquait qu’à l'individu, et trans- 

portée à une collectivité idéale des personnes déterminée par un 

but. Cette extension ne doit pas être considérée comme une fic- 

tion, puisqu'elle repose sur des rapports réels de la vie et que, 

dans tous les cas, le but final se ramène à des personnes indi- 

viduelles (1). Elle a sa raison d’être dans une tendance de la vie 

humaine à élargir ses limites. En présence de buts qui exigent 

un concours d'activités ou qui dépassent les forces et la vie si 

fragile de l'individu, il faut, pour les atteindre, organiser des 

moyens juridiques permanents, en mettant en commun l'activité 

et en règle générale les ressources. De même que dans l'individu 
l’âme raisonnable est le fondement de la personnalité, de même 

aussi un but raisonnable est le fondement juridique, l'âme pour 

ainsi dire de la personnalité collective idéale. En général et dans 

le sens complet dn mot, on doit donc nommer personne juri- 

dique toute collectivité idéale de personnes qui est juridique- 

ment déterminée par un but raisonnable quelconque, qu'il fût 

religieux, moral, scientifique, artistique, économique ou de 

toute autre nature. Le rapport du but avec la collectivité idéale 

peut présenter un mode différent, selon que celle-ci poursuit 

et atteint le but pour elle-même, ou que ce but s’accomplit à 

l'égard d’un ensemble de personnes qui ne comportent qu'une 

détermination abstraite (telles que orphelins, pauvres, malades). 

La collectivité idéale ne saurait se concevoir dans le monde réel 

avec le double mode d’accomplissement du but, sans se mani- 

fester par la possession de biens réels, par une propriété. Mais 

‘c’est une grande erreur de ne voir icicomme élément nécessaire 

du rapport juridique que la propriété, suivant la conception 

‘étroite de la plupart des romanistes empruntée au droit romain, 

tandis que la propriété n’est qu'un des éléments du rapport, 
bien que souvent le plus essentiel. Les vues romanistes de Sa- 

vigny et d’autres, qui ne veulent attribuer le caractère de per- 

ne reste qu’à se demander comment une telle union peut, sans fiction, être 

sujet de droits ; mais on n'entend toujours en vérité, ici, par sujets du droit, 

que des personnes déterminées ou susceptibles de l'être, s’unissant toute- 

fois, dans une direction commune, vers un même but. 

(1) Voyez, sur ce sujet, les développements heureux donnés par Blunt- 

schli, Drois privé, 1, p. 105-181.
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sonnes juridiques qu'aux unions collectives idéales qui possè- 
dent des biens et sont douées d’une capacité juridique, doivent 
donc céder aujourd’hui aux idées plus exactes qui se sont dé- 

veloppées avec le droit allemand et les progrès de la civilisation 
moderne. Pour plusieurs personnes collectives qui poursuivent 

des buts raisonnables, telles que le sont des sociétés religieuses, 
scientifiques, littéraires, il importe avant tout qu’on leur recon- . 
naisse d’une manière absolue le droit d'exister et d'agir dans 

une direction déterminée. Le règlement juridique de leur pro- 
priété très minime peut-être est d’une importance secondaire eu 

égard au but et aux personnes. Les biens peuvent se trouver 
dans des rapports différents avec le but, ou former eux-mêmes 
le but. Tel est le cas des sociétés de ‘commerce, où, servant de 

moyens pour atteindre un but, ils jouent tantôt un rôle essen- 
tiel, comme dans une fondation, tantôt un simple rôle acces- 

soire et tout à fait subsidiaire, comme dans une société littéraire 

constituée. Quelques-uns des plus récents écrivains ont proposé ‘ 
d'appeler morales toutes les personnes idéales pour lesquelles le 

but éthique passe avant l'intérêt matériel, et de réserver aux 

. autres le nom de personnes juridiques. Mais ce serait faire une . 

concession inacceptable à cette opinion superficielle, pour qui 

l'élément juridique doit toujours nécessairement se rapporter 

aux biens. Tout au plus pourrait-on distinguer ces personnes 

idéales en les appelant les unes éthiques juridiques, les autres 

économiques juridiques. Toutefois les différences ressortent 

mieux des genres ou modalités des personnes appelées simple- 

ment juridiques." ‘ | 
En ce qui touche à proprement parler les différences les plus 

essentielles entre la personne juridique et la personne physique 

individuelle, elles se tirent de l'impossibilité d'appliquer à la 

première. tous les rapports juridiques qu’implique le côté phy- . 

sique de la seconde : tels sont les rapports de l’âge, de la santé, 

du corps et de l'esprit, et les rapports de famille. Tel est aussi 

le droit légal de succession fondé sur les liens du sang, tandis 

.que la succession testamentaire peut s'appliquer aux deux per- 

sonnes indistinctement. L L oo 

II. Les principales espèces des personnes juridiques sont dé- 

terminées sous deux aspects : 

oo 27
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‘4e Eu égard à la différence des buts les plus essentiels; 

20 Eu égard à la différence de la situation juridique de leurs 

membres pris isolément, comparativement à la personne juri- 

dique envisagée dans son unité collective idéale. 

4. Considérées par rapport à la diversité des principaux buts 

juridiques, religieux, scientifiques, industriels, moraux, les 

. personnes juridiques sont : a, dans le domaine politique, l'Etat 

pris en:soi et dans ses agents ct autorités propres, de même 

aussi la commune; b, l'Eglise et les associations ou sociétés re- 

ligieuses; c, les établissements enseignants consacrés à la science 

et à l’art, et même des portions de ces établissements (par exem- 

ple les facultés); d, les établissements industriels et les sociétés 

commerciales; e, les établissements de bienfaisance, surtout les 

fondations et sociétés, telles que celles destinées au soutien des 

-pauvres, des orphelins, des infirmes et autres. 

. 2. Eu égard à la diversité de la situation juridique des mem- 

‘ bres pris isolément vis-à-vis de l’unité idéale de la personne 

collective et surtout au point de vue de leurs droits sur le fond 

social, les personnes juridiques se ramènent à trois espèces pos- 

- sibles et qui existent réellement : . | |: 

40 Dans la première espèce la personne juridique est sous sa 

forme d'unité idéale intéressée seule à la gestion du patrimoine, 

- de telle sorte que les membres pris isolément n’en sont nulle- 

ment propriétaires : c’est la personne juridique romaine, l'uni- 

versilas personarum, et souvent on la nomme de. préférence 

corporation. À cette espèce appartiennent les fondations chari- 

tables, les cloîtres, les universités, plusieurs sortes de confré- 

ries et de ligues, et en général les corporations dans lesquelles 

les membres isolés ne sont traités pour ainsi dire qu’en passa- 

gers et n’ont qu’un droit temporaire d’usufruit. IL suit de là 

nécessairement qu'à l'instant où la personne juridique en ques- 

tion cesse d'exister, son patrimoine n’est pas dévolu aux indi- 

vidus qui en sont alors membres, mais passe à l'Etat comme 

un bien sans maître... © …. : : ° 

2o Dans la seconde espèce que présente la personne juri- 

dique les membres qui la composent sont tous, en leur 

propre nom, intéressés à la gestion du patrimoine, qui se 

divise, par suite, ‘entre eux selon les règles de la copro-
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priété. Ce sont là les sociétés ordinaires que plusieurs ro- 
_manistes ne veulent pas admettre comme personnes: juri- 

diques, mais qui, dans la pratique et dans -les codes mo- 

dernes, sont avec raison appelées de ce nom. A cette espèce 
appartiennent les trois formes de société commerciale ou 
industrielle, la société en nom collectif, en commandite, et par 

actions ou anonyme, plusieurs compägnies d'assurances et de 

nombreuses associations de particuliers en vue de buts licites, 
Lors de la dissolution de la société, le fond social est divisé 

entre les membres qui en font alors partie. - . : 

3° La personne juridique .est de la troisième espèce, quand, 
prise elle-même dans son unité idéale, elle est intéressée 
pour son propre compte. particulier, à la gestion du pa- 

- trimoine en même temps que les membres pris isolément 

Je sont à des degrés différents. Les règles applicables au 
patrimoine se tirent alors de la communauté. telle que la 
comprenaient les Germains (Voyez $ 25). Cette sorte de 

“personnes ‘ juridiques est appelée de préférence commu- 
nautés (1) par plusieurs. Mais les opinions .sont encore très 

divergentes soit sur ce qu'il faut entendre par là, soit sur la 

dénomination elle-même, le sens dont nous parlons étant au 

fond rejeté par de nombreux auteurs, qui n’admettent que les 

idées opposées de l’universitas .et de la communio telles qu’elles 

__se présentaient à Rome, soit qu’elle se formassent par le contrat 

societas ou par un fait purement fortuit ou involontaire. Ge : 

que nous appelons confrérie se présente comme le vrai lien 

d’union organique des deux institutions opposées de l’universi- 

tas et de la communio. En règle générale, la communauté a cela 

de commun avec une universitas qu’elle a comme cette der- 

_nière un caractère de plus grande permanence et stabilité; et 

quoique elle comporte, ‘à l'instar de la communio, la faculté 

juridique, pour les membres pris. individuellement, de faire 

valoir chacun par leur part ses droits sur le ‘patrimoine, cette 

faculté n’en est pas moins en règle générale, dans son exercice, 
' 

(1) L'idée de la communanté du droit allemand ést admise par Beseler, 

Bluntschli, Scheuler, Weiske et autres, rejetée par Thül , Gerber, Walter 

ét autres, ‘ ‘ .
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répartie non suivant le nombre, mais suivant la qualité des 

membres, ainsi qu’il arrive pour la propriété démembrée (Voir 

$ 25). Cette association se retrouve dans la société des époux et 

de la famiile, dans la commune, le canton, dans les syndicats, 

dans plusieurs corporations et métiers. Il est conforme à la na- 

ture des choses que lors de la dissolution d’une semblable asso- | 

ciaiion prise dans son unité chacun des membres auxquels le 

patrimoine est dévolu dans une proportion déterminée ou à 

déterminer fasse valoir ses droits. 

III. Les principes du droit. 

Par cela même que la personne juridique relève. encore 

moins que la personne individuelle du pur droit privé, le côté 

par où elle touche au droit public dans ses rapports avec l'Etat 

n’en ressort que davantage dans toute son importance, et mé- 

rite une plus sérieuse attention. Il faut ici poser comme prin- 

cipe général que l'Etat, tout en ne devant pas être considéré 

comme le fondement et la cause (causa efficiens) de la personne 

juridique, n’en doit pas moins influer sur la formation première 

de celle-ci, sur la manière dont elle se constitue et administre, 

et souvent sur la manière dont elle prend fin. 

Les rapports de droit de la personne juridique -sont réglés 

par les conditions qui se réfèrent aux rapports de sa vie. 

Les conditions de la formation ou de la constitution de la 

personne juridique varient suivant la civilisation d’un peuple 

“et ne doivent pas être établies indistinctement pour toutes les 

espèces particulière des personnes juridiques. Au moyen âge, il 

se forma, grâce à la faiblesse du pouvoir politique et à la forte 

impulsion vers l'association, plusieurs personnes juridiques de 

chaque espèce sans l'intervention et sans l'approbation du pou- 

voir de l'Etat. Mais dans les temps modernes, la position de. 
ce pouvoir. s’est modifiée ct son autorité justement accrue, à 

mesure que s’étendirent ses devoirs de protection et d’inter- 
vention et que prévalut la publicité qui finit par envahir tout 

le domaine de la vie sociale. C’est bien le moins alors d'exiger, 

pour reconnaître l'existence d’une personne juridique, que. 
l'Etat prenne connaissance de son organisation et que cette 

connaissance lui parvienne par des annonces et par Ja-produc- 
tion des statuts devant une autorité publique. Cette autorité
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est implicitement appelée, dans le cas où elle jugerait le but ou 

les moyens contraires aux lois de l'Etat, à empêcher qu'une 
semblable personne juridique achève de se constituer et puisse 

centrer en exercice. L'Etat peut ct doit se contenter d’une sem- 

blable garantie en ce qui concerne la plupart des personnes 

juridiques poursuivant des buts de pure humanité, religieux, 

littéraires ct qui ne créent aucun lien social obligatoire. D'au- 

tres -garanties, au contraire, sont demandées à l'égard des 

personnes juridiques dont le but se trouve étroitement lié avec 

les intérêts économiques nationaux, avec d'autant plus de 

raison que le principe naturel de la responsabilité et garantie 

‘à raison de la gestion se trouve ici restreint le plus souvent, 

comme on le voit dans les sociétés par action et dans les com- 

mandites. Il en doit être de même pour celles qui présentent 

‘ des institutions permanentes se rattachant à la vie publique et 

sociale, telles que les fondations, les corporations, les ordres 

religieux : dans tous ces cas l'approbation préalable de l'Etat 

est indispensable. Elle ne doit pas toutefois être accordée arbi- 

trairement, mais en conformité des lois générales auxquelles est 

soumis le droit de réunion et après examen des statuts et de 

toutes les règles et conditions. °- . ‘ 

Pour apprécier les relations de la personne juridique avec 

l'intérêt général, l'Etat a le droit de suprême contrôle, lequel 

peut ètre exercé différemment suivant les circonstances ct par. 

des commissaires spéciaux. Cette surveillance est surtout né- 

cessaire pour toutes les sociétés industrielles qui intéressent 

l'économie nationale. Ce serait avant tout aux chambres de 

commerce et d'industrie que devrait être confié le soin de sur- 

veiller la-gestion des fonds de ces sociétés, d'exiger un compte 

rendu annuel présentant la véritable situation de celles-ci, etc. 

La surveillance supérieure appartiendrait toutefois au gouver- 

nement de l'Etat. | ‘ : ‘ 

L'Etat a aussi le droit de dissoudre, en suivant les règles 

prescrites par sa constitution, les personnes juridiques dont le 

-but serait reconnu contraire au bien public ou ne serait plus 

susceptible d'être aticint par elles dans tel ou tel lieu qui aurait 

été fixé pour leur établissement. Pour les corporations reli- 

gicuses, ilest ici naturel qu'il y ait entente avec 1 autorité supé-
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rieure ecclésiastique. Du reste, il est toujours d’une sage politi- 

que et conforme au droit que le patrimoine d’une corporation 

supprimée serve à l'obtention de buts autant que possible sem- 

blables à ceux qu’elle poursuivait (4). 

‘IV. Les rapports respectifs des membres sont réglés principa- 

lement par le but, ensuite par le genre de communauté de pa- 

trimoine et généralement par les statuts à observer avant tout. 

À défaut de ceux-ci, ou pour y suppléer, on peut tirer les règles 

à suivre du caractère propre de la personne juridique. Lorsqu'il : 

s’agit d'approuver les statuts, ceux surtout des sociétés indus- 

trielles, l’autorité publique doit avant tout veiller à ce qu’une 

oligarchie de fondateurs, ne compromette pas les intérêts de la 

grande majorité par d’injustes stipulations, par des avantages 

.exorbitants assurés aux fondateurs, par des conditions qui com- 
. pliquent la gestion de la société, telles qu’un trop grand nombre 

d'actions, etc. Du reste, le droit et l'humanité sont d'accord 

pour demander que dans les règlements intérieurs d'une société 

quelconque il soit pleinement satisfait aux devoirs que prescri- 

vent à la fois la morale et le droit positif, par l'établissement 

de caisses de pensions pour assister les veuves et les orphe- 
lins, ainsi que les membres de la société sur lesquels retombe 

la-charge du travail proprement dit. 

Les droits et devoirs de la personne juridique peuvent s'exer- 

cer ct s’accomplir par des représentants. Par leur intermé- 
diaire, elle peut, dans certains cas, acquérir la possession , la 

propriété, des droits récis ou personnels, notamment au cas de 
dispositions testamentaires faites en sa faveur. 

$ 21. — Transition au droit d'économie privée ou au droit réel. 

Le droit personnel a été reconnu comme un droit général, 

parce qu’il constitue la base de tout droit privé et public aussi 

bien que de tous les droits privés spéciaux, Comme il a été déjà 

démontré, on ne doit pas limiter purement le droit privé au droit 
de propriété. Ce dernier, en cffet, n’est qu'une branche du droit 

(1) Le droit territorial prussien (IL. 6, 8 163) prescrit que l'Etat doit veiller 
à ce que l'intention du fondateur soit remplie aussi fidèlement que possible.
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privé, tout en oxerçant dans notre société une prépondérance 

marquée. 11 y a encore d’autres branches du droit privé déter- 

minées par des buts et rapports supérieurs de la vie, telles que 

le droit privé de religion, le droit privé de la morale, le droit 

privé de l'éducation, de la science et de, l’art. Ces branches 

sont sans doute peu avancées : leur étude peut, par suite, prêter 

à moins de développements que celle du droit de propriété, qui 

doit être présentée dans toute son étendue, et comporte une 

analyse rigoureuse des intérêts en présence. Elles sont, en règle 

générale, coordonnées de manière à s’harmoniser :avec la partie 

du droit publie correspondante. Mais leur importance sc mani- 

feste d’une manière prépondérante en ce qu'elles impriment aux 

rapports de la vie le caractère d’élévation de l’ordre intellectuel 

et moral. Le droit de propriété lui-même n’est qu'une partie du. 

droit d'économie privé, lequel forme un”tout se divisant_en 

droit privé de la production, de la circulation et de la -con- 

sommation. Ainsi, le droit de propriété ordinaire, lequel se di- 

vise en droit réel et droit des obligations, ne fait que présenter 

les principes généraux : il explique, dans la première branche, 

les principales sortes de droits réels, les modes de leur acqui- 

sition et de leur perte, et dans la seconde expose le droit géné- 

ral du commerce, mais exclusivement dans la sphère de la vie 

privée, tandis que le droit de la consommation qui dans cette 

. sphère privée repose à peu près entièrement sur la liberté n’a 

reçu aucun perfectionnement propre. Mais, de même que la 

science économique développe, outre les principes généraux , 

les rapports économiques des branches particulières de‘la pro- 

duction (de la production des matières premières CL des arts et 

métiers), ainsi que ceux des branches diverses de commerce, de 

même aussi il y a un droit spécial de la production des matières 

premières (agriculture, défrichement), des arts ct métiers, ainsi 

que des principales branches du commerce, et ce droit doit se 

dérouler en droits privés spéciaux, qui ne sont que des branches 

. du droit privé compétant à certaines classes économiques. Il 

faut donc distinguer le droit général d'avec Îles droits spéciaux 

dans cette partie du droit de l'économie privée. Dans le droit 

général qui régit les transactions ‘et obligations il faut avoir 

soin de mettre à part les obligations qui ne portent pas Sur
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des biens récls.ou sur la valeur de ces mêmes biens. Ainsi, 
quoique dans d’autres sphères se présentent tour à tour des 
formes semblables ou analogues à celles des transactions, par 
exemple la forme générale du contrat, ces formes n’en re- 
goivent pas moins up autre caractère juridique par suite de la 
différence de leur contenu, qui ne se rapporte pas seulement au 
droit de propriété. En outre le droit de société doit être abso- 
lument séparé du droit réel privé, parce que dans toute société 
ce sont surtout des intérêts à la fois publics et moraux qu'il y 
a lieu de défendre et de régler en droit (t). : 

SECONDE SUBDIVISION. . 

DU DROIT D'ÉCONOMIE PRIVÉE (prorr RÉEL). 

PREMIÈRE PARTIE. 

LE DROIT GÉNÉRAL DES BIENS RÉELS (DROIT RÉEL, DROIT SUR LES 
CHOSES.) - 

4 22. — Introduction Préliminaire ; détermination des bases. 

NOTION ET CARACTÈRE. — ESPÈCES. 

4. Préliminaire. — Le droit. réel, comme droit des biens réels, 
a sa première base dans la science économique, qui se divise elle- 
même, à son tour, en économie privée et économie nationale, 
quoique, en règle générale, elle soit désignée uniquement sous 
ce dernier nom. Tandis que la science économique analyse les 

. rapports réels eux-mêmes et l'activité qui s’y applique, le droit 
d'économie enseigne la manière dont cette activité doit se ré- 
gler du point de vuc formel ou rationnel eu égard aux éléments 
principaux du droit, à la personne prise comme sujet, à l'objet 

(1) De cette intime liaison du droit privé ordinaire de propriété avec la 
théorie économique s’induit la nécessité, pour de bonnes études, que l'éco- 
nomie nationale soit enseignée tout au moins simultanément avec le droit 
privé positif.



— 291 — 

et au genre de but. L'union intime entre la science économique 
._ctle droit économique se montre avant tout en ce qu’il doit tou- 

jours être tenu compte des rapports réels dans le règlement 
juridique formel. Il en résulte aussi qu’à l'instar de l’économie 

privée, qu’il convient de relier à l'économie nationale pour 

qu’elle en reçoive ses inspirations et sa règle, le droit privé des 
biens réels doit, d’après le même principe, être mis plus en rap- 
port avec l'intérêt public; ce qui n'empêche pas de continuer à 

assurer la prépondérance, dans le droit privé, à la libre déter- 

mination de la volonté. ° oo | 

- 2. Le droit réel trouve sa base dans la nature de l’homme et 

de la personnalité humaine. L'homme, quoique par la person- 

nalité et le but, se suffisant à lui-même à raison d’un principe 

divin ct absolu inhérent à sa nature, n’en est pas moins en 

même temps, par son caractère fini, un être conditionné et 

dépendant. Par suite de sa constitution physique, il a des be- 

soins sensibles aussi bien que rationnels, auxquels il est tenu 

de satisfaire par les choses de l'ordre physique , lesquelles ne 

forment pas des buts par elles-mêmes ,: mais sont destinées à 

” suppléer à ce qui lui manque pour le développement de ses fa- 

cultés. Toutefois, l’homme ne peut mettre les choses en rapport 

immédiat avec lui qu’en les soumettant à son propre pouvoir 

ou à la facilité qu’il a d'agir sur elles. Ce pur rapport de puis- 

sance ou de maîtrise est de sa nature, à vrai dire, matériel, 

et reste étranger à l’ordre juridique et moral. Mais de même 

que la morale prescrit à chacun de mettre ce rapport en har- 

monie avec les devoirs. moraux qui l’obligent envers lui-même 

(modération) et envers les autres (bienfaisance), de même aussi 

ce rapport doit être réglé par le droit. Ce règlement juri- 

dique s'effectue par l'établissement des conditions sous les- 

quelles une personne peut acquérir, posséder, employer ct 

aliéncr des choses de l’ordre physique en vue des buts inhé- 

rents à sa nature raisonnable et morale, buts pour lesquels la 

liberté de choix lui est assuréc avant tout dans Je droit privé. 

Le droit réel est donc l’ensemble des règles , rapports et insti- 

tutions juridiques se référant au ràpport immédiat d’une per- 

sonne avec une chose qu’elle fait tourner à son profit d'unc 

” manière absolue et à l'exclusion d’autres personnes. :
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3. Le caractère du droit sur les choses, droit qu’on appelle 

ordinairement réel, dépend de la nature immédiate du rapport. 
Il suit de là qu'en règle générale un droit réel peut valoir vis- 
à-vis de tous, ce qui donne naissance À une in rem actio vindi- 
calio, à l’action réelle proprement dite. Seulement, dans cer- 
tains cas, cette revendication du droit vis-à-vis de tous est 
soumise à certaines restrictions. On distingue , par suite, les 
droits réels absolus et ceux qui ne sont susceptibles d'être 
Poursuivis que contre une personne déterminée (4). Le droit 
romain pose indistinctement comme règle, sauf quelques excep- 
tions, le principe de la faculté de poursuite absolue, Le droit 
allemand a, .au contraire, su mieux discerner la nature’ des 
rapports ::il établit, pour les immeubles , la condition de pu- 
blicité du transport du droit réel ; Cn exigeant l'intervention de 
la justice, et admet, pour les meubles ; le principe : Afain doit 
défendre main (2). Par ce qui vient d'être dit, on s'explique 
que la définition ordinaire, . d’après laquelle tout droit réel 
peut être exercé contre tout le monde ; Soit insuffisante. Il ya, 
en effet, d’un côté, des droits susceptibles d’être poursuivis 
Contre tous, sans étre réels, tels que les droits afférents à l’état 
civil; de l’autre, tout droit réel ne comporte pas indistincte- 
ment une poursuite absolue. La définition ordinaire est donc 
déduite d’un effet qui n’est pas toujours attaché au droit réel. 

4. Les principales espèces des droits réels se ramènent natu- 
rellement et en bonne logique à deux catégories : à la propriété 
et aux droits réels qui la restreignent ct compètent à autrui. 
sur elle.(jura in re aliena). On ne saurait imaginer une autre 

“catégorie entre les deux. Mais on peut se demander combien on 
peut distinguer d'espèces dans la propriété et dans les droits 
récls qui la restreignent. Pour le droit romain > ilest bien re- 
‘connu qu'il ne distingue: que trois espèces de propriété : la 
propriété individuelle , la propriété de la personne juridique ct 
la copropriété; ct parmi les droits réels spéciaux sur la chose 

(1) Voir, à ce sujet, l'opinion, judicieuse d'Unger, ouvrage déjà cité, - p. 518 et suiv, 7 ‘ ee . 
(2) L'auteur explique la signification de cet adage dans son Histoire gé- nérale du droit (V. vol, II de notre traduction, ? section; droit privé alle- mand), et en limite en méme temps l'application. :
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d'autrui, il n’admet que les servitudes, l’'emphytéose , le droit 

de superficie et le droit de gage, en y ajoutant, suivant Îles 

Institutes, le droit de succession, parce qu’il comporte une 

_actio in rem tendant à la délivrance de tout le patrimoine. Dans 

le droit allemand, on a admis autrefois , en outre des espèces 

reconnues à Rome, la propriété divisée et la propriété collec- 

tive. Ces deux dernières sont aujourd’hui rejetées par quelques 

germanistes, mais à tort, comme nous allons le voir. Parmi les : 

droits réels spéciaux, on range aussi, d’après le droit allemand, 

les charges réelles. On peut toutefois imaginer encore des droits 

réels d’une autre nature sur la choses d'autrui, et les codes 

modernes en présentent plusieurs exemples. Ainsi, dans la lé- 

gislation prussienne territoriale, Le droit du fermier est mis très 

justement au nombre des droits réels. Il en est de même dans la 

législation autrichienne des droits afférents à la personne civile et 

de plusieurs autres qui , comportant l'inscription sur les regis- 

tres publics, présentent un caractère réel. Tous les droits spé- 

ciaux réels ; d’un autre côté, peuvent se diviser en deux caté- 

gories générales : les droits de jouissance ct les droits de garantie - 

formelle (hypothèque et gage). 

‘CHAPITRE PREMIER. 

LA PROPRIÉTÉ ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ (1). 

$ 23. — La propriété ; fondement logique, exlension ; conception 

| _et limitation de la propriété. 

© 4. Principes de la philosophie du droit. — L'essence de la pro- 

priété doit être déterminée suivant son but. Ce dernier est de. 

deux sortes : général et spécial. Le caractère général de la pro- 

priété, comme celui de tout droit -réel, c’est de satisfaire aux 

(1) À cet égard, voyez les développements que j'ai donnés dans ma Phi- 

losophie du droit, p. 437-529, et Rôder, Esquisse du droit naturel, p. 198. 

289, Rapprochez aussi Gesterding, La théorie de la propriété, 1817; Pütter 

(Karl-Theodor), La théorie de la propriété d'après le droit allemand compa- 

rée avec les principes généraux du droit romain, 1831.
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besoins de l’étre sensible, et, par suite, à ceux de l’être intcl- 
ligent: À ces besoins généraux ct uniformes, il pouvait être ré- 
pondu par la communauté ‘de la propriété et de son usage. 
Mais chaque homme a une individualité distincte et ne se con- . 
fond pas purement avec ses semblables. En vertu d’une force 

_ divine qui lui est inhérente et qui l’élève à la conscience de 
lui-même ct à la liberté , il constitue une personne appelée à se 
poser à elle-même ses propres buts ct à choisir les moyens y 
afférents. Comme être indépendant dans son individualité ; il 
doit conserver son autonomie dans le domaine matériel des 
choses et se réserver la faculté de libre disposition. De cette 
indépendance assurée au moi découle le droit de propriété ab- 
solue et exclusive. Ce droit, qui n’est au fond que le reflet de 
la personnalité dans le domaine des êtres matériels , révèle 
également , au sein de l'inégalité, les différences de l'individua- 

‘lité. La propriété est done en harmonie et se relie étroitement 
avec la personnalité, de telle sorte que toutes les théories phi- 
losophiques qui la détruisent, qu’elles soient panthéistes, ma- 
térialistes ou sensualistes, rejettent par cela même, dans la 
pratique, le fondement naturel de la propriété. Le but de la 
vie personnelle doit, par suite, se traduire visiblement dans la 
propriété. La personne est ct demeure un membre de l’huma- 
nité, quoique conservant son indépendance relative. Le but de 
la personne individuelle ne saurait donc étre détaché du but 
général de l'humanité. C’est donc dans la propriété , ou plutôt 
dans les biens qu’elle comporte, que la personne doit chercher 
Sa propre satisfaction, sans oublier tontefois de se conformer 
aux devoirs et préceptes généraux de l'humanité. C’est dans la 
propriété et par elle que chacun doit donc réaliser sa vocation 
humaine particulière , accomplir ses devoirs moraux de bien- 
faisance et d'assistance , tout en ayant égard, pour l'exercice de 
ses droits de propriété, à l'intérêt général dans la mesure proes- 
crite par la morale et par le droit public, appelé à veiller à ce 
que cet intérêt reçoive une pleine satisfaction. 

2. Limites inhérentes à la propriété envisagée dans sa notion 
Bénérale (1). — On considère en général comme propriété tout 

(1) Krause, Esquisse de la Philosophie du droit, p. 10%, a pris dans un
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droit existant au profit d'une personne sur une chose soumise 
directement ou indirectement à sa puissance. Le rapport de pro- 
priété consisterait donc en principe dans tout rapport immédiat 
de puissance d’une personne sur une chose, et on pourrait 

comprendre dans ce rapport les droits particuliers portant du 
moins directement sur la propriété immobilière , tels que no- 
tamment les servitudes. De même qu’il était question, dans le 
droit romain, d’un dominium et du dominus servitutis ususfruc- 

tus, etc., de même aussi dans le droit allemand et d’une ma- 

nière encore plus prononcée, la propriété était conçue et prise 

dans le sens large que ces locutions supposent (1). Que dis-je, 

c'est dans ce sens que l’idée de propriété est étendu en principe 

aux rapports médiats de puissance sur tout objet de droit, et 

qu'elle se trouve assimilée à l'idée de pouvoir , de telle sorte 

qu’on est allé jusqu’à admettre une propriété des droits de 

. créance. Cette manière de voir trouve d’ailleurs un point d’ap- 

pui dans le droit allemand. Elle est demeurée dans le langage 

_ propre aux transactions et a passé dans plusieurs codes moder-: 

nes (droit territorial prussien , code général autrichien, $ 353). 

Mais s’il importe de ramener à une unité supérieure le droit . 

réel immédiat et le droit personnel (médiat, se référant aux 

choses), cette unité est toutefois on ne peut plus heureusement. 

traduite par l’idée de pouvoir dans laquelle rentre la propriété 

. sens plus étendu l'idée de propriété, et, du point de vue de la philosophie 

du droit, l’a appliquée au droit universel compétant à une personne. Pütter 

(ouvrage déjà cité) met en relief cinq différents sens attachés à la pro- 

prièté, qui signifie : de le droit universel d’un homme (universum jus per- 

sonæ) : 2° tous les droits civils ; 3° l'ensemble du patrimoine ; 4 plus spé- 

cialement tous les droits et toutes les choses qu'un homme est susceptible 

de s'approprier; 5° la propriété des choses ou simplement la propriété. 

{ti} L'influence des idées du droit germanique se montre aussi certaine- 

ment dans la signification étendue que les glossateurs donnent an droit de 

propriété. C'est ainsi que Bartole commence par définir (L. 17, 2 1, D., 412) 

le dominium dans le sens le plus étendu : Pro omni jure incorporali, ul. 

habco dominium obligationis ususfructus. IL en restreint ensuite le sens par 

cette définition : Jus de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibealur. 

Voyez Bôücking, Pandectes du droit prité romain, 2 vols, p- 3. Sur les prin- 

cipes de l'ancien droit civil, voyez Glück, Explication des Pandectes, 

part. 8,1, p. 26-46.
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des biens réels (1) : par suite l’on a aussi distingué avec raison 
les droits réels spéciaux d'avec la propriété elle-même. 

8. Notion de la propriété du point de vue du droit positif, — 
Une semblable notion n'a pas été jusqu’à présent développée et 
précisée d’après une logique rigoureuse, Pour l’asseoir sur une 
base solide, on a fait usage de deux méthodes différentes. La 
plus ancienne déterminait la notion de la propriété en énumé- 
rant les pouvoirs principaux qu’elle comporte, tels que le droit 
de disposition, d'usage, s'exerçant sur une chose à l'exclusion 
de tout tiers. or ci ee 

Mais ces pouvoirs se rencontrent sous un rapport encore plus 
marqué dans l’usufruit. La propriété, toutefois, ne doit pas se 
déterminer exclusivement du point de vue du sujet-et de ses 
facultés, mais aussi du point de vue de l’objet et par le rapport 
du sujet avec l’objet. La seconde et nouvelle méthode détermine 

‘la propriété par le concept de puissance ou maîtrise de la vo- 
lonté, concept emprunté au droit romain et même identifié avec 
le droit lui-même. La manière de formuler le concept présente. 
quelques variations qui ont sans doute quelque importance; 
mais elles ne changent pas la nature des choses. Ainsi quel- 
ques-uns croient que la propriété est la puissance juridique 
parfaite ou pleine et entière (2) d’une personne sur une chose 
corporelle, tout-en reconnaissant que séparer les pouvoirs con- 
tenus dans l'idée de propriété (3) se peut néanmoins sans porter 

: (1) C'est toutefois un point sur lequel, après mûre réflexion, je ne me 
hasarde pas à me prononcer d'une manière absolue. L'expression de pouvoir, 
prise dans un sens limité, qui, en tout cas, heurte l’opinion et les habitudes 
de la langue des affaires, me paraît jusqu'ici uniquement justifiée par les 
principes prédominants de la conformité au but. ° 

(2) L'addition de juridique, admise par plusieurs, tels que Puchta, Pan- 
dectes, 8 14%, ct Arndts, Pandectes, $ 130, est rejetée par d’autres , tels que 
Gerber, par exemple, Le droit prité romain, $ 76. Elle est cependant abso- 
lument indispensable , ce mot juridique étant, avant tout, destiné à faire 
‘distinguer la propriété d'avec la possession. La nécessité de l'addition fait ressortir, en même temps, que la puissance de la volonté n'emporte pas déjà Par elle-même l'idée du droit, Ce dernier donne la puissance, mais non la puissance le droit, 

(3) Puchta, ouvrage déjà cité, 8 145. Voycz aussi Arndts, ouvrage déjà | cité, p. 130. 
‘ °
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atteinte à celle-ci et en admettant par suite les droits réels spé- 
ciaux. Abstraction faite de ce que cette conception se démontre 

par elle-même fausse au fond et même illogique, elle conduirait 

tout au moins à cette conséquence que le droit de propriété ces- 

serait non seulement avec tous les pouvoirs y attachés, mais, 

même au fond, avec tous les pouvoirs essentiels. On a combattu 
avec raison une semblable opinion (1) et fait observer, partant 

d'un point de vue analogue, qu’à supposer une propriété grevée 
d’usufruit, qui soit ensuite affectée en gage ou devienne liti- 

gieuse, tous les pouvoirs y attachés à proprement parier s'éva- | 
nouissent sans que la propriété s’éteigne. Sans doute, on n’a 

pas ici fait une distinction suffisante entre les pouvoirs en eux- 
mêmes et leur exercice, entre la faculté permanente et l’impos- 

” sibilité temporaire de l’exercer : mais il ne s’ensuit pas moins de 

là que le rapport juridique dont s’agit ne saurait être ramené à 

un total d'éléments déterminé par une pure addition numéri- 
que. Au lieu de ce total, quelques-uns ont fait ressortir (2) le 

caractère indépendant ou absolu de la puissance exercée et évité 

par là les erreurs capitales; mais même un semblable moment 
peut manquer sans que la propriété s’évanouisse. Vu l'impossi- 

bilité d'arriver ainsi, par la détermination de la puissance, à 

trouver le caractère distinctif de la propriété, on est allé le 

chercher dans la faculté juridique d’exercer tous les ‘pouvoirs 

imaginables sur une chose corporelle (3) ou dans la nature in- 

“définie de la puissance et la possibilité, par suite, d’en élargir à 

son gré les limites (4). Il peut y avoir quelque chose de juste 

” dans cette manière de voir : c’est que la propriété ne disparaît 

pas par cela seul que l'exercice de certains pouvoirs est conféré 

à d’autres que le propriétaire, mais qu’elle comporte une va- 

riété indéfinie de déterminations. Mais on n’a pas encore abordé 

la vraie difficulté. L'idée de la propriété ne peut être logique- 

(1) Bücking, Pandectes.du droit privé romain, vol. II, p. 3. 

(2) Walter, Histoire du droit romain, 2e édit., vol. 11, p. 167. 

(3) Voyez, dans le même sens, de Vangerow, Manuel des leçons du droit 

privé, 1848, vol. I. . . de 

(1) Voyez, dans le même sens, Bôücking, Pandectes du droit privé romain, 

à l'endroit déjà cité. Unger a adopté cette manière de voir (p. 524), mais 

sans nommer ici Bücking. °
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ment obtenue qu’en la tirant de l’idée de l’être ou de l’essence, 

ou, comme on disait auparavant, de la substance d’une chose 

et de son but propre. A la faveur de l’idée d’essence ou de sub- 

stance (4) qui a servi souvent dans le passé de base à une théo- 

rie plus philosophique {2), la propriété s'appuie sur le principe 

(1) L'esprit moderne, obéissant à une tendance fausse et très répandue, a 

réduit, dans presque toutes les sciences, à l’idée de substance, la perma- 

nence de l'essence à travers la succession des phénomènes, aux accidents, 

aux modalités, aux pures qualités et quantités. Ceci a conduit, dans les 

- sciences naturelles , à la monstrucuse théorie des atomes et de la transfor- 

mation indéfinie de la matière; dans la psychologie, à la négation de l'es- 

sence de l'âme. La science moderne du droit (pour les romanistes surtout) 

a réduit toutes les distinctions juridiques reposant sur l'essence et les qua- 

Jités essentielles à de pures déterminations logiques. Du reste, ce n'est 

- qu'avec peine que j'ai pu moi-même m’affranchir de cette manière de voir, 

devenue, dans la science, générale, et qui a passé dans le droit commun. Il 

à fallu, pour cela, que je finisse par reconnaître qu'’il.ne peut être remédié 

aux vices et à l'insuffisance de toutes les théories qui ont cours sur la pro- 

priété que par le retour à l'ancienne conception, conforme aux principes 

de la philosophie juridique et qui, sur le point essentiel dont s'agit, est 

pleine de justesse, conception qui a été admise dans les deux codes mo- 

dernes. | cu ’ 
{2} À cette conception philosophique se rattache la définition du code 

général autrichien (? 354), formulée en ces termes : « Considérée comme 

droit, la propriété est la faculté de disposer à son gré, et à l'exclusion de 

toute autre personne, de la substance et des utilités d'une chose. » Et, hla 

lumière de cetie défimition, sont aussi clairement conçues et formulées 

(8 357) les notions si combattues par les romanistes de la propriété pleine 

ou non démembrée, ct de la propriété non pleine ou démembrée. En même - 
temps, nous devons ici repousser le reproche que l’on fait aux rédacteurs 

du code autrichien de manquer de logique. Unger prétend, en effet, trou- 
. ver une contradiction absolue (p. 526) entre le 2 353, qui donne le nom de 
propriété à tout ce qui appartient à une personne , à l’ensemble des objets 
corporels ou incorporels composant son patrimoine, et entre le $ 354, qui, 
en employant le mot substance, restreint de nouveau la propriété aux cho- 
ses corporelles (7) ; mais les rédacteurs du code n'étaient pas dépourvus de 
toute philosophie au point d'ignorer que, dans toutes les sciences, la sub- 
stance signifie l'étre permanent d’une chose; par suite, le mot substance 
s'applique aussi à l'exercice continu de droits permanents, et c'est dans ce 
sens qu'il a été employé dans le code. Le droit territorial prussien, qu'Unger 
aurait peu approfondi, dit aussi d’une manière encore plus prononcée : 
« On appelle ;propriétaire celui qui est autorisé à disposer de la substance 
d’une chose ou d’un droit, à l'exclusion d'autres personnes’ en vertu de sa
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de la durée et de la permanence des utilités possibles dans leur 
indéfinie plénitude, et l’idée du but sert particulièrement à faci- 
liter la distinction des différentes espèces de la propriété. Exa- 

‘ mine-t-on avant tout, du point de vue de l’idée-de l'existence, 
l'élément matériel ‘de la propriété en ce sens qu’on le prenne 

comme essence permanente et formant un tout en lui- même, on 

est aussitôt conduit à admettre une série indéterminée d’appli- 

cations ou d’utilités inhérentes à cette essence et dont aucune ne 
l’épuise, si la nature du but ou de l'emploi n implique pas.sa des- 

truction : dans cette hypothèse, il est plutôt vrai de dire que le 

fond de l’essence demeure et peut par suite recevoir d’autres ap- 

plications. L'usage cesse-t-il, rien ne périt de.la chose même, 
qui rentre dans la sphère des utilités. Envisage-t-on la chose 
comme substance, là propriété de cette chose présente un côté 

identique à celui de la personne elle-même. Celle-ci, en'effet, 

en tant qu'être simple, âme {substance}! implique dans l'unité 

permanente de ses facultés, toujours actives , une série infinie 
“d'applications différentes, et par suite trouve dans l'essence 
(substance) de la chose le domaine répondant à son activité 

libre” permanente. Dans la propriété, d’un autre côté, il faut 

surtout ne pas perdre de vue le but de la chose. L’idée de but, 

comme nous l'avons souvent exposé, a été encore plus négligée 

dans :la science du droit que l’idée de substance ; et toutefois, : 

sans la première, aucune institution: juridique, aucun rapport 

important ne sauraient se concevoir. Le but exprime la déter- 

mination de la chose eu égard à la destination qu’elle peut avoir; 
nn ne 

“et par cotte détermination se trouve fixée en même temps une 

limite idéale ; au maintien de laquelle doivent veiller la loi mo- 

rale aussi bien que le droit. En ce qui touche le concept de pro- 

priété, le but de la chose présente de l'importance sous un dou- 

ble point de vue : d’un côté, la propriété est limitée avec le but 

de la chose elle-même , tel qu’il résulte des nécessités de la vie 

pratique ; c’est ainsi que l’idée de terre arable se trouve déter- 

minée par | la culture ; le cultivateur peut donc ne revendiquer 
s 

puissance propre par lui-même ou par un tiers. » Qu'il soit préférablé de 

voir üne telle extension de l’idée de la propriété évitée dans le droit posi- 

tif, c'est une opinion que je partage également. . 

28
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légitimement comme sa propriété que le fonds de terre, le sol à 

: proprement parler, ce qui lui est nécessaire pour une bonne 
exploitation agricole; mais il n’est pas propriétaire de tout ce 

qui est sous la surfacé du sol. Par suite, sur ce même fonds, il 

peut se faire qu’un autre que lui soit propriétaire de’ mines et 
carrières. D'un autre côté, une chose comporte diverses utilités 

qui, au cas où elles assurent la satisfaction des besoins de di- 
verées personnes, donnent naissance à un partage entre celles-ci 

de la propriété dit qualitatif (voyez :$ 24), par opposition au 

partage numérique ou de quantité que comporte la pure copro- 
priété. N'est-il question que de certaines utilités à retirer de la 

chose sans comprendre en même temps la substance, on se 
trouve dès lors en présence des droits réels spéciaux. 

La propriété peut donc être définie en ces termes : le pouvoir 

érigé en droit d’une personne sur la substance d’une chose ma- 

térielle, cMégard- rà l’usage qui peut en être fait pour des buts 

inhérents à l'être raisonnable et physique. Un semblable rapport 

juridique de la personne avec la chose se révèle sous deux modes 
différents : l’un plutôt extrinsèque et formel, qui consiste dans 
la faculté de disposer de la chose; l’autre plutôt intrinsèque et 

matériel, résultant de l'usage ou de l'utilité qu’on peut en reti- : 

rer. Ainsi toute propriété implique deux pouvoirs sur la subs- 
tance qui concourent activement : le pouvoir de disposer et 
celui -d’user. Supprimez l'un ou l’autre, il n’y à plus de pro- 
priété. Ils forment l’idée-mère, le contenu de la: pr opriété, qui 

doit être bien distingué de l’objet, de’ la chose. Ces pouvoirs 

comportent sans doute des différences dans leur exercice, et 

peuvent étre limités, non en eux-mêmes, mais dans ce même 
exercice; toutefois on ne saurait en: détacher aucun de la pro- 
priété sans qu'en même temps celle-ci s'évanouisse. À cet exer- 
cice des pouvoirs inhérents à la propriété se réfèrent les droits 
réels spéciaux que ‘nous devons maintenant étudier de plus 
près. ‘ ‘ 

4. Les droits réels spéciaux sur une chose qui se trouve en 
la propriété d'autrui ont été presque entièrement méconnus par 
la science juridique moderne. Ici se manifeste surtout le défaut. 
de conception philosophique plus profonde du droit, défaut qui 
fait confondre le droit avec l'exercice ou la limitation, en d’au-
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tres termes, les pouvoirs essentiels inhérents à la propriété, et 
‘qui comportent une latitude indéterminée avec des modes déter- 
-minés d'exercice ou des limitations, et plus encore, la propriété 
avec la chose même. D'après l'opinion ordinaire, qui ne s'arrête 
qu’à la surface des choses, les droits réels spéciaux dérivent de 
la séparation des pouvoirs, naturellement inhérents à la pro- 
priété (1). Une semblable opinion est au fond radicalement 

- fausse (2), sans compter qu’elle ne permet pas une distinction 
suffisante entre les pouvoirs essentiels attachés à la propriété, 

. la disposition et l'usage d’un côté, et de l'autre les modes parti- 
culiers de leur exercice, qui peuvent, du reste, recevoir à leur 
tour le nom de pouvoirs spéciaux. ce E 

Ce n’est pas un pouvoir général ou spécial qui se trouve dé- 
taché, séparé, isolé de l’unité complexe de propriété; mais il se 
produit seulement une limitation ou un exercice temporaire du 
droit de la part d’une autre personne ayant qualité pour cela. Le 
‘propriétaire n’en retient pas moins par devers lui, avec la subs- 
tance de la chose, les pouvoirs essentiels dont l’exercice effectif 
appartient quelquefois à qui a des droits réels sur elle, mais dont 
il conserve toujours virtuellement la jouissance (potentia). Par 
suite, il est inexact de dire qu’à l’extinction du droit réel le pou- 

. (+) Telle est l'opinion de Puchta (ouvrage déjà cité, 8 145) et de la plu- 

- part des juristes positivistes. Stahl lui-même (Philosophie du droit, vol. II, 

8 39) fait dériver les droits réels de certains pouvoirs qui se détachent du 

pouvoir général inhérent à la propriété. Arndts (Pand., 8 130) veut trouver 

une analogie entre cette séparation des pouvoirs détachés de l'unité com- 

plexe de la propriété et la limitation qui se produit pour la liberté ; mais la 

liberté n& peut être limitée en elle-même, mais seulement dans ses mani- 

festations, ses déterminations, et on ne saurait la concevoir que comme un 

tout indivisible et tel que rien ne puisse s’en détacher sans qu'elle cesse 

d'exister. | : ° | : 

(2) Sur cette opinion se fonde, en ce qui touche le droit de servitude le 

plus important , l’ususfructus, l’ancienne distinction entre l'ususfructus 

formalis et causalis, expressions d’origine scolastique et manquant de pré- 

cision. Le principe même sur lequel elle repose est difficile à saisir, puisque 

l'ususfructus formel ou abstrait, c’est-à-dire possible, qui doit rester au 

propriétaire, n’est pas véritablement l'ususfructus. Du reste, il S'y rencon- 

tre la distinction importante entre la possibilité permanente et la réalité 

temporaire ; et sans une distinction philosophique de ce genre, la question, 

en général, ne saurait être éclaircie. ‘
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voir devienne res nullius ou revienne ; on ne sait comment, au 

-propriétaire; mais ce pouvoir, qu’il n'avait jamais tout à fait - 

perdu, reparaît seulement, dans son intégrité et sa plénitude, 

tel qu’il est en lui-même, c’est-à-dire qu'il est consolidé (1). 

* Abstraction faite des limitations légales auxquelles est su- 

jette la propriéte, surtout la propriété foncière, soit dans un in- 

térêt publie, soit dans l'intérêt des voisins (servitude légale), se 

demande-t-on quels peuvent être les droits spéciaux réels ap- 

partenant à un tiers déterminé, on peut en concevoir autant 

qu'il y a de buts d'utilité positifs ou négatifs limitant la pro- 

priété et appartenant à un tiers sur cette dernière. On peut donc 

les appeler droits réels d'utilité. Le droit romain, en cette ma- 

tière, compte l’emphytéose, la superficie et les servitudes : mais 

les deux premiers droits, considérés dans leur essence intime, 

constituent des démembrements de la propriété (v. $ 24). Aussi 

les glossateurs, se montrant ici certainement plus logiques que 

les modernes, ont-ils appliqué à ces droits les idées du domi- 

nium directum et dominium utile, tout en se servant d'expres- 

sions fausses. Les codes prussien et autrichien les conçoivent 

justement comme des démembrements de la propriété. Il n'y à 

donc, à proprement parler, de droits réels d'utilité que les ser- 

” vitudes. . Mais, outre ces droits réels d'usage dont l'origine peut 

avoir des fondements divers eu égard aux buts spéciaux, on 

peut concevoir d’autres droits ‘réels d'usage existant sur une 

chose d’autrui en vertu d'un contrat simplement. C’est ainsi 

que le droit commun prussien concède au fermier, au locataire 

“et même au commodataire un droit réel pour le temps assigné 

à leur possession. Le code autrichien ne reconnaît toutefois que 

Je bail à ferme et Le bail à loyer comme comportant le droit réel 

1) l'en est ici naturellement de méme que d'un portefaix qui, une fois 

débarrassé de son fardeau, recouvre, avc l'ensemble de ses forces, l'éner- 

gie spéciale qu’il lui avait fallu déployer pour porter je fardeau. Par là se 

réfute en même temps une opinion proposée de nos jours par Elvers, Théo- 

rie romaine des servitudes, 1856. D’après cette opinion, la servitude ne serait 

pas un démembrement de la propriété, mais un démembrement de la chose 

même ; et ce démembrement doit, par suite d'une fiction, être soumis, à 
l'instar d’une substance, à la puissance même du possesseur de la servi- 

tude, ce qui n'est, au fond, qu'une seconde erreur ajoutée à la première.
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résultant de l'inscription sur les registres publics. Mais, en outre 

de ces droits réels d'usage, il y a un autre. droit sur là chose 

d'autrui, le droit de gage. Celui-ci toutefois n’a qu’un caractère 

subsidiaire , destiné qu’il ést à. garantir un autre droit. Even- 

tuellement il donne le droit de vendre la chose et s'exerce alors 

sur lé prix de vente. Un seul acte d'exercice suffit ainsi à étein- 

dre le droit de gage. Par suite, il se relie de la manière la plus 

étroite à l'obligation. Aussi est-il mis souvent sur la même ligne: 

que le cautionnement et traité avec les obligations (4). : : 

La nature commune de tous les droits réels spéciaux sur là 

chose d'autrui, c'est qu’ils ne se suffisent pas à eux-mêmes et 

ne tiennent pas d'eux-mêmes leur durée et leur stabilité (2), tan-: 

dis qu’il en est autrement de la propriété, à raison de son carac-- 

tère de substance. + . oo 
Do & 

G 24. — Le, droit de propriété. 

La confusion d'idées est encore plus grande ici qu'en ce qui. 

touche la propriété et ses droits spéciaux. Tantôt propriété 

et droit de ‘propriété sont employés comme des expressions 

identiques; tantôt le droit de propriété est considéré comme 

découlant de la propriété, puisqu’un tel droit se réfère à la pro- 

priété, à l'acquisition et à l'aliénation de celle-ci; tantôt le droit 

dé propriété est envisagé dans un sens exclusif, soit purement 

.  (t) Voyez Arndts, Pand., $ 136.7 u ee so 

{2) Unger soutient précisément le. contraire, 1 dit, p. 528:# Les droits 

réels participent du caractère du droit de propriété, en tant qu'ils trou- 

vent en lui les conditions de la durée et de la stabilité. » Il ajoute, d’un 

autre côté, dans la note : « Les servitudes personnelles font ‘exception à ce- 

principe, de même que le droit-de gage. » Mais pour être bonne et vraiment 

logique, la définition d’une chose doit nécessairement s'appliquer à l'espèce 

tout entière dont elle fait partie. Tout l'interèt de la question se concentre 

sur le point de savoir si les servitudes, comme telles, envisagées purement 

en ‘elles-mêmes , trouvent en elles la condition de la durée, et une sembla- 

ble question doit étre également résolue dans le sens de la négative, en ce 

qui touche les servitudes prédiales. La servitude, en effet, n'exprime qu’une 

limitation, et la qualité inhérente au fond servant (causa perpetua), eu 

égard au fond dominant ; consiste seulement dans un avantage au profit de 

celui-ci.
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subjectif, soit purement objectif, tandis. qu’il présente à la fois 
ce double caräctère. : eu de et ce 
Considérons de plus près la différence entre la propriété et le 

droit de propriété. La propriété, comme nous l'avons montré, 
est déjà par elle-même un droit, puisqu'elle constitue un rap- 
port juridique entre une personne et .une chose. Le ‘droit de 
propriété serait donc, d'après la signification grammaticale de 
ce terme, un droit se référant à un droit, un droit appliqué à 
un ‘droit (1). Il en est ainsi en réalité, et cela est on ne peut plus 
conforme à l’ordre juridique tout entier, à ce système organique 
en quelque sorte de la vie et du droit, puisque tout droit spécial 
étant placé sous la protection de l’ordre juridique tout entier | 
doit se mettre à son tour en harmonie avec toutes les sphères 
de droit. | . 

La propriété doit donc, bien que constituant en elle-même un 
droit, être à son tour réglée eu égard à tous les moments qui la . 
conditionnent, l'acquisition , la conservation ; la revendication, 
l'usage, la cessation. Ce règlement de la propriété, laquelle de- 
-vient ainsi un membre et. une institution de l’ordre juridi- 
que, c’est le droit de propriété. Ce droit peut donc être défini 

(1) Dans les trois premières éditions de ma Philosophie du droit, j'avais, 
- €n Suivant Krause, signalé ce droit comme Secondaire et l'avais mis au 
deuxième rang. Unger parait avoir adopté une opinion semblable, lorsque, 
p. 524, il nomme le droit de propriété comme étant en quelque sorte une 
propriété dans la propriété, si de semblables expressions pouvaient présen- 
ter un sens intelligible. Mais la chose est détournée de son véritable sens 
par Unger. C’est justement par le droit de propriété que celle-ci est élevée 
au-dessus d'elle-même et mise en harmonie avec tous les autres rapports 
essentiels de la vie dont il faut tenir compte. Que le juriste positiviste ne 
s'étonne pas d'une semblable subordination de droit. Tout le droit public, 
eu égard à sa relation avec le droit privé, doit être tenu pour un droit de 
degré supérieur, puisque , par le moyen du droit public et de ses institu- 
tions, le droit privé se trouve protésé, raffermi sur ses bases et renfermé 
dans de justes limites. Dans d'autres sphères spirituelles, c’est par de sem- 
blables liens de subordination que se traduit le degré supérieur de l’exis- 
tence humaine. L'homme ne pense pas simplement, mais il réfléchit aussi 
Sur sa propre pensée, sur ses.sentiments et sa volonté , et il s'élève ainsi à la Conscience de Jui-même, que Leibniz nommait, d’une manière si expres- 
sive ,.une reduplicatio existentiæ. Mais cette faculté supérieure de son étre doit se Manifester également pour le droit dans la science juridique.
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comme l'ensemble des règles auxquelles la propriété est sou- 

mise, de manière à s’harmoniser avec tous les rapports essen- 

tiels objectifs et avec tous les pouvoirs qui lui sont inhérents. 

Le droit de propriété est donc objectif eu égard aux rapports, 

subjectif eu égard aux pouvoirs. Les rapports touchent essen- 

tiellement à l’économie nationale, à la morale et au droit pu- 

blic; les obligations qu’ils engendrent sont réglées, dans toutes 

_-les sphères libres d'action, par des prescriptions juridiques. 

Tout pouvoir ici est done, à son tour, soumis à des prescriptions 

juridiques semblables lui servant de règle, lesquelles forment 

le droit de propriété. L’acquisition, de méme que la disposition 

et l’aliénation, sont soumises à certaines conditions dont le droit 

de propriété commande l'observation. : | 

_: Ce droit de propriété est donc logiquement divisé (1) en in- 

terne et externe, ce qui. n’a pas été fait jusqu'ici dans le droit 

positif. C’est la seule manière de résoudre la question de savoir : 

si la faculté d’aliéner rentre ou non dans l’exercice du droit (2). 

Elle constitue évidemment un droit externe. ‘ | 

a. Le droit externe de propriété se réfère à la position ex- 

terne du sujet vis-à-vis de la propriété et comprend l’ensem- 

ble des conditions dont dépend. l'acquisition, le maintien et la 

cessation de la propriété. Ainsi, en l’envisageant eu égard aux 

facultés du sujet, il embrasse : 1e le droit d'acquérir la propriété 

suivant les principes. juridiques reconnus et dans les formes 

juridiques ; 2° le droit à la possession ayant une base juridique : 

. ou le droit de posséder, jus possidendi (que nous devons nous 

garder de confondre avec le jus possessionts , conséquence de la 

possession); 3° le droit de revendication ou le droit de reprendre 

(sous des conditions déterminées) la propriété entre les mains de 

touttiers; 4e le droit d’aliénation. Ces droits ne sont pas inhérents 

à la propriété. À l'exception de celui de revendication, qui tou- 

(1) Cette juste et importante distinction, d'abord faite par Krause, Esquisse 

de la philosophie du droit, 1828, p. 105, a été admise par Rüder et par moi 

dans’ nos ouvrages. Elle mérite aussi d’étre accueillie par le droit positif. 

. (2) Comparez Unger, p. 613, lequel, à l'encontre de Bôcking, ne veut, pas 

plus que Arndts, reconnaître l'aliénation comme rentrant dans l'exercice ” 

du droit de propriété.
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tefois présente un mode externe d'exercice , ils ne sont pas une 
émanation directe de celle-ci, mais plutôt sont censés lui être 

étrangers et par suite former un droit externe de propriété. 

‘ b. Le droit interne de propriété se réfère aux facultés-qu'im- 

plique directement la propriété et son but et qui sont en même 

temps renfermés dans des limites précises ; il comprend, par 

suite, le droit de disposition « et d'usage Qu consommation) pour 

des, buts licites. : : 

:$ 25. - = Des diverses 5 sortes ou u formes de la propriété, 

1 ‘Après avoir établi les idées de la propriété. et du droit t de 

propriété , il faut examiner de plus près les différentes sortes 

‘ou formes de la propriété envisagée comme puissance juridique 

sûr Ja substance d’une chose eu égard à la possibilité de retirer 

de cette chose des utilités. Sur ce: point, il s'élève. entre les 

romanistes et les’ germanistes une grande controverse : les pre- 

miers rejettent comme juridiquement impossibles plusieurs es- 

pèces de propriété, tellés que sont la propriété pleine et la pro- 

priété démembrée , et veulent tout faire rentrer dans le cadre 

des formes romaines. Une différence d'opinion aussi tranchée 

provient soit de la manière erronée de concevoir et de définir 

la propriété , soit de ce qu’on ne ‘s'est pas rendu suffi samment 

compte des bases de la division dont plusieurs ne se dégagent 

pas nettement. Une distinction complète permet seule de dé- 

terminer les espèces différentes de la propriété ct de la diviser : 

A0 En propriété compétant à une seule personne (physique ou 

juridique) et en copropriété, si l’on se réfère à la détermination 
numérique du droit ; 

2 En propriété démembrée (idéalement) et en propriété. non 
démembrée, eu égard à la détermination qualitative du droit; 

3° En propriété illimitée et en propriété limitée, en prenant 

pour base la simple limitation d’exercice du droit ; 

4e Eu égard à la nature des personnes auxquelles appartient 

la propriété, en propriété individuelle, propriété de la personne 
juridique, avec les subdivisions correspondant aux.espèces que 

présente cette dernière, telles que la propriété de l'universitas ‘ 
conçue comme unité de personnes, la propriété de la pluralité
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des personnes dans là simple association, la propriété collective 

d’une communauté régulièrement organisée ; : 

5o La haute propriété de l'Etat, en vertu du droit reconnu à 

celui-ci de concentrer entre ses mains la | propriété de tous ses 

membres. ‘ 

Mais dans ces espèces ou formes de la | propriéié , il faut par- 

tout reconnaître en principe que la propriété ne peut jamais 

être divisée sèlon son contenu, c’est-à-dire en raison des pou- 

voirs y attachés, de manière à ce qu'ils puissent appartenir sé- 

parément d’une manière exclusive à des personnes différentes. 

Ce ne serait pas alors une division régulière, mais une désorga-. 

nisation de la propriété; qui:ne laisserait subsister d'aucune 

manière , dans aucun {cas, élément propre ‘ou spécifique. Une: 

division n’est vraiment organique et conforme à la naturé des 

choses qu ‘autant qu'elle est faite eu égard aux caractères dis- 

tinctifs prédominants, de manière en même temps” à ce que 

chacun de ses ‘membres présente à son ‘tour les caractères de - 

l'espèce. * + ‘ CRE soc 

Relativement à la différence du droit tirée de la quantité, la pro- 

priété est ou propriété exclusive ou copropriété (condominium), 

selon qu’une chose appartient en toute propriété, et avec tous 

les ‘ droits qu ’elle comporte, à unc personne physique ou 

juridique, ou à plusieurs personnes, suivant des quotités déter- 

minées (un demi, un tiers, et ainsi de suite), en tant qu’elle est 

« susceptible de division intellectuelle ; le copropriétaire possède: 

tous les droits qu ’implique l'idée de propriété ; ; toutefois il ne 

peut les exercer sur la chose que jusqu'à concurrence d'une 

quotité donnée. Cette copropriété est elle-même susceptible, eu’ 

égard à son but, de présenter deux formes principales : ou elle: 

comporte le partage réel d’où naissent les actions en partage, ou 

elle comporte dans une société la poursuite d’un but commun , 

auquel concourent les membres dans des proportions détermi- 

nées (par exemple, dans la société par actions). 

II Quant à la différence du: droit tirée de la qualité, 

propriété. est pleine ou non pleine, c’est-à-dire, à parler Vue. 

ralement, démembrée. Ce démembrement de propriété est dû à 

ce que plusieurs personnes peuvent, d'une manière différente 

poursuivre Ja satisfaction d’un but de jouissance. réelle inhérent-
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à une chose. Le partage dont s’agit ne saurait donner lieu à au- 

cune division des pouvoirs qu’implique le concept de propriété, 

car autrement c’en serait fait de ce concept lui-même, et d’au- 

tres droits , sous des noms différents , ne tarderaient pas à sur- 

gir. Il est donc illogique et inconséquent de se figurer le par- 

tage, comme il est arrivé souvent dans le passé, en ce sens 
qu’une personne ait le droit sur le fonds, la substance, et l’au- 

tre la jouissance à côté d’un droit sur le fonds. La première, en 
effet, a aussi un droit sur les utilités présentes ou futurès à re- 
tirer d’une chose (par exemple le droit à un loyer, l’expectative . 

d’un droit). Dans chaque partie donc se retrouve lé tout, le 

contenu principal de la propriété, de manière toutefois à ce que 
le contenu se répartisse entrè chaque ayant-droit, suivant la 

nature différente de sa jouissance et la prédominance de l’un ou 

l’autre des éléments constitutifs de la propriété. Cette division 

de la propriété, basée sur la qualité, se trouve dans les insti- 

. tutions juridiques d’origine germanique, telles que le fief, l'em- 

phytéose, et peut en général revêtir de nombreuses ct nouvelles 

formes. Il n’y a pas ici de copropriété, puisqu'il ne se rencontre 

pas de quotités, encore moins ces droits sont-ils droits réels, 

-grevant la chose d'autrui, sauf dans le cas du vassal et de l’em- 

phytéote ayant aussi un droit: de propriété sur la substance | 
de la chose. L'idée de la propriété démembrée a donc un fon- 
dement logique ; et si dans les temps modernes quelques ger- 
manistes l’ont combattu, cela vient de ce qu’on confond dans le 
droit l'élément de qualité avec l'élément de quantité (il en est 

ainsi souvent dans d'autres sciences). Au contraire, la plupart 

de ceux qui l'ont soutenue n’ont pas su lui donner son vrai fon- 
dement (4). | oo ce . 
TL. Les limitations dans l'exercice du droit de propriété qui 

ont lieu en faveur d’un tiers sont ou des droits positifs de jouis- 

(1) Ainsi Walter dit-il à tort, Droit privé, 2132, qu'il y a lieu à copro- 
priété non pas lorsque la chose est divisée en quotes-parts, mais lorsque les 
Pouvoirs que comprend la propriété sont divisés. Ce ne sont pas, en effet, 
les pouvoirs eux-mêmes qui se divisent; ce qui anéantirait jusqu'à l'idée 
même de la propriété; mais on ne saurait admettre qu'une différence de 
mode de leur exercice. Us È | |
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sance sur une chose appartenant à autrui , ou des droits de sû- 

reté formels ct accessoires (gage, hypothèque). Les droits réels 
de jouissance peuvent être de différentes espèces, et les codes 
modernes ont-compris dans leur nombre des droits que le sys- 
tème romain tient seulement pour droits contractuels (Voyez 

p- 302). | . 

IV. Eu égard à la diversité des personnes investies d’un droit 

” la propriété se divise de la manière suivante : - FT. 
4, Elle est individuelle, lorsqu'une personne physique est 

propriétaire. On ne doit pas confondre cette. propriété avec la 

propriété exclusive d’un seul, parce que le fondement de la di- 

vision est ici tout différent : dans la première, on a égard à la. 

personne; dans la seconde, à la mesure du droit conféré ; le 

propriétaire pris individuellement peut aussi être copropriétaire 

et non pas uniquement à lui seul propriétaire. | 

. 2. Elle appartient à une collection de personnes déterminée 

par un but. Il y a ici trois formes possibles selon la situation 

des personnes individuelles vis-à-vis de la collection et le but 

de celle-ci. FO TL | oo 

‘a La propriété de la personne juridique du droit romain , 

l'universitas personarum. Cette personne est ici la seule investie 

d’un droit, tandis que les particuliers n’ont aucun droit qui leur 

‘appartienne en propre sur la chose ou la propriété. 

b. La. propriété de cette collection de personnes. où la pro- 

priété collective est répartie entre les divers membres, suivant 

des . quotes-parts supposées; ceux-ci sont donc à envisager 

comme copropriétaires ; le but et l’intérèt de la société se con- 

fondent avec ceux des membres qui la composent , et les orga- 

nes , les représentants de la société et les gérants ne sont que 

les mandataires des membres. Il.en est ainsi dans les pures 

sociétés industrielles, spécialement dans les sociétés par ac- 

tions (4). C’est là le condominium social qui, par le but seule- 

‘ (t) Je ne saurais, comme Bluntschli (ouvrage déjà cité, 39 et 3 58, 

p. 262), considérer ces sociétés industrielles, la société par actions et en 

commandite, comme de véritables communautés ayant une propriété qui 

se détache de celle des membres. La différence de but et de caractère fait, 

dans le premier cas, pencher tout à fait la balance du côté de ceux-ci.
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ment, diffère du condominium où l'intérêt des copropriétaires 
se réduit au partage. 

c. La propriété collective dans le sens germanique rigoureux, 
autrement dit la propriété où l'être de raison, le tout collectif, 

représenté par des organes déterminés, est appelé à poursuivre 
un but collectif, s’entend de la propriété réservée pour les géné- 
rations futures ou pour les individus qui, dans la suite, seront 
membres de ce tout. Les membres considérant i ici chacun le but 
collectif comme leur propre ont un droit propre et indépendant 

. à faire valoir sur la propriété commune et exercent lés facultés 
. essentielles inhérentes à la propriété (qui : ‘en forment le con- 
tenu), en participant d’un côté, d’une manière implicite, à la 
gestion de cette propriété par le moyen de réprésentants tirés 
de leur sein ou d’une autorité tutélaire agissant pour eux, et 
de l’autre aux avantages réels de la propriété, à la jouissance. 
Cette propriété collective germanique présente ainsi, organique- 
ment reliés l’un à l'autre, les deux opposés, la propriété de la 
personne” juridique romaine et la copropriété (entre associés). 
C’est en quelque sorte ici, dans le sens juridique, un organisme 
de personnes reliées l'une ‘à l’autre ; le tout l’unité aussi bien 
que les membres concourent à un seul et même but, dans des 
rapports de dépendance réciproque eu’ égard aux fonctions di- 

| verses et aux sphères diverses d'activité, de telle sorte que, 
dans une semblable communauté organique de personnes , les 
membres pris individuellement trouvent le moyen d'obtenir une 
satisfaction propre de leurs intérêts. La prépondérance juridique 
du tout sur les individus'est souvent révélée par cette circon- 

“stance que le tout collectif fait essentiellement partie de l’ordre : 
social, qu'il y figure comme institution ‘ou’ établissement per- 
manent (commune, corporation) > et par suite aussi présente un 
intérêt public prédominant. Dans Ja. pratique ; cette idée, en 
passant à l'application, a revêtu diverses formes. Elle ne s'est 
Pas partout maintenue dans sa pureté, et elle n’a pas tardé à se 
rapprocher de plus en plus de l’idée de la personne juridique 
romaine ou de celle de la copropriété. 
.Le caractère de la propriété collective se rencontre le plus 

souvent : dans la propriété commune des époux dont les biens 
sont confondus en une seule masse sous le système de. la com-
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munauté absolue ou partielle des biens, dans la propriété du 

patrimoine commune aux membres de la famille, dans celle des 

cohéritiers, dans celle résultant de pactes de succession. .Il.se 

rencontre encore dans la propriété de ceux qui sont simultané- 

ment investis de l'administration du bien commun, dans la pro- 

priété compétant aux membres des circonscriptions territoriales . 

sur le bien communal ,‘dans celle enfin des maîtrises et corpo- 

rations organisées en sociétés (4). . oo. 

.-V. Il y a aussi, d'un autre côté, un droit de haut domaine ap- 

partenant à l'Etat sur toutes les espèces de propriétés renfer- 

mées dans son sein. L'Etat ne crée pas la propriété, et ce n’est que 

dans certains cas qu’il peut. la supprimer, par exemple au cas 

d'expropriation moyennant indemnité préalable. Mais, par cela 

même que l'Etat doit respecter la propriété et en assurer l’exer- 

cice régulier, il doit aussi, abstraction faite de la propriété spé- 

ciale qui lui appartient comme fise, ne demander à la propriété 

de.ses membres dans la forme juridique que les ressources né- 

cessaires à la satisfaction de ses besoins, tels que le but de l'Etat 

“les comporte. L'Etat exerce sur la propriété des particuliers des 

droits qui touchent au contenu de la propriété. Il a un droit de 

disposer de la substance lequel revêt des formes diverses, selon. 

. qu'il s'agit du règlement des facultés de disposer et de jouir des 

individus, ou exceptionnellement de l'expropriation moyennant 

indemnité préalable. IL a aussi un droit de jouissance qu'il se 

procure par. l'impôt. L'Etat a donc sur toute propriété un droit 

de haut domaine (dominium eminens) qu'a voulu dégager le sys- 

tème des romanistes, surtout la nouvelle science abstraite du 

droit, d'après laquelle le droit privé doit être tout à fait détaché 

du droit public. Mais ici le droit privé et le droit public se pé- 

nètrent l’un l’autre sans qu’il y ait confusion et impossibilité de 

distinguer la sphère propre de chacun. L'Etat a et se fait sa part’ 

() La notion de la propriété collective a été récemment rejetée par Hosse, 

Pütter, et.surtout par Dunker (La propriété collective , 1843), ct, après ce 

dernier, par d’autres, tels que Mittermaier, Gerber et Walter. Elle a été au 

contraire défendue, bien que par des raisons différentes ; par Philips , Droit - 

privé, à 86 ; Beseler, $ 83; Bluntschli, $ 58. Mais tant que la notion de la 

propriété elle-même ne reposera pas SUT des bases solides, il sera impossible 

de distinguer nettement 1es espèces qu'elle présente. :
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propre, en vertu du droit de haut domaine. La science ne 
doit pas séparer ce qui, dans la vie, est: à l’état d'union et de. 

dépendance réciproque. Dans les rapports dont s’agit se mani- 

feste le principe germanique du lien et de l'agrégation en oppo- 
sition avec l’esprit dissolvant du système romain; et un lien tel 

que le comporte la propriété de l'Etat, peut ici se concevoir 

comme analogue au lien féodal. De même qu’on compte, en 
partant de l’empereur, le premier des suzerains féodaux, plu- 

_sieurs degrés ou gradations hiérarchiques pour arriver jusqu’au 

dernier vassal, de même aussi l’Etat exerce son droit suprême 
par une hiérarchie d’organes divers (famille, commune, corpo- 
rations) qui ont chacun une propriété propre. Le système féodal 

est sans doute usé; mais ce qui en est au fond l'expression, le 

principe germanique de la coordination graduelle des liens créés 

par la propriété, ne saurait'être sacrifié. n 
Observation. — Ges diverses espèces que présente la pro- 

priété peuvent, dans un système logique, se relier l’une à l'autre 

de beaucoup de façons diverses, de manière à donner naissance 

à tout un ordre de combinaisons. Ainsi, par exemple, la pro- 

priété pleine et la propriétéfdémembrée comportent ou non des 
limites (code civil autrichien, 358), selon que des droits réels 

sont ou non attachés à cette propriété. L'une comme l’autre peut 

| compéter à un seul ou à une personne collective dans les trois 
formes que cette dernière comporte. Au-dessus de toutes et 

parallèlement à elles s'élève le droit de haut domaine de l'Etat. 

$ 26. —.De l'acquisition et des modes d'acpuistion de la . 
propriété. 

L'ancienne théorie mettait à l'acquisition de la propriété deux 

conditions : un fondement juridique ($ 44) (justus titulus) et un 
mode d'acquisition {modus acquirendi) ; le premier déterminant 
la possibilité et le second la réalité de l'acquisition. Cette théorie 

. ne saurait, comme l’a montré Hugo, se ramener au ‘droit romain 
où dans beaucoup de cas manquent à la fois le fondement juri- 
dique et le mode d'acquisition (par exemple, dans l’occupation 
et dans l’usucapion). Elle est passée toutefois dans les nouveaux
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codes (code civil autrichien, $ 380); et, au point de vue de la 
philosophie du droit, elle est irréprochable, si, comme on l'a 
fait dans le passé, l’on demande le fondement juridique, non pas 
seulement aux contrats qui précèdent l'acquisition, mais aussi 
à la loi (ou à la sentence du juge). Cette dernière espèce de : 

- fondement juridique se rencontre sans le moindre doute très. 
fréquemment. Nous ne e considérons ici que les modes d'acqui 
sition. . 

Un mode d'acquisition en général est un fait (acte volontaire 

ou événement) par le moyen duquel la propriété s’acquiert sous 
des conditions déterminées qui impriment à ce fait le caractèr 

juridique. La philosophie du droit exige, dans un système ré- : 

gulier et bien ordonné de droit privé, que les conditions de l’ac- 
quisition soient, d'une part, mises elles-mêmes en harmonie : 
avec tous les rapports moraux et économiques de nature à agir 

sur elle, et que, d’autre part, elles soient égales pour tous les 
citoyens de l'Etat. En ce qui touché"ces conditions, la théorie et 
la pratique présentent toutès les deux un progrès notable. Ainsi 
les nouveaux codes (à l'exception du code français) font de la 
condition morale et juridique de la bona fides une condition né-' 

cessaire pour la prescription acquisitive, non seulement au point 
de départ de celle-ci, mais pendant toute la durée de son cours, 
Dans un autre ordre d'idées, ils apprécient plus exactement le 
rapport de la main-d'œuvre avec la matière première, quand il 
s’agit d’un écrit, d’un tableau, par exemple, résolvant ces ques- 
tions, non, comme les Romains, par la théorie de Paccession , 

. mais par celle de la spécification , etc. Ajoutons que, dans les 

derniers temps; les conditions de l'acquisition ont été mises en 

harmonie avec une plus parfaite égalité de tous devant la loi. 

Les modes d'acquisition peuvent Se diviser, eu égard à un 

élément important, en originaires et dérivés (v. $°6). Sont 

originaires ceux par lesquels la propriété s’acquiert sans qu’il 

. y ait transmission du droit d'autrui; dérivés, ceux qui font dé- 

pendre l'acquisition du droit d’autrui. L'acquisition dérivée n’est 

autre qu'un remplacement, une succession, laquelle peut s’opé- 

rer à titre singulier ou universel. Dans ces deux modes princi- 

. paux; ‘originaire et dérivé, il faut distinguer, en ce qui touche 

le fait servant de base à l'acquisition, si ce fait consiste dans des
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actes de. possession, que ces actes tendent à se mettre ou à se 

maintenir. en possession, ou s’il résulte d’autres circonstances | 

tout à fait indépendantes d'actes de possession. 
Examinons ici de plus près les modes d'acquisition dont 

s' agit. ‘ 

L L'acquisition de première main (originaire). 

4. Par le moyen d’actes de possession; 
a. Par l'occupation ou l'appropriation d’une chose sans 

maître ;. c 

b. Par l'acquisition de la propriété d'une ‘chose d'autrui au 

moyen d'actes de possession, tels que : «, le défrichement de 

terrains incultes (ager, desertus-dans le droit romain), sous des 
conditions déterminées ; 8; la spécification "ou la transformation 

d’une chose appartenant à autrui, par le travail, l’art et l'indus- 

trie, de telle sorte qu’il soit impossible de rétablir dans son état 

primitif la matière qui la compose, ou que tout au moins la 

. forme l'emporte sur la matière elle-même, cas auquel les droits | 

du propriétaire de la matière et de celui qui. lui a donné une 

nouvelle forme sont réglés d’une manière différente. dans les 

législations positives; y, la prescription acquisitive ou l'usuca- 

pion (ordinaire, avec Les conditions de la bona fides, du justus 

titulus et d’un laps de temps plus court; extraordinaire, avec 
les conditions de la bona fdes et d'un. laps de temps plus pro- 
longé.) | . 

. 2. T'acgutsiion originaire se réalise aussi sans qu il y ait des 
actes de possession par suite d’un état d’union indivisible entre 

deux choses, en vertu duquel l’une suit nécessairement le sort 
de l’autre. Les choses ainsi unies, dont ‘chacune perd ce qui la 

distingue, peuvent se trouver respectivement égales (par exem- 
ple, s’il s’agit d’un mélange de grains); ou se subordonner l’une 

à l’autre : rapport d’accession (areas) sous les différentes 

formes de l'accession. : . 

II. L'acquisition de seconde main, ou “dérivée, plus impor- 
. tante dans la pratique, se réalise : | oc 

4.D’ une manière médiate, par l'acquisition de la possession : 
a, par la tradition, accompagnée des conditions d’une justa 
causa résultant d’un contrat. c'est-à-dire de la capacité, de la 
part de celui qui livre, de transférer, et de la part de celui qui
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reçoit, d'acquérir la propriété ; d par l'acquisition des fruits du 
‘ chef du propriétaire. : 

._ 2. D'une manière médiate, sans s qu'il y ait acquisition: de pos- 
- Session : &, par l’adjudication ; b, par la déchéance de son droit 
encourüue par le propriétaire, ce qui comprend plusieurs cas, 
par exemple la fraude en matière de douane; c, dans des cas se 
rattachant étroitement à d’autres rapports ‘juridiques et dont, 
par suite, il est question à propos de ces rapports. Dans ce nom- 
bre mentionnons spécialement l'acquisition de la propriété par 
_voie de succession légitime ou testamentaire, et l’acquisition du 

créancier gagiste par l'attribution qui lui est faite.de la pro- 
priêté de la chose mise en gage. 

À 

CHAPITRE IL. 

$ 27. — Les droits réels spéciaux. | 

“ Les droits réels spéciaux. sont, eu égard à Jeur but, divisés 
régulièrement en deux classes : les droits d’usage et les droits 
de sûreté. Dans la première rentrent, selon le droit romain, 

”. l'emphytéose, les droits de superficie et de servitude, et, d’après 
le droit allemand, il faut y comprendre aussi ce qu'il appelle les’ 

charges réelles. La seconde classe renferme les droits de gage. 

LE. L’emphytéose (bail perpétuel) et la superficie (droit sur le 

sof, louage du sol) qui, d’après le droit romain, se rangent 

parmi les jura in re aliena, sont, dans les nouvelles législations, 

(droit commun prussien, code autrichien) ,* ‘traités comme dé- 

membrement de la propriété et et dans les derniers temps ont 

disparu en tout ou ‘en partie avec ceux-ci. . !.… 

II. Les servitudes se divisent en deux classes principales : | 

servitudes personnelles , qui appartiennent à telle ou telle per- 

. sonne déterminée, et les services fonciers attachés à la propriété 

- d’un fonds (urbain ou rural): On les appelle droits réels, parce 

. qu'on peut les faire valoir contre tout possesseur de la chose 

. soumise à la servitude. Aussi les nouvelles législations exigent 

‘souvent, pour qu'ils conservent le caractère de réels, que les 

droits de servitude sur les fonds de terre soient inscrits dans 

“les registres hypothécaires. :
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” Les servitudes personnelles sont l'usage (usus) et l’usufruit, 

le plus anciennement connu (ususfructus). Le droit romain y 

‘ajoute un troisième: droit, celui d'habitation ; mais ce dernier 

‘rentre aujourd’hui soit dans l’usage; soit dans l’usufruit. La dis- 

tinction entre l’usus et l'ususfructus est faite d’unemanière dif- 

férente par le droit romain et. les nouveaux codes. L’usufruit 

résulte soit des contrats;: soit de la loi. L’usufruit-légal: peut ap- 

| partenir aux parents ; à l'époux; au tuteur et.à un représentant 

de l'autorité (beneficium ; dans le'droit ecclésiastique). : 

Les servitudes foncières consistent dans un avantage qui est 

procuré à un‘fonds par. un’autre fonds voisin. Est-ce au profit 

exclusif d’une personne déterminée qu’un avantage est consti- 

tué sur un fonds, c’est alors ou une servitude personnelle, ou 

un rapport d'obligation. Les servitudes peuvent s'établir par les 

contrats, la loi; l’adjudication . et la prescription. Les modes 

d'extinction les plus importants sont.le concours du droit et de 

l'obligation dans la même personne, la perte de la chose grevée 

de servitude et la prescription libératoire. 

II. Les charges réelles du droit -allemand ou les obligations 

au service régulier de prestations en ‘nature, en argént ou en 

main-d'œuvre qui s’attachent à un fonds d'une manière perma- 

‘nente, de manière à passer à tout détenteur de ce fonds, furent 

envisagées ; dans le passé, comme les servitudes: proprement | 

‘dites du droit germanique, comme servitutes quæ in faciendo 

consistunt.. Elles sont aujourd’hui censées, aux yeux du plus 

grand nombre, des obligations attachées ou tenant au fonds dont 

elles sont inséparables. Elles rentrent plus naturellement dans 

le droit réel. Elles ont été aujourd’hui supprimées dans la plu- 

part. des législations par des raisons de l’ordre économique et 

politique. + . D : È 

‘IV. Le droit de gage, qui n’est que l'accessoire d’une créance 

se trouvant aflecté à là sûreté de celle-ci et s’éteignant néces- 

sairement avéc là créance elle:même, s'entend avant tout du 

” droit qu’a le créancier de se payer de la chose mise en gage, à 

défaut du paiement de la dette au temps convenu. Le droit de 

gage a subi une‘transformation'avantageuse avec la : meilleure 

‘organisation du système hypothécaire. Pour le gage mobilier ou 

- nantissement, les règles du droit romain ont été sans doute pour
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la plupart maintenues : mais quant au système hypothécaire ; 
on y a introduit les deux règles fondamentales de la publicité 

ot de la spécialité. D’après la première , aucune hypothèque n’a 
le caractère de droit réel, si elle n’est inscrite dans les registres 
publics , et d’après la séconde, l'hypothèque doit être inscrite 
sur des fonds spécialisés. On est ainsi parvenu à obtenir une 
grande simplification pour le cas de concours des créanciers 

par lesquels le droit commun distingue cinq classes princi- 

pales | 

DEUXIÈME PARTIE. 

DU DROIT D'ÉCONOMIE PRIVÉE OU DU DROIT RÉEL. — LE DROIT 

GÉNÉRAL DES TRANSACTIONS OU LE DROIT DES OBLIGATIONS. 

INTRODUCTION et 

. | : ' ‘ 

$ 28. — Du droit des obligations en soi et de. son rapport avec le 
. droit réel. Fondement et division. 

‘4. Le droit des obligations en général. — Le ‘droit des obli- 

gations ou le’ droit des créances et engagements est habituelle- 

ment, suivant’ l'exemple donné par le droit romain, mis immé- 

diatement à la suite du droit réel et en forme en quelque sorte 

‘ la seconde partie. Nous avons fait plusieurs fois ressortir ce que 

contient d’erroné cette manière de voir étroite. Nous avons vu 

que, d’après le vrai principe du droit, les créances et engage- 

ments, pour avoir un vrai fondement juridique , doivent se ré- 

férer aux rapports de la vie, qui sont et doivent être sans 

doute vivifiés et pénétrés par le principe ‘moral, mais qui com- 

portent aussi le règlement juridique dans leur formation et leur 

réalisation extérieures. C’est partout la vie de famille qui donne 

naissance à de semblables rapports entre époux, entre parents 

et énfants. Il en était de même autrefois du régime des corpora- 

tions où ils peuvent encore revivre. Veut-on, par suite , assi- 

railer les obligations aux créances ct engagements dérivant de
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ces rapports, on devrait distinguer deux classes d'obligations : 

40 les obligations réelles ; 2° les obligations à la fois juridiques 

et morales. IL paraît naturel. de réserver le terme d’obligation, 

qui nous vient de l'étranger , à l’ensemble de créances et enga- 

gements que-le droit romain comprenait sous ce mot , et de 

l’étendre aux nouveaux rapports qu’engendre Ja circulation des 

biens , telle qu’elle a progressé dans la suite. . 
2. Relation avec le droit réel. — IL ne faut pas penser que le 

droit des obligations se coordonne avec le droit réel. Car si, 

d’une part, eu égard à ses objets, le droit réel tout entier se 

retrouve dans le droit des obligations, si la propriété et tous les 

droits réels spéciaux peuvent donner naïssance à des obliga- 

tions ; le droit des obligations, d'autre part, dépasse la sphère 

des biens réels et a aussi pour objet des actions." Sans doute, 

l’objet immédiat d’une obligation est toujours un. acte de la vo- 

lonté ; mais cette action consistant à faire au à ne pas faire peut 

se rapporter, d’un côté, aux choses, ce qui arrive le plus sou- 

vent, d’un autre côté aux actions (services). Choses et actions, 

par le moyen de l'obligation , participent au mouvement du 

commerce. Les obligations sont donc la forme juridique dans 

laquelle se traduisent tous les rapports de propriété au sein de 

la vie des sociétés. En d’autres termes, elles résument le mou- 

-vement des transactions civiles. Le droit réel exprime le côté 

immuable, la permanence de la propriété, qui s'étend à tous les 

objets de la nature ou de l’ordre extérieur, tandis que le droit 

des obligations manifeste le mouvement, la mobilité de l'actif 

‘du patrimoine, la formation continue des créances et obliga- 

tions dont le recouvrement et l'exécution se renouvellent i inces- 

samment. 

3. Fondement et caractère du droit des obligations. — Le 

droit des obligations se rattache essentiellement à l'essence des 

rapports de la vie humaine. De même que l’homme ; par suite 

de sa nature finie et limitée, ‘est dans la dépendance des biens 

réels de l’ordre extérieur ct doit y trouver le moyen de se com- 

_ pléter et de satisfaire à ses besoins, de même aussi, du berceau 

jusqu’à la tombe, il est dans la dépendance des actions et pres- 

tations de ses semblables, lesquelles lui fournissent le moyen. 

de compléter son être et l’aident à atteindre les buts nécessaires
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et de libre choix de la vie. Par suite, les obligations provien- 
nent de l'assistance mutuelle, libre ou nécessaire que doivent 
se prêter les hommes. Elles forment ainsi un lien d'union entre 
les hommes consistant dans un échange réciproque d'actions et 
de prestations entre eux , propre à faciliter la poursuite de tous 
les buts de l’ordre extérieur. Elles servent en même temps de 

lien idéal entre toutes les sphères de la vie pour leur assurer 
une consistance plus ou moins durable, la stabilité et la sécu- 
rité, et rendre possible la fixation d’un but général de la vie 

en même temps que du mode d’accomplissement de ce but. Les 

obligations réelles impliquent la poursuite d’un but de l’ordre 

extérieur , qui rentre dans la sphère des transactions. Ces obli-, 

gations se distinguent des obligations morales et juridiques, 

d'après le but à l’accomplissement duquel elles ont pour objet de 

satisfaire. La propriété (choses et actions juridiques qui s'y 

rapportent) a une valeur objective en rapport avec le genre de 

son utilité commerciale ; et cette valeur, livrée à ce taux ab- 

solu , est indépendante de telle ou telle personne spéciale, par 

qui ou au nom de qui elle doit être fournie. Avec un but et une 

_valeur ayant ainsi un caractère objectif, les obligations. réelles 

{je ne parle que de ces dernières) ne peuvent recevoir du sujet 

seul leur détermination. Ce point de vue subjectif a été main- 

tenu toutefois par le droit romain, avec la prépondérance -<b- 

solue accordée à l'élément subjectif; et presque tous les roma- 

nistes le signalent-comme le seul qui soit vraiment juste. Par 

suite , le droit romain n’admet pas la possibilité de transférer à 

autrui une obligation subsistant entre personnes déterminées ; 

mais seulement il autorise l'exercice du droit par la cession de 

l’action (comme dans la cession) , tandis que le droit germani- 

‘que et, sur les bases de ce droit, les nouvelles législations, sans 

méconnaître l'importance de l'élément subjectif et tout en le 

conservant, s’attachent dans la propriété, suivant les circon- 

stances , à son utilité commerciale, utilité réalisable dans cer- 

tains cas par d’autres personnes et en faveur d’autres personnes 

. que l’obligé primitif. Elles autorisent en même temps, SOUS cer- 

taines conditions , la substitution d'un tiers au créancier ou au 

débiteur originaire (Voyez p. 486): L'intérêt commercial justifie 

donc la représentation d'autrui et la succession à ses obliga-
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tions. Remarquons enfin que concevoir l'obligation, ce qui ne 

laisse pas d’être conforme à l'esprit du droit romain, comme 

pouvoir ou droit de maîtrise exercés sur les actions d'autrui ; 

n’est pas seulement une vue partielle comme la notion semblable 

du droit réel, mais manque ici tout à fait de logique. Les obli- 

gations produisent sans doute aussi une extension de notre pro- 
priété ; elles demandent: non une maîtrise réelle, un pouvoir 

effectif, mais la capacité juridique de l'exercer ;. elles sont 
essentiellement des engagements auxquels .se soumet la libre 

volonté. Cette dernière reconnait avant tout le lien moral et 

juridique de la foi engagée, qui doit en même ‘temps servir de 

règle et de mesure pour l'exécution et l'accomplissement de 
l'engagement; et tout le monde sait bien, par la pratique, com- 
bien il est important pour l'accomplissement de toute obligation 
même garantie par. un gage, que le débiteur s’y. prête de plein 
gré et de bonne volonté, .et combien souvent l'exercice de la 
‘contrainte juridique, : s’il devient nécessaire, .ne >. conduit qu'à 
atteindre très incomplètement le but, . 
4. Les obligations. réelles. prennent naissance ‘et se divisent 
suivant -des règles se rattachant aux mêmes.causes et circons- 

. tances. qui influent sur la formation des, -rapports juridiques en 
général ($ 6).: _- : 

La division générale des obligations, ‘telle qu elle a été faite 
dans le passé, doit donc s appliquer aux obligations réelles et se 
formuler ainsi : 

. L Obligations d’affaires; contrats créant ‘une “obligation. 

. À. Obligations conventionnelles, conventions synallagmati- 
ques, contrats bilatéraux : : 

- 4. Contrats à titre onéreux du côté de l'une des parties, à titre 
gratuit du côté de l’autre; —— 

2. Contrats à titre onéreux du côté de l'une et. de l'autre des 
parties, appelés d'ordinaire, mais improprement, contrats bila- 
téraux. 

“ 

B. Obligations n non synallagmatiques contrats unilatéraux en- 
gendrant une obligation. 

- IT. Obligations de délit : 
À. Obligations de délit dérivant du dolus ; 

. B. Obligations de délit dérivant de la a culpa.
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HI. Obligations d'état (4). 

‘ Le droit des obligations comprend une partie générale qui 

développe les théories générales de l'obligation et ses principales 

espèces, et une partié spéciale qui explique les formes spéciales . 

les plus usuelles que revétent ces espèces. Nous donnerons ici 

un court aperçu de cette division. | 

- (1) Le droit romain fait dériver les obligations : {°ex contractu, 2 ex délictô; 

30 ex variis causarum figuris, et ces dernières sortes, il les divise à leur tour 

-en obligations quasi ex contractu el quasi in delicto, admettant, sans aucun 

. fondement , qu'il puisse y avoir analogie avec un contrat ou avec un délit. 

Les contrats se subdivisent en quatre espèces : 10 les contrats réels, a, nom- 

més, mutuum commodatum, depositum pignus : b, les contrats innomés confor- 

mément aux formules do ut des, do ut facias, facio ut facias : de ces derniers, 

quelques-uns par la suite reçurent un nom spécial, tels que le contrat de pri- 

sée (contractus æstimatorius) le contractus suffragii et le précaire {precarium) ; 

2e les contrats verbaux, dans lesquels surtout la stipulatio ; 3° les contrats 

littéraux; 4° les contrats consensucls, tels que : &, le contrat de vente (excep- 

tio, venditio) ; b, le contrat de bail à loyer et à ferme (locatio, conductio) ;c, le 

contrat de société (societas); d, le contrat de mandat (mandatum). Les quasi- 

contrats sont : a, la negotiorum gestio ; b, la tutelle; c, l'administration d’une 

chose particulière dépendant d'une communauté ; d, l'administration d'une 

hérédité commune; e, l’adition de l’hérédité; f, le paiement de l'indu. Outre 

les contrats il y avait des pactes qui, dans les temps anciens, ne servaient de 

fondement àaucun droit d'action; quelques-uns d’entreeux furent successive- 

ment sanctionnés par les préteurs (pacla prætoria), d’autres par les constitu- 

tions impériales (pacta legitima); d’autres engendraientune action parce qu'ils 

étaient ajoutés à des contrats de bonne foi (pacta adjecta). Les délits du droit 

civil sont le vol (furtum)}, la rapine (rapina), le damnum injuria datum et 

l'injuria. Les quasi-délits étaient : l'obligation dérivant, pour fe juge, d’un 

jugement injuste, l'obligation de celui de la maison duquel quelqu'un avait 

jeté ou versé quelque chose, l'obligation d’un capitaine de navire, d'un mai- 

tre d'hôtel ou d’auberge à raison d'un vol ou d'un dommage fait par ses S6T- 

viteurs en voyage; ajoutez à cela les obligations qui né proviennent d'au- 

cune des causes signalées, mais doivent se rapporter à d’autres en général 

légales, qui se rattachent soit à une action illicite de l'obligé (par exem- 

ple, en ce qui touche l'operis novi nunciatio) soit à une action d'autrui 

tantôt licite tantôt illicite, mais qui est censée provenir de l'obligé (dans 

cette classe rentrent les obligations d’où proviennent les actiones appelées 

adjectitia qualitatis), soit à une source légalement reconnue de l'équité 

(par exemple, la lex Rhodia, De jactu).



PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT DES OBLIGATIONS 

CHAPITRE Ier, 

, . © . 

DE L'IDÉE DES OBLIGATIONS » DES PERSONNES QUI Y FIGURENT, DE 

LEUR OBJET, DE DEUR, VALIDITÉ ET DE LEUR ACCOMPLISSEMENT. 

$ 29. — Notion et différence des obligations et du droit des 

, | . obligations. oo 

4: On entend par obligation le rapport juridique existant 

- pour le moins entre deux personnes, en vertu duquel une per- 

sonne (créancier, creditor) est fondée à exiger quelque chose 

d’une autre (débiteur, debitor) (1). L'obligation confère un droit. 

personnel (jus in personam). Toutefois, si l’objet a une valeur 

appréciable en argent, c’est-à-dire peut-être dans le commerce, 

dans beaucoup de cas la créance, comme l’obligation, est sus- 

ceptible d’être transférée à autrui, surtout aux béritiers. 

2. Le droit des obligations n’a pas été jusqu'ici nettement dis- 

tingué de l’obligation elle-même. Ces deux idées sont entre elles 

. dans le même rapport que la propriété et le droit de propriété. 

Une obligation en général est déjà en elle-même un rapport ju- 

ridique établi entre des personnes; mais ée rapport est à son 

tour déterminé, conditionné et modifié de plusieurs manières 

diverses par d’autres rapports. Le principe servant ici de base 

.() Le mot romain obligatio a une triple signification: il exprime l'acte - 

. de la’ formation, le rapport juridique lui-même et l'objet de l'engagement
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fondamentale, c’est que tout rapport juridique engendrant une 

obligation ne doit pas être envisagé en lui-même d'une manitre 
abstraite, mais eu égard à sa liaison harmonique avec tous les 

rapports, et se relie avec les ‘autres rapports juridiques dans une 

- mesure qui doit aussi être réglée. Ainsi, par exemple, l'obliga- 

tion du contrat de vente est un rapport juridique qui se forme 

dès l'instant qu’il y a eu accord entre les parties sur la chose et 

sur le prix, ct les obligations où engagements qui en découlent 

consistent simplement dans le paiement du prix d’achat et la 

tradition de la chose. Mais dans ce contrat de vente on se trouve 
encore en présence d’autres rapports moraux si, par exemple, 

il y a eu fraude; économiques, si le rapport entre l'argent donné 

et la marchandise s’éloigne ‘trop du principe de l'égalité en 

- matière d'échange (lésion d’outre-moitié); naturels (garantie à 
raison des vices de l’objet vendu); juridiques (garantie à cause 
d’éviction). Tous ces rapports ne se rattachent pas immédiate- 
-ment à l'idée et au contenu de l'obligation dérivant de la vente 
qu’on peut concevoir sans eux, si on l’envisage en elle-même et 

d’une manière abstraite, comme céla arrive le plus souvent dans 
l’ancien droit romain. On peut en dire autant, plus ou moins, 
de toutes les obligations. De semblables rapports peuvent s'ap- 
peler externes par opposition à ceux dits internes, qui découlent 
du concept même de l'obligation. Ils expriment la relation entre 
une obligation et d’autres rapports de nature à influer sur elle. 
Ils déterminent ou modifient les rapports internes, ainsi que les 
droits et obligations qui en découlent ét sont l'objet des règles 
que comporte le droit des obligations. Mais par suite justement 
du lien qui rattache étroitement les rapports internes aux ex- 
ternes, le droit des obligations doit nécessairement être envisagé 

comme un tout, sauf à distinguer, comme pour le droit de pro- 
priété, le droit interne ct le droit externe des ‘obligations. Le 

Premier comprend donc les rapports juridiques avec leurs né- 
cessités logiques découlant de l’idée d'obligation envisagée en 
elle-même et d’une manière abstraite. Le second traite du rè- 
Slement de tous les rapports qui se réfèrent à une obligation ei 
qui en déterminent la formation, la permanence, la validité, 
l'accomplissement et l'exécution finale. 11 développe, par suite, 
les conditions auxquelles est subordonnée la validité d'une obli-
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gation pendant toute sa durée, depuis sa naissance jusqu’à son 

“extinction, et qui servent de mesure aux facultés et obligations 

personnelles des parties dont elles élargissent ou rétrécissent la 
sphère de liberté, A ce droit des obligations, comme au droit : 
de propriété, est dévolue la. mission supérieure de relier les 

obligations particulières à l’ordre social et juridique tout entier 

- avec lequel elles doivent s’harmoniser. 

$ 30. — Du sujet ou des personnes qui figurent dans l'obligation. 

Dans toute obligation il y a nécessairement deux parties : le 

créancier et le. débiteur. Le rapport engendrant l'obligation 

peut être entre eux d’espèce différente. 

A. Envisage-t-on le rapport même, il:y a d’une part des 

obligations qui, eu égard à leur essence propre, engendrent ex- 

clusivement, du côté de l’une des parties, le droit d'exiger, etdu 

côté de l’autre une obligation correspondante. Il en est ainsi 

dans les obligations dérivant d’un délit et dans plusieurs autres 

© découlant d’un contrat (tel que la donation): l'obligation est, | 

dans ce cas appelée unilatérale (unilateralis). Il y a d'autre part. 

des obligations qui par leur nature engendrent, du côté de l’une 

et de l’autre des parties le droit d'exiger et l'obligation corres- 

pondante à la fois, de telle sorte que les deux parties sont à la 

fois: créancier et débiteur chacune dans un sens différent. Ge 

cas se présente dans plusieurs obligations dérivant de con- 

trats (comme la vente, le louage, ete.) Ces obligations s'appel- . 

lent synallagmatiques bilatérales (bilaterales). On ne doit pas 

confondre avec les deux espèces signalées les obligations qui 

sont unilatérales par leur essence, mais qui comportent un en- 

_ gagement accessoire de la part du créancier et qu’on a nom- 

© mées obligationes bilaterales inæquales. | | 

B. Envisage-t-on les sujets, l’une et l'autre partie peuvent 

être représentées par plusieurs personnes ; c’est-à-dire qu'il 

peut y avoir plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs. En ce 

qui touche le rapport de plusieurs sujets créanciers ou débi- 

teurs à l'objet, on doit distinguer les trois cas ci-après : 

‘4. Toutes les fois que chacun des créanciers ou débiteurs n’a



— 326 — 

droit ou n’est tenu sur la chose que pour une partie virile (ce 

qui est la règle générale), c’est le cas de l’obligatio pro rata. 

© 2. Toutes les fois que la prestation doit avoir lieu pour le 

tout, autant de fois qu'il y a de créanciers et: de fébiteurs, 
c’est le cas d’une pluralité d'obligations. : | 

8. Vient enfin le cas où la prestation du tout ne doit avoir - 
lieu qu’une fois, quand même chacun des créanciers püt la ré- 

clamer et chacun des débiteurs être tenu de l’accomplir. C'est 

là le cas de l'obligation solidaire prise dans son sens général. Il 

peut y avoir plusieurs créanciers solidaires ou plusieurs débi- 

teurs tenus solidairement (rapport solidaire actif ou passif). 

Cette solidarité présente, dans le'droit romain, deux espèces 

différentes que les nouveaux codes confondent sous le titre de 

rapports solidaires. C’est ainsi qu’une obligation corréale se 

forme entre. plusieurs fidéjusseurs pour une seule et même 

dette. Il en est ainsi également entre les débiteurs principaux 
et les cautions. 

a. Il y a obligation corréale lorsque le fondement de l’obliga- 

tion est le même, c’est-à-dire que l'obligation est unique quant 

à son objet sans que le rapport des sujets doive être nécessai- 
rement le même, l’un pouvant être correus pure, l’autre sub 

conditione, l'un créancier ou obligé principaliter, l’autre acces- 

soirement. C’est ainsi qu’il y a obligation corréale entre plu- 

sieurs fidéjusseurs ou garants d'une seule et même dette, 

comme aussi dun autre côté entre le débiteur principal et les 

caütions. 

b. Il y a engagement solidaire dans le sens étroit du mot lors- 

que chacune des personnes prises comme sujets, est obligée 

indépendamment des autres, quoique la prestation ne doive 
avoir lieu qu'une seule fois et que par le fait de l’une d’elles qui 
l’accomplit les autres soient libérées. Sont tenus d’un sembla- 
ble engagement, quant aux ‘dommages intérêts ; ceux qui se 
sont rendus ensemble coupables d’un délit. Tous les délin- 
quants sont ici obligés, chacun séparément, d’une manière ex- 
clusive ‘et indépendamment les uns des autres ; l’objet reste 
seulement le même. Il en est, ainsi pour les cotuteurs (où cha- 
cun est obligé principalement et d'une manière indépendante, 
au cas d'indivisibilité de la gestion, et ainsi de suite. Dans
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l'étude pratique, les obligations corréales et solidaires sont, sous 
de nombreux rapports, soumises aux mêmes règles, mais il se 

produit aussi des différences. Justinien accorde à tous les débi- 
teurs solidaires solvables le beneficium divisionis pour la répar- 
tition de la dette pro rata, sauf le cas de l'obligation corréale 
résultant d’un délit et d’un testament. 

$ 31. — De l'objet de l'obligation. 

L'objet immédiat de l'obligation est toujours une action {pres- 

tation) du débiteur qui peut se référer aux choses ou consister 
dans des prestations personnelles (faire ou ne pas faire). L’ac- 
tion elle-même doit être : 4° physiquement et légalement pos- 
sible : impossibilium nulla est obligatio; 2e avoir une valeur 
appréciable en argent, indépendamment d’un pur intérêt d'af- 
fection qui peut s’y rattacher; 3° ne pas être absolument indéter- 

minée .ou livrée entièrement à la merci de-qui doit s’obliger. 

Dans les obligations dites alternatives un droit d'option peut 

. être réservé en règle générale au débiteur. : 

La prestation elle-même peut être simple ou composée ; ‘sclon 

qu’elle se réfère à une seule prestation ou‘à:un ensemble de 

prestations. Les prestations simples sont à leur tour indivisibles 

ou divisibles, selon qu’elles ne peuvent s’accomplir que pour. le 

tout ou qu’elles sont susceptibles d'exécution partielle. 

Les obligations composées peuvent se traduire dans des pres- 

tations de même nature (par exemple » dette d'aliments), ou, 

ce qui arrive le plus souvent, dans des prestations de nature 

différente et se diviser surtout en obligations principales et ac- 

cessoires. Parmi les obligations accessoires les plus ordinaires 

se range la dette des intérêts, qui sont fixés par le contrat ou 

par la loi. Dans cette dernière catégorie rentrent surtout les in- 

térêts moratoires. La défense du droit romain de prendre l'in- 

térêt de l'intérêt, l’anatocisme, est en Prusse et en Autriche | 

- Jimitée aux intérêts échus des deux dernières années. 

La valeur en argent d’une prestation peut être l’objet d'une 

. double estimation judiciaire, selon que, cette: dernière ne 

porte que sur.la valeur vénale, verum rei pretium , ou qu’elle 
3 

comprend en sus tout ce qui peut l’'augmenter, æstimatio jus
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quod interest. Dans ce dernier mode d'estimation ; il est tenu 

compte, en un autre sens, aussi bien du dommage actuel, de 
ce qu’on appelle damnum  cmergens > que du gain manqué ( lu- 

crüm cessans). 

$ 32. — De la validité de l'obligation. 

Une obligation n’est pleinement efficace qu’autant qu’elle est 

sanctionnée par une action (obligatio civilis) ; elle est inefficace, 

si elle ne donne lieu à une action. Toutefois elle peut valoir 

comme obligation naturelle (obligatio naturalis) et produire d' au- 

tres effets juridiques , tels que celui de permettre au créancier 

. d'opposer une exception, la compensation , la soluti retentio, 

ou la reconnaissance par droit de gage ou par le cautionnement. 

Les cas particuliers de l'obligation naturelle prennent en par- 

tie leur source dans la formation incomplète d’une obligation, 

telle que le défaut d’accomplissement des formalités requises 
pour la perfection d’un ‘contrat ou l'incapacité d’une personne 

de s’obliger civilement, comme par exemple celle du fils de 
famille, s’il s’agit d’un emprunt d'argent. 

S 33..— De l'accomplissement de l'obligation. 

L’exécution (solutio) d’une obligation consiste dans la presta- 

tion effective de ce qui est l’objet de cette obligation. L’exécu- 

tion est le mode principal de l'extinction d’une obligation {Voyez 

:$ 35); mais l'exécution n’est parfaite qu’autant qu’elle se réalise 
aux temps et lieu convenus. S'il n’est pas satisfait à cette der- 
nière aondition , il y a faute ( retard » mora) ; C'est-à-dire que 

Fexécution est injustement retardée, ce qui peut arriver non 
seulement par le fait du débiteur {mora solvendi) , mais encore 
par le fait du créancier (mora accipiendi), dans le cas par exem- 
pie où il se refuse sans raison légitime à recevoir. 

. L'obligation d'exécuter comporte des restrictions spéciales. 
Elles consistent : 4° dans le beneficium competentiæ , au cas où 
des rapports moraux et juridiques, tels que ceux existants entre 

. époux, entre frères et sœurs , entre le donateur et le donataire,
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font le plus souvent un devoir pour le créancier de laisser au 
débiteur ce qui est nécessaire à sa subsistance ; 2 dans le mo- 

ratorium , demande d’atermoiement , sur laquelle il est accordé 

au débiteur un délai pour le paiement, le plus souvent par le 
juge, mais quelquefois aussi par le pouvoir administratif ; 
3 dans le bencficium cessionis bonorum'en faveur du débiteur ‘ 

qui est tombé en déconfiture sans qu'il y ait de sa faute. 

CHAPITRE IL. 

$ 34. — De l'extension d'un rapport d'obligation à des tiers en ce 
qui touche la formation et le transfert des obligations. 

1. Observation préalable. — Il a été déjà remarqué, à plu- 
sieurs reprises, que le droit romain, en partant de son point de 
vue subjectif, conçoit le rapport d'obligation dans un sens émi- 

nemment personnel, modifie ce principe par les besoins du 
commerce dans le cas de là représentation, tout. en le mainte- 
nant dans sa rigueur pour la cession des créances, en ce sens 
que ce n’est pas le droit lui-même qui serait cédé, mais seule- 
ment l’action qui y est attachée. Le droit allemand, au con- 

traire, et le bon sens juridique devenu, dans les nouvelles légis- 

lations , l’unique règle décisive, se plaçant à un point de vue 

plutôt objectif qui réponde dans les obligations réelles aux né- 

cessités du commerce, comportent une conception beaucoup plus 

large du rapport de l'obligation, spécialement pour la cession 

des droits de créance. Le principe romain, que la plupart des 

romanistes, contrairement à l'opinion de Savigny, tiennent en- 

core pour être en vigueur dans le droit commun , ne laisse pas 

‘de conserver toute sa force, vis-à-vis du débiteur, et il est vrai 

de dire que, vu la différence de solvabilité, il ne saurait être 

imposé de nouveau débiteur au créancier sans le consentement 

‘exprès de ce dernier. {ll en est tout antrement en ce qui touche 

la cession des créances. Le principe romain doit être censé 

abrogé, même dans le droit commun, par les principes réforma- : 

- teurs du droit germanique. Fo 

II. Voici les cas principaux dans lesquels le rapport d’obli- 

gation est conçu dans un sens plus large. ——
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4. La représentation, dans laquelle on veut comprendre d'or- 

-dinaire mais à tort, comme d’autres en ont fait la remarque, les 

cas de représentation spéciale telle que celle du tuteur qui agit 

sans doute pour le mineur mais non à la place de ce dernier. 

Elle présente un double mode : l’un est ‘dit nécessaire et com- 

prend les cas où la loi l’ordonne en ‘faveur: des personnes qui 

sont, par elles-mêmes, incapables de contracter ou de s’obliger, 

ce qui, à proprement parler, constitue non une véritable repré- 

‘sentation, mais plutôt un mandat légal, tel que celui dont sont 

- investis les parents, les tuteurs, les curateurs et autres procu- 

reurs légaux ; l’autre mode est appelé libre volontaire et com- 

prend tous les cas ‘où il s’agit de fondés de pouvoirs librement 

‘ choisis. D’après le droit actuel, le commettant, le maître de l’af- 

faire (mandant), devient, en son propre nom, créancier ou débi- 

teur dès l'instant que. le: mandataire a agi dans les limites du 

: mandat. LE : cs 

2. Il n’est pas permis, en a règle générale, de stipuler en faveur 

des ‘tiers, à part les cas de représentation ; c’est en ce sens 

* que le code civil autrichien se prononce, $ 884. Cette règle 
comporte, toutefois, quelques exceptions. Dans le nombre est 

comprise généralement. la gestion d’affaires-sans mandat dans 

les cas déterminés où ‘elle est autorisée. Le gérant d'affaires, 

sans avoir reçu de pouvoirs spéciaux, peut alors stipuler dans 

Pintérêt du tiers dont il gère l'affaire, ou contracter, au nom de 

ce dernier, des obligations. î : 

8; La cession de créances, qui, d'après le droit romain, ne 

produisait d'autre effet que la cession du droit de l'action qu'elles 
comportaient, implique aujourd’hui, d’après le droit commun et 

les nouvelles législations (droit commun prussien, droit civil 

autrichien), une cession du droit même de la créance (1). La 

cession ne produit toutefois de rapport immédiat d'obligation 

qu'entre le cédant et le preneur (cessionnaire). Le débiteur cédé 

(cessus), commence à être obligé envers le cessionnaire à partir 

seulement de l'instant où la cession a été régulièrement portée à 

‘Sa connaissance. 

- {t) Il est plus exact de faire rentrer la transmission des obligations au 

| porteur dans Ja novation ‘ et de l'assimiler notamment à: une délégation 
{v. p. 353).
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La prescription de la lex Anastasiana, en vertu de laquelle 

l'acheteur d’une’ cféance ne peut réclamer en justice du débi- 

teur cédé une somme plus forte que celle qu’il a comptée lui- 

même au cédant pour prix d'achat, est abrogée par le droit com- : 
mun prussien et le code civil autrichien. Cette disposition n’est 
plus parcillement en vigueur dans quelques pays du droit 
commun (Bavière). . : 

4. L'intervention ou le cautionnement s entend de l'acte spon- x 

tané par lequel on prend à sa charge la dette d’un tiers, en. 
s’obligcant personnellement vis-à-vis du créancier de celui-ci. 
Partant il ne saurait y avoir de cautionnement si l’on paye im- 

médiatement la dette d'autrui ou si l’on est tenu, en vertu d’un 

contrat, par exemple par l'acceptation d’une succession, de 

payer tout ou partie des dettes d’une autre personne. 

L'intervention se divise en disjointe et conjointe selon que le 

débiteur est tout à fait libéré, comme dans le cas de novation et 

de délégation ($.33) ou'que l'intervenant ne fait qu'accéder à 
l'obligation d’une autre personne. Tel est le cas où il-s’agit d’une 
obligation solidaire (on est tenu dans la même proportion que 

les autres covbligés), et où l’on garantit la dette d’autrui, soit 

en consentant une hypothèque, soit en se rendant caution. 

- Les restrictions que le droit romain mettait en faveur des 

© femmes à la faculté de se rendre cautions et qui résultaient du 

S:-C. Velleianum ainsi que de l’authentica si qua mulier, sont 

éludées de beaucoup de manières, dans la pratique commune 

(par exemple en leur faisant consentir des renonciations). Au- 

jourd'hui que la situation de la femme au sein de la société et 

sa capacité juridique .ne sont plus les mêmes, elles sont, ou tout 

+ à fait supprimées, comme dans le code civil français ct dans le 

code civil autrichien, ou notablement adoucies, comme dans le 

droit commun prussien. 

|axrime I. 
s 

$ 38. — De l'extinction des obligations. 

L L'extinction de. l'obligation peut résulter de diverses cau- 

| ses qui dépendent ou non de la volonté des deux parties con 

30
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tractantes ou de l’une d'elles. Quant à leur effet, il faut distin- 

guer si l'obligation est par elles dissoute ipso jure, en ce sens 

que par le seul fait qu’elles existent il ne puisse plus subsister 

d'obligation d'aucune sorte, ou si elle est dissoute ope excep- 

tionis, en ce sens que le débiteur est seulement en droit de 

_ repousser la demande du créancier en opposant une exception, 

Cas où il est encore possible de concevoir l'existence d’une obli- 

‘gation naturelle. cou 

. IT. Les principales causes d'extinction sont : 

A, L'exécution qui est directe ou indirecte. .. 

© 4, L'exécution directe ou le paiement dans le .sens général 

est.la prestation de ce en quoi consiste l'obligation. Le plus 

ordinaire des paiements est le paiement en argent. Il donne 

lieu aux questions de la plus haute importance qui intéressent 

les systèmes monétaires des Etats (1). Lo 

:.2. L'exécution indirecte se réalise lorsque le débiteur, au licu 

d'argent comptant peut, donner en. paiement. d’autres choses 

meubles ou immeubles (beneficium dationis in solutum) : il en est 

ainsi surtout dans la compensation. — 

* La compensation ou l’imputation est l'extinction d'une dette à 

laquelle on peut opposer une créance .de pareille somme : peu 

importe que cette créance provienne du même contrat ou d'un 

contrat différent. Les conditions essentielles requises pour qu ‘on 

puisse opposer la ,conpensation sont : 4» l’oxigibilité de la 

créance, en ce sens qu il faut, par exemple, que nihil in diem 

debetur ; 20 la possibilité d'évaluation de l’objet (compensabilité) 

qui ne se conçoit que pour les objets susceptibles de se rem- 

placer ; 8e la liquidité (liquidi cum illiquido non est compensatio); 

on ne doit pas confondre avec l’exigibilité cette condition, 

laquelle repose sur la nature d’une créance et consiste en ce que 

son.existence et son montant puissent être déterminés sans re- 

tarder injustement le paiement de l’autre créance. | 

B. Les contrats résolutoires (libératoires, rémissoires), ont 

pour effet, soit d’éteindre purement une obligation (tel est le cas 

d’une renonciation ; remise de dette, et pour le contrat, du 

consensus contrarius), soit de remplacer l'obligation éteinte par 

{1) Voyez, à ce sujet, notamment Savigny, Droit des oblig., L851., v. p. 143.
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une nouvelle. Le-contrat ‘résolutoire ‘s'appelle, dans ce dérnier : Cas, contrat de novation (novatic). L'obligation s'éteint encore - Par transaction et compromis. Ces trois dernières causes d’ex- tinction-méritent d'être mises plus en relief.‘ oi 

4° La novation, qui doit. s’opérer par une intention de renou- 
vellement (animus novandi), implique un double effet : l'extinc- 
tion de l’ancienne obligation avec tous ses accessoires (le cau-. 
tionnement, par exemple) et la formation d’une nouvelle. Elle 
peut présenter plusieurs modes : 4. sans qu'il y ait change- 
ment dans les personnes du créancier et du débiteur, la cause : de l'obligation (causa obligationis), peut être modifiée ou une 
nouvelle dette contractée à la place de l’ancienne 
faire qu’un nouveau débiteur soit substitué à l’ancien, ce qui a 
lieu de deux manières : ou le nouveau débiteur se charge de la 
dette de l’ancien sans le concours de ce dernier et avec l'assenti. 
ment seul du créancier: ce cas est appelé expromission (expro- 
missio), et se présente souvent dans la negotiorum gestio ; ou | 
Y'ancien débiteur, avec l’assentiment du créancier, transporte sa 
dette à un autre, ce qui est appelé délégation, dans le code: : 
civil autrichien assignation. Dans le droit romain on en fait une 

” forme spéciale de mandat, sous le titre de mandat de paiement. 
L'ancien débiteur est appelé le déléguant (assignant), le nouveau : 
débiteur, le délégué (assignat), le créancier acceptant, le déléga- 

* taire (assignator) ; ou c. un nouveau créancier peut prendre la. 
place de l’ancien , qui cède sa: créance au nouveau... Ce cas est. 

aussi’ appelé délégation et se distingue de la cession d’une: 
créance en ce que le débiteur y donne son consentement formel. 
:Le-transport des’ obligations négociables au porteur paraît 

rentrer dans ce dernier genre de délégation puisque le débiteur 
est censé y avoir consenti d'avance (1). : os 
‘2. La transaction qui, d’après le code civil autrichien; $ 1380, 
présente aussi les caractères d’une novation, est le contrat en: 

vertu duquel il est mis un terme, par des sacrifices réciproques, 
à. des prétentions litigieuses ou incertaines. On ne peut transiger 
sur des choses dont on n’a pas-la capacité de disposer ou qui: 

3 b. Il'peut se. 

- (1) Walter penche aussi du côté de cette opinion, le Droit prité, 8 258; 

mais il ne se prononce pas encore nettement, Poe St
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ne présentent pas un pur intérêt privé; mais touchent aussi à 

l'ordre public, telles que la validité d’un mariage. La transac- 

tion, par sa nature, ne comporte pas l'application des règles 

auxquelles est subordonnée la validité des contrats (par exem- 

ple, en ce qui touche la lésion d'outre-moitié). - 

-3. Le compromis est le contrat en vertu duquel les parties 

s’en remettent, pour trancher leur différend, à la décision d'un 

arbitre qu’elles choisissent. Les [lois ‘de procédure contiennent 

les prescriptions à observer en cette matière. 

G. Il y a des actes qui, : émanant de l’une des parties seule- 

ment, peuvent éteindre l’obligation. Tels sont la dénonce, la 

rétractation et l’action en nullité dèment exercée. 

: 4, La dénonce peut intervenir du côté de chacune des parties 

dans différents contrats à titre onérèux , par ‘exemple la dé- 

nonce du congé dans les contrats de louage de services; et elle 

se règle suivant la nature spéciale de ces contrats. 

.9.- La rétractation ou le dédit d’un contrat présuppose une 

réserve expresse (pactum displicentiæ, la in diem addictio dans 

la ‘vente). ‘ : . 

. 8. L'action en nullité, selon la pratique du droit commun, 

est dûment éxercée non seulement en matière de vente, ‘où elle 

- compète à l'acheteur aussi bien qu’au vendeur, mais en géné- 

ral dans tous les contrats à titre onéreux, qui contiennent, au 

préjudice ‘de l’une des parties, , une lésion de plus de moitié 

(appelée læsio enormis, L. ultra dimidiuim). Le. code. civil'autri- 

chien, $ 934-935, a. admis dans toute sa plénitude. le droit 

d'exercer. l’action .en nullité pour vu qu'il n’y ait pas été: re- 

. noncé. La législation. prussienne ne ‘reconnaît au contraire ce 

droit qu’à l'acheteur d’une chose.” À ‘ 

D. Une obligation peut aussi s'éteindre éventuellement : 

.1..Par suite de l'impossibilité d'exécution survenue posté- 

rieurement sans la faute de l'obligé (ad iripossibilia nulla datur 

obligatio) 3. .::, 4... o ou 
2. Par la confusion où la réunion, dans Ja même personne, des 

qualités de créancier et de débiteur, notamment au cas de. suc- 
cession; ,. : 

3. Par le concours de deux. titres ‘de créance (concursus | dua- . 
rum causarum lucrativar um), lorsque le créancier a déjà reçu,
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en vertu de l’un d'eux, la chose due parcillement en vertu de 

l'autre. L | , 

CHAPITRE IV. 

DES PRINCIPALES . ESPÈCES DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. 

L Première espèce principale. Les obligations d’affaires. 

PREMIÈRE SUBDIVISION. 

. LES CONTRATS. 

$ 36. — Du fondement et du but des contrats dans le système du 
| droit. oi ce 

4. Le contrat, comme l'obligation, a sa première raison d’être 

dans la limitation ou la conditionnalité de la vie humaine et 

dans le besoin que l'homme éprouve conséquemment de se 

compléter par les prestations d'autrui. Son caractère distinctif 

consiste en ce qu'il se réfère uniquement à ces prestations, 

qui ont leur source dans un accord libre de volontés. Un tel 

accord est une suite de la liberté du pouvoir de détermination 

propre (autonomie), auquel il doit être assuré une latitude con- - 

venable dans toutes les sphères de la vie. Le but du contrat, en 

général, consiste à se procurer les prestations que l'on estime 

propres à assurer l'obtention d’un but licite quelconque de la 

vie. Par le libre accord des volontés, il se forme naturellement 

-un lien juridique à raison duquel toute personne à laquelle une 

prestation est promise doit pouvoir compter sùrement sur l’ac- 

complissement de cette prestation. La fidélité aux engagements 

est commandée par l’ordre moral et juridique tout entier ct par 

ois de la destinée humaine. À défaut de cette fidélité, en 

qui dans toutes les situations de la vie a besoin de 

ne pourrait poursuivre absolument aucun but, 

incertain qu’il serait d’avoir les moyens nécessaires à cet effet, 

et devrait cesser d’être un être-raisonnable, capable de se choi- 

sir des buts pour l'avenir et d'adopter les moyens y afférents. 

les 1 

effet, l'homme, 

l’aide d'autrui,
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: La fidélité aux engagements est donc, par-dessus tout, un pré- 
cepte de la raison, lequel ; prenant sa source dans l'éthique, 
embrasse tous les rapports juridiques formés par le libre accord 
des volontés {1}. -: ‘.: .. Le on 

‘ 2. Eu égard à son rôle dans le système juridique, le contrat 
ne doit pas plus que l'obligation se renfcrmer dans la sphère 
des intérêts purement matériels, . mais il s'entend de tous les 
rapports juridiques, dans lesquels le libre accord’ des volontés 
est un élément essentiel. Limiter le contrat, comme on l'a fait 
Souvent, surtout parmi ‘les romanistes (2) à l'obtention des 
biens réels, n’est justifié ni en théorie ni en pratique. 

Toutefois nous sommes forcés de convenir que de semblables 
“Vues restrectives, ont pour elles quelque vérité,. en ce sens 
qu'entre ‘les contrats réels et les autres rapports provenant de 
contrat, il existe une différence essentielle : la plupart de ceux 
qui ont adopté une manière de voir plus large ont méconnu 
cette différence ou ne l'ont pas nettement déterminée. Stahl (3) 
a ici distingué à dessein entre les actes ct les rapports contrac- 
tuels, selon que le contrat, pris dans son sens le plus large, 
sért seulement de base au rapport juridique, qui une fois formé 
s’en ‘sépare immédiatement et trouve en-lui-même ses lois ct 
conditions ‘d'existence :: tels ‘que la célébration d’un mariage, 
pactum hypothecæ,. la’ tradition, l'octroi d’une charte politique, 
ou selon que le contrat implique lui-même le rapport juridique 

(1) Sur la manière dont la philosophie du droit approfondit les idées qui 
se rattachent à ce précepte, voyez ma Philosophie du droit, p. 533,-515, et 
le Droit naturel ou'la Philosophie du droit de Rüder. p. 314. 325. : ‘ 

(2) Dans cette question Savigny (Système du droit romain'actuel, vol. III, 
P- 309 et suiv.) a montré sa liberté d'appréciation: et sa justesse de coup 
d'œil : il proclame en effet qu’il faut entendre le contrat dans son sens le 
plus large comme étant formé par la réunion de plusieurs personnes s'ac- 
Cordant dans une déclaration .de volonté destinée à régler leurs rapports 
juridiques. On pourrait ainsi concevoir des contrats dans le droit internatio- 
nal et dans:le droit publie aussi bien que dans le droit privé, Dans cette 
dernière sphère il s'étend à toutes les espèces des institutions juridiques 
qu'elle renferme, et dans ce nombre il compte aussi le mariage, en faisant 
spécialement remarquer Îles bases sur lesquelles il repose. or one (3) Philosophie du drott, 3° édit, vol. Il, Z54, et ma Philosophie du droit,
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dont il forme la cause.et la source permanente (substance), de 

telle sorte qu'il ne puisse être satisfait aux obligations découlant 

de ce rapport qu’en conformité de l'accord.des volontés ct dans 

les limites de cet accord. Cette distinction repose sans doute sur 

quelques éléments essentiels ; mais elle est à vrai dire encore 

superficielle ct ne va pas au fond des choses, comme on peut 

déjà s'en apercevoir .en rapprochant un pactum  hypothecæ 

d’une célébration de mariage. La différence vraiment essentielle 

est fournie par la manière différente dont la volonté se pose 

‘comme cause du contrat vis-à-vis de l'objet y afférent. A 'ce 

point de vue, les contrats se divisent simplement, comme les 

obligations, en contrats se rapportant à la propriété ‘et en 

contrats éthiques ou moraux juridiques. Dans les premiers, 

conformément à l’idée qu’on'se fait de la propriété, autrement 

dit d’un bien réel dont‘on a le libre usage et la libre disposition, 

la volonté des contractants prédomine absolument et en règle: 

d’unc manière souveraine l'objet; dans les autres, la volonté des 

. contractants doit se règler sur l'objet tel qu’il est déterminé par 

l’un des buts de la morale ou du droit positif. Dans les premiers, 

en un mot, l'objet est déterminé et réglé d’une manière souve- 

raine par le pouvoir arbitraire de Ja volonté; dans le second, 

c'est ce pouvoir. lui même. qui se limite et se règle par l’objet 

dans les points les plus essentiels. Ainsi on est libre de .contrac- 

ter ou non un mariage avec une-pcrsonne déterminée; mais du 

- moment qu’il y a eu accord et que le mariage est conclu, le con- 

tenu du contrat est déjà fourni par l'essence même du’ mariage 

‘en conformité de laquelle les rapports. moraux ‘et juridiques 

entre époux doivent être nécessairement réglés. Il en est de 

même dans un contrat politique. La volonté des contractants ne 

saurait servir de règle unique. Un semblable contrat ne saurait 

… être assimilé à un contrat de pur intérêt privé (comme celui où 

{Von traiterait de poivre et de café, pour me servir des expres- 

sions.de Burke), mais avant tout il doit répondre et s'adapter 

aux.rapports de la vie sociale, aux mœurs publiques et au 

degré de civilisation. S'il ne satisfait pas à cette condition et 

que la volonté ne se montre pas disposée à le modifier, ses 

_ bases étant nécessairement minécs par les rapports de la vie, 

‘il finit par se dissoudre lui même violemment, non sans avoir
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profondément ébranlé- l'esprit. public. Les contrats de pur 

intérêt privé et les contrats intéressant l'éthique sont donc, 
‘comme nous venons de le montrer, distincts les uns _des 

autres. | FU D - | 

. 8 Le contrat diffère du droit dés contrats de la même 

manière que l'obligation du droit des obligations. Le contrat 

par lui-même présente déjà ‘une forme juridique; mais le droit. 

des contrats s'entend du règlement dé tous les rapports 
afférents au contrat et qui le conditionnent. Il se divise ainsi en 
droit interne et externe des contrats, selon qu’un rapport de 

contrat se règle en lui même d’une manière indépendante et en 
harmonie avec les conditions et droits qui lui sont inhérents, ou 

‘en conformité de rapports extérieurs. 

$ 37. — La notion du contrat eu égard à ses éléments les plus 

oi . essentiels. 

‘Le’ contrat est la déclaration de volonté de plusieurs per- 

‘- sonnes ‘également capables qui : ‘s'accordent sur le règlement 

“d’un rapport juridique à faire entre elles. Tout contrat parfait. 

‘présente nécessairement un côté subjectif et un côté objectif. 

Le premier se montre en ce que le ‘contrat, comme tout rap- 

“port juridique , ‘ne dépend pas purement de l'arbitraire de la 

volonté, mais plutôt se forme et subsiste par le moyen de la 

volonté ‘de plusieurs; le second est fourni par le fondement 
juridique (v. $ 15). Ce dernier, s'entend, dans un contrat réel, 

d’une poursuite d'avantage matériel, laquelle est réglée. par la 

volonté des contractants en harmonie avec un but de manière 

à ‘pouvoir encore distinguer le but final du but immédiat. 

(v:"$ 7). Considéré dans ces conséquences et ramené à son but 

le plüs immédiat, le fondement - juridique: consiste toujours 
dans une translation de propriété résultant d’un contrat, 
qu’elle ait lieu de la part de l’une des parties seulement (comme 
dans la donation), ou de la part des deux (comme dans la 
vente). En général, le but final est placé au delà de la: sphère 
juridique et rentre dans le domaine de la morale et'de la 
liberté morale ($ 40). Le fondement juridique objectif ct le but. 
immédiat subjectif que les parties se proposent dans le contrat,
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doivent être distingués avec soin, vu les effets différents de 

l'erreur tombant sur l’un ou sur l’autre. Il peut ainsi se faire . 
que le vice du consentement porte sur le but immédiat; et 
toutefois dans ce cas, du moins suivant le droit romain (en. 
vertu de la L. 36; D. 41,1), il peut y. avoir translation effectivé 

.de propriété ; c’est, par exemple, le cas où l’un des contractants 

. croyait faire une donation, l’autre, recevoir à titre de prêt (la 

donation comme le prêt produisant une translation de propriété). 
Il peut sc faire également que le but soit illicite aux yeux de la 

loi, cas où l’on peut même revenir sur l'exécution du contrat, 

en répétant, par exemple, ce qui a été donné : ou il s'agit seu-. 

lement d’un but toléré (par exemple, de jeu, de pari non pro- 

‘hibés), et dans ce cas, toutefois, aucune action n’est donnée pour 

poursuivre l'exécution. D'un autre côté il est aussi possible que 

le fondement juridique ne produise pas tous ses effets à raison 

des rapports objectifs particuliers. Si, par exemple, un mineur 

fait un prêt d’argent à un majeur, la propriété de la somme 

prêtée ne passe pas à ce dernier, contre qui peut être intentée 

‘Jaction en revendication, tandis.qu’en sens inverse, si c’est le 

mineur à qui l'argent est prêté, il y a dans ce cas translation 

valable de propriété et le.majeur ne peut recourir à d'autre 

action qu’à la condictio. Dans la terminologie juridique usuelle, 

on n’a pas jusqu'ici nettement distingué le fondement et le but. 

juridique, mais on les a confondus sousla dénomination commune 

de: fondement juridique, de la causa (v. $ 10 et 1%). Quoi qu’il 

ensoit, ils forment réunis la vraie substance(contenu, matière) du . 

contrat, laquelle doit se distinguer de la pure forme réglée 

-par les parties comme elles l’entendent.. Un contrat parfait doit 

présenter réunies la substance et la forme. Mais il peut aussi 

arriver que la forme soit séparée de la substance, c’est-à- 

dire du fondement juridique, de la causa, et envisagée à part. Il 

en fat ainsi dans la stipulation romaine ; et cela se rencontre. 

aujourd'hui spécialement dans le contrat de change, lequel, par. 

suite a été défini comme constituant une promesse de payer, déta- 

chée de lacausa matérielle (Thôl, v.SS 44, 13). On est ainsiconduit 

à une division on ne peut plus générale des contrats en contrats 

réels parfaits et en contrats purement formels. Pour les contrats 

formels, surtout pour la stipulation, on ne peut en donner
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qu'une définition incomplète, en disant que le contrat est une 
Promesse acceptée. L'importance du fondement juridique ou de 
la causa. ressort avant tout des nécessités de la pratique et de 

-la procédure ; la demande d’une somme d'argent, par exempke, 
‘ayant des cffets juridiques différents selon: qu’elle est faite en 
exécution d’un contrat de donation, de prét ou de vente. 

La distinction que fait le droit romain entre les contractus et 
les pacta' a disparu dans les législations modernes, tous les 
Contrats donnant lieu, sans exception, à une action. - ce 
”. La force du lien juridique produit par les contrats ne résulte 
plus, comme chez les Romains, de leur mode spécial de formation 
et ne répond pas aux .quatre espèces distinctes de contrats 
réels, verbaux, littéraux et consensuels : mais elle réside tout 
entière dans la . promesse que garantit la parole donnée (1). 
-Dans ce sens, tous les contrats sont aujourd’hui consensuels. 
Ce n’est:pas à. dire toutefois que les contrats. réels. du droit 
romain, tels qu’un prêt et autres, n'aient aujourd’hui également 

‘le caractère de réels, et que dans leurs effets ils ne diffèrent de 
ces contrats produisant . également le lien juridique et dans 
lesquels une prestation est seulement promise, ‘Pour certains 
Contrats consensuels, la rédaction par écrit peut étre aussi 
-exigée comme dans le droit romain (2)... 

© $ 38. — La passation du contrat considérée dans ses diverses 
Phases, depuis le commencement jusqu'à la conclision 

- (perfection). MO re nt nt 

“4. La passation proprement .dite du contrat présuppose 

(1) D'après la définition du droit romain, est autem paclio duorum Pluriumtre 
in idem placitum consensus, deux philosophes qui s'accorderaient sur une 
question auraient conclu un contrat. | UT 
(2) Stobbe, dans l'Histoire du droit du contrat germanique, 1855, reconnaît 

aussi à la parole donnée la force de lier inhérente aux contrats et pose “Comme principes du droit germanique les suivants : 1° toute promesse, tout contrat lie les parties et les oblige à l'exécuter : % tout contrat donne lieu à 
‘une action ; 3° tout contrat conclu en justice non seulement donne lieu à une _ action, mais il est possible d'en faire la preuve par tous les moyens : 4 si le contrat n'a pas lieu ‘en justice, l’actionné peut ou ñon lc reconnaîtré sui- “vant qu'il est de bonné où de mauvaise foi: it peut dénicr'le contrat, si on “lui défère le serment. D Pise
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certains préliminaires, tels que des offres, des propositions, de 
même aussi que-la promesse faite de passer contrat, pactum de 

‘contrahendo. Les articulats ou les projets par écrit, dans lesquels 

sont déjà ramenés tous les points essentiels du contrat, forment 

“une espèce importante de. semblables pacta. Le droit romain 

‘n’attribue la force de lier à aucun des pacta de contrahendo. I 

en est autrement, moyennant des clauses spéciales, dans le droit 

commun prussien, I, 5, $$ 120-125 ct dans le code civil autri- 

chien, $ 885. : | - Le Pt Ut lee oc 

- 2. Dans la passation du contrat, les deux moments de l'offre 

‘et de l'acceptation peuvent ne pas coïncider et ne pas se pro- | 

duire au même lieu. On doit tenir pour règle que l’un des 

‘contractants :s’oblige- d'avance pour le cas où l’autre ayant 

connu son.offre l'aura acceptée ‘expressément ou ‘en fait. Les 

nouvelles ‘législations (droit commun prussien, I, 5, $S 70-108 ; 

-code civil autrichien, :$ 862) contiennent à ce sujet des règles 

plus précises. Die ei ete oct tt 

=.8: La passation du contrat implique l'accord des volontés 

éclairées des deux parties, lequel est arrêté dès l'instant qu’il 

a porté sur tous les points essentiels. Les vices du’ consente- 

ment sont principalement la contrainte physique, la fraude et ” 

‘L'erreur ($ 9). L'erreur ‘est une cause de nullité du contrat 

lorsqu'elle porte sur les points essentiels, sur la chose ou les 

“propriétés essentielles de celle-ci; sur la nature du contrat ou 

sur la personne, quand cette dernière joue un rôle essentiel au 

“point de vue de la nature de la prestation à fournir. Si l'erreur 

n'a trait qu'aux choses accessoires, elle donné seulement le” 

droit à la partie trompée de réclamer des dommages ct intérêts. 

°° 4. La passation du contrat est arrivée à son terme (perfec- 

tion), à sa phase dernière, phase qu’il faut bien distinguer de 

l'exécution du contrat, dès l'instant que les contractants ont 

dûment exprimé leur volonté sur tous les points essentiels. La 

‘question de savoir à quel moment il est parfait doit être résolue 

pour chaque contrat suivant la nature qui lui est propre. Les 

contrats de-la nature de ceux que le droit romain appelait con- 

trats réels, tels que mutuum, commodatum , depositum , Pignus, 

présentent cette particularité que le contrat lui-même n’est par- 

“fait que par la délivrance de la prestation de la part de celui qui 

.Ÿ
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doit être créancier. Dans les autres contrats il suffit, pour cette 

“perfection, qu’il y ait accord de volontés arrêté comme nous * 

l'avons montré, en y ajoutant, pour d’autres encore, certaines 

formalités requises ; par exemple, la rédaction par écrit. 

5. Le contrat parfait, à l’envisager dans son unité et sa tota- 

lité, est le fondement: juridique immédiat sur lequel s'appuient 

toutes les clauses et tous les effets ultérieurs de celui-ci. Le con- 
trat. donne done le droit à ce qui y est stipulé. C’est ainsi que 

plusieurs contrats donnent le droit à une délivrance de pro- 
priété qui s'opère par le moyen de la tradition ou du transfert 

de possession. Par cela même qu’il est naturel de distinguer un 
” droit sur une chose. et un droit à une chose ; il est peu logique 

d attribuer au contrat de vente l'effet de transférer immédiate- 

ment la propriété, comme l’a fait une législation positive (le code 

français, par exemple). Lorsque la passation du contrat et son 

exécution ne coïncident pas et se distinguent nécessairement 

l’une de l'autre, on ne saurait non plus | les confondre dans leurs 

effets juridiques. : 

$ 39. — La division des contrats. 

. La division des contrats peut étre faite en partant de. points 

. de-vue différents. Le droit prenait ici pour point de départ les 

divers modes de formation ; mais c’est à une vue encore in- 

- complète et trop superficielle. La division doit tenir compte de 
‘ la différence de nature des contrats et y répondre. Il y a: tou- 

tefois des principes g généraux ct spéciaux de division qui. peu- : 
vent être heureusement combinés. 

4. La division la plus générale des contrats répond a aux ait 

férentes espèces des rapports de la vice. Il y a des contrats de 

droit privé qui se réfèrent aux. rapports de la religion, de la 

morale, de l'art, de la science et de l'enseignement , de même 

qu'aux rapports économiques, c’est-à-dire à ceux de propriété 

dans la sphère desquels rentrent les contrats d'industrie et de 

commerce. Tous ces rapports: peuvent également être combinés 

de plusicurs manières dans un contrat. Par là déjà se trouve 
pleinement justifiée la division des contrats, p. 337, en deux 

espèces principales, en contrats ‘éthiques et ‘contrats de pro-
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. priété. Nous devons ici où il s’agit du droit de propriété ne 

traiter que de cette dernière espèce. : 
2, Les contrats de ‘propriété doivent, avant tout, se diviser : : 
a. En matériels et formels, selon que le fondement ou le but 

juridiques s'y trouvent ou non exprimés, $ 441. 
b.: En contrats réels ct contrats personnels, selon la double 

nature de l'objet, autrement dit selon que l’objet ‘du contrat 

. consiste à donner ou à faire (services), pourvu que dans ce 
dernier cas les services ou actions puissent être évalués en ar- 
gent. En seconde ligne viennent les contrats aléatoires, dans . 

. lesquels on fait dépendre d’un événement fortuit un avantage 
matériel qui peut consister dans une prestation de choses, le 

plus souvent, ou de services. La division en contrats réels et 
personnels ne doit pas être confondue avec celle faite par Sa- 

" vigny (Système, ete. vol. INT, p. 310), en contrats obligatoires 

ét en contrats réels. Cet auteur qualifie en effet de ‘contrats 

“obligatoires ceux en vertu desquels il y a obligation immédiate 

à une prestation, laquelle doit recevoir seulement däns la suite 

son exécution, et de contrats réels, ceux qui font acquérir un. 

droit immédiat et actuel à une chose : il en est ainsi dans le 

droit romain de l’emphytéose, de la superficie, de l’hypothèque 

(selon'une vue plus exacte), des servitudes également , et fina- 

lement aussi la tradition que les romanistes modernes (Savi- 

gny) assimilent à un contrat (4). : ue 

‘=. Si l’on tient compte des mobiles de la volonté des parties. 

et qu’on les rapproche du fondement juridique, si l’on se réfère, 

en d’autres termes, au but juridique, les contrats sont synallag- 

matiques, synallagmatiques à titre onéreux ,: commutatifs ou 

bilatéraux, ou contrats de bienfaisance (non commutatifs, unila- 

téraux), selon que les parties contractantes s’engagent l’une en- 

vers l'autre ou réciproquement à une translation de propriété 

-(D Un'ya rien a objecter sans doute contre cette manière d'envisager la 

‘tradition. comme un contrat, si elle est prise à part et considérée purement 

en elle-même; mais la tradition ne peut toujours qu'être l'effet d'une cause 

juridique (causa) antérieure ou concomitante, et il est par suite plus logique 

d’embrasser d’une seule vue le contrat pris comme un tout ‘dans sa cause 

et ses effets. Un contrat implique’ a aussi‘en outre plusieurs actes pour son 

exécution, dont chacun, considéré isolément, forme un contrat.
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ou que l’une d'elles seulement s’oblige envers l’autre. Le prin- 

cipe fondamental, pour les premiers, est l'échange ou l'équi- 

valence des prestations ; pour les seconds, la donation, qui 

peut aussi se manifester sous unc autre forme que celle de la 

promesse ou du contrat ($ 10). “i 

d. Eu égard à leur relation possible avec d'autres rapports 

juridiques, les contrats sont indépendants, ou bien dépendants, 

autrement dit secondaires, comme tous les contrats par lesquels 

il. est concédé une garantie pour l'exécution d’une obligation. 
e. Enfin si l’on tient compte du rôle respectif que jouent plu- 

sieurs .contrats les uns vis-à-vis des autres; on distingue les 

-contrats principaux et les contrats accessoires.: . 

Parmi ces. divisions , il faut placer en tête celle des contrats 

en matériels et formels, rarement faite jusqu'ici. On pourrait la 

faire suivre de la division objective en contrats réels et person- 

nels (1). Elle mériterait mieux, en effet, ce rang que là division en 

contrats de bienfaisance et contrats à titre onéreux, à qui on l'as- . 

signe ordinairement, puisque la première , sous plusieurs rap- 

ports, embrasse un cadre beaucoup plus vaste que la dernière. Il 

serait peut-être encore préférable de relier l’une à l’autre ces 

deux divisions, de telle sorte que la seconde formât toujours 

une subdivision de la première et que dans les contrats réels et 

personnels on traitât d’abord des contrats de bienfaisance, en- 

suite de ceux à titre onéreux. Dans l'examen succinct ci-après, 

nous continuons à suivre la division et'la classification ordi- 

naires (2). 

(D) Walter, Droit privé ‘allemand, a donné aussi le premier rang à la di 

sion objective. : 

- (2) A différentes reprises nous avons fait remarquer le lien étroit qui rat- 

tache le droit tout entier de propriété, comprenant par suite le droit des 

obligations réelles, aux rapports de l'économie nationale. En traitant du 

droit de contrat, Rudhart, dans son œuvre, qui ne laisse pas toujours d’avoir 

de la vogue, Recherche sur La division et la clasification des contrats, 1811, a 

appelé l'attention sur ce lien d’étroite union dont il.est question, et il est 

ainsi amené à prendre partout pour point de départ, aü risque de manquer 
quelquefois de logique, les principes fondamentaux de l’économie nationale. 

Roscher, Economie nationale, 1854 , 8 16, fait aussi l'observation suivante, 

pleine de justesse : « Dans d'innombrables cas, la science du droit nous
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-Les obligations unilatérales ou ne. résultant pas de contrat 
seront l’objet d’un court examen.’ : : 

Nous traiterons aussi succinctement des obligations prove- 

nant de délit et de celles d'état, dont nous avons déjà fait res- 

sortir la nature en général, $ 6. | 

PARTIE SPÉCIALE DU DROIT DES OBLIGATIONS. 

ç 50. — Coup d'ail sur les ele pr rincipales des obligations. 

| Observation générale. — Les nécessités du commerce ont 
donné licu, surtout dans la sphère des obligations convention- 

nelles, à la création de certaines formes spéciales applicables aux 

rapports d'obligation les plus importants, lesquelles ont reçu 
un nom spécial. Mais on nc saurait considérer comme les seules 
possibles ces formes déterminées et dénommées. Partout où il 
peut se rencontrer un intérêt juridique ou moral et juridique , 

de nouveaux rapports d'obligations peuvent être créés au gré 

de la volonté des parties (1). Les obligations se divisent en obli- 

* gations conventionnelles, de délit et d'état. 

L. Des obligations conventionnelles. 

. S# BA, À. — Les obligations contractuelles. 

a , Les contrats réels. : 

4. Les contrats (de bienfaisance) de leur nature unilatéraux, à 

titre onéreux. — Les contrats de bienfaisance sont ceux qui par 

leur essence et leur but n’obligent que l’une des parties. Ils peu- 

vent toutefois, par suite de circonstances accessoires, de cer taines 

clauses, par exemple engendrer certaines obligations pour le 

donne seulement le comment brut ou en fait; l'économie nationale seule y 

ajoute la raison plus profonde du comment : le pourquoi. 

(1) Voyez, à ce sujct, les nobles paroles de Puchta, » Pand., , 8 218. n re= 

pousse aussi, dans une note, l’ancienne opinion erronée d après laquelle tout 

contrat nouveau venant à se former, qui ne répondrait pas à l'idée d’un des 

cas spécifiés dans le droit romain, devrait rentrer dans la catégorie des 

contrats innomés, ce qui est d'autant plus faux que cette doctrine elle- 

méme des contrats innomés ne reçoit plus aujourd’hui d'application. .
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créancier, de manière à assurer, suivant le droit romain, au dé- 

biteur, le cas échéant, la faculté d’intenter une actio contraria. 

: La donation (donatio) qui, à la prendre dans le sens le plus 

Jarge (p. 240), comprend toute action juridique au moyen de. 

laquelle, de plein gré et sans y être obligé légalement, on fait 

passer à autrui tout oa partie de ses biens, de quelque nature 

qu’ils soient, exige, pour être un contrat, une promesse faite et 

acceptée dans ce sens. De même que Justinien prescrivit; dans les 

donations au-dessus de 500 ducats solidi, la rédaction par écrit 

-(insinuation), de même aussi les nouvelles législations, dans l'in- 
. térêt des parties pour prévenir des précipitations regrettables, 

et dans l'intérêt des tiers, exigent l’accomplissement de certaines 

formalités pour donner leur. sanction à la promesse de donation; 

le droit commun prussien, la forme judiciaire, le code civil au- 

trichien , $ 943, la rédaction par écrit. La donation peut, dans 
toutes les législations, être attaquée pour ‘certainés: causes, ou 

être révoquée à raison d’une noire ingratitute. Les’ principales 

espèces sont la: donation entre-vifs (inter - ‘vivos) : retà cause de 

mort (mortis causa donat). Cette dernière n’a toute son efficacité 

qu’autant que le donataire a survécu au donateur, et que ce 

dernier ne l’a pas révoquée. 
. Le prêt (mutuum) est le contrat par lequel des choses fon- 

gites (non déterminées dans leur indiviqualité) sont abandon- 

nées en propriété pour être. consomméés : ‘sous l'obligation de 

restituer pareille quantité de: choses, de, la. même espèce. Le prêt 

où.il s’agit de biens fongibles met.en relief le principe de l'éco- 

nomie nationale qui envisage. lé capitäl comme un:fonds de ré- 

serve. De. même que la rente prend sa source, en principe, dans 

la valeur.d’usagé èt d’ échange. d'un capital, de même l'intérêt 

prend naissance avec le prêt d’un capital. Dès l'instant qu'il en 

est stipulé, surgit le prêt à intérêt. Vu la grande influence que 

l’usage si fréquent de ce contrat-devait avoir.sur l’ordre écono- 
mique et sur l’ensemble des:mœurs sociales les législations , 

celles de Rome aussi bien que celles de nos jours, ont mis une 
limite à la stipulation des intérêts par la fixation du taux de 
l'intérêt. Bien plus, la législation du moyen âge, s'inspirant des 
prescriptions de l Eglise fondées sur l'Evangile, confondant l'or- 

dre moral et religieux avec l'ordre juridique, et méconnaissant en
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principe la nature de la rente, avait tout à fait prohibé les intérêts, * 
les assimilant à l’usure, tandis qu’elle autorisait les rentes censées 
plus avantageuses pour le débiteur ou l'achat de redevances. 
De nos jours, une théorie abstraite d'économie nationale s’ac- | 
corde avec une théorie des contrats également abstraite pour 
demander la suppression de toutes les lois sur l'usure, et 
ne met aucune limite au taux des intérêts. Il est juste, sans 
doute, de reconnaître que le taux de l’intérét, qui doit changer 
avec les rapports, ne sauräit être régulièrement fixé par des 
lois immuables : mais il n’en est pas moins vrai qu’il existe au- 
jourd’hui, dans tous les grands Etats, des régulateurs publics 
Soumis eux-mêmes au contrôle de l'opinion publique et de 
V'Etat, je veux parler des banques hypothécaires et des institu- 
tions de prèt, et que le taux de l'intérêt par elles adopté de- 
vrait servir de règle dans les transactions civiles (1). Il faut, du 
reste, avant tout, songer à se procurer des institutions de cré- 
dit bien entendues {et non des établissements encourageant les 
spéculations de bourse) , afin qu’il soit possible de contenir le 
libre cours des transactions civiles dans les sages limites que 
s'impose clle-même une institution publique indépendante. 

8. Le prêt à usage (commodatum) est le contrat par lequel une 

- chose non fongible (déterminée dans son individualité) est livrée 
à titre gratuit pour servir à la destination que comporte la nature 
de la chose ou que détermine le contrat, sous l'obligation de la 

restituer. Tandis que dans le prêt proprement dit le preneur ne 
peut tirer de la chose l'avantage espéré qu’en se l'appropriant 

“pleinement, dans le commodat, au contraire, ce même but peut 

être atteint par. la simple détention. Par son caractère gratuit, le 

commodat se distingue du contrat de louage, qui a le même but, 

et, sous une forme spéciale, s'applique également à des choses 

non fongibles. . | | 
4. Le contrat de garde ou de dépôt (depositum), par lequel une 

(1) C'est là une opinion que depuis bien des années j'ai exposée dans mes 

leçons, et que j’ai opposée souvent, dans les épreuves de doctorat, à celle 

qui a cours parmi les économistes. Elle paraît aujourd'hui appelée à préva- 

loir à mesure qu'on avance dans l'intelligence pratique et l'étude impartiale 

des rapports. | - 

- | Ve 81
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personne s’oblige à garder une chose qui lui est confiée, a licu 

pour l'avantage de celui qui donne à titre de dépôt. Le dépo- 

sant promet-il une indemnité, il y a alors contrat à titre oné- 

reux. Une forme spéciale de ce contrat est le séquestre par le- 

quel s'opère le dépôt d’une chose contenticuse entre les mains 

d’un tiers jusqu’à la solution définitive du procès. 
8. Le contrat de procuration (mandatum), par lequel une per- 

sonne est appelée à gérer les affaires d’une autre au nom de 

celle-ci qui la commet à cet effet, se distingue des autres con- 

trats où il s’agit de prestations personnelles par le caractère de 

représentant de la personne que revêt le mandataire. Le man- 
dataire doit sc renfermer dans les limites du mandat. Pour ses 

dépenses, il peut réclamer une indemnité (par actio mandati 

contraria; d’après le droit romain). — Au nombre des espèces 
particulières du mandat que présente le commerce se trouvent 
le mandat de paiement , celui de recouvrement ct la délégation 

qui unit les deux ou l'échange de débiteur entre commerçants, 

ainsi que la lettre dé crédit, c’est-à-dire l'invitation à faire -crédit 

‘au porteur de la lettre. 
Il. Les contrats qui par leur essence sont synallagmatiques à 

titre onéreux. . | , 

4. L'échange est, à proprement parler, la base économique de 
tous les contrats synallagmatiques. Puchta ($ 359) dit donc jus- 
tement : « Par contrat d'échange, on entend en général tout 

contrat par lequel. chacune des parties contractantes s’oblige 

envers l’autre à une prestation regardée comme l'équivalent 

d’une autre prestation que celle-ci est tenue de fournir. » 

Pris dans un sens plus étroit, l'échange est le contrat par le- 

quel une chose est cédée contre une autre. Ainsi, dans ce cas, 

comme dit Puchta, les deux prestations présentent à la fois le 

même caractère de prix et de marchandise; par ce contrat, 

c’est la propriété et non pas purement un droit d'usage que les 

parties ont en vue d'obtenir et se proposent comme but. 
2. La vente est le contrat par lequel une chose est remise à 

titre de marchandise moyennant paiement d’une somme d'ar- 

gent déterminée représentant le prix. Selon le droit romain, ce 

que les parties se proposaient d'obtenir, c'était l'habere licere; 
d'après les législations nouvelles, c’est la propriété dans le sens
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large de cette idée (p. 295). La propriété de la chose achetée est acquise seulement par la tradition, selon la disposition éminem- 
ment logique du droit Commun prussien'et du code civil autri- chien. Le Code français (art. 4583) n’a pas admis une semblable 
disposition. D’après le droit romain, le risque de la perte et du gain passe à l'acheteur dès l'instant qu'il y a accord pleinement arrêté, et que le contrat est parfait, tandis que le droit commun prussien et le code civil autrichien (S 1048-51) se réfèrent au: temps convenu pour la tradition ou. à la tradition elle-même. 
Dans la vente, on rencontre le plus souvent la clause de garan-- 
tie que les contrats à titre onéreux présentent en général, 
clause qui s'applique tant aux vices juridiques (prestation de 
garantie en cas d’éviction) qu'aux vices physiques , qui étaient 
déterminés spécialement, dans le droit romain » par l’édit des. 
Ediles. | : : | | 

Dans la vente peuvent se: rencontrer des clauses accessoires: 
au contrat, d’un caractère tout spécial : 4° Le droit de la préemp- 
tion, que le droit allemand considère aussi comme droit de re- 
trait ou de réméré immédiat ; 20 la réserve de la revente ;.3° Ja 
réserve du rachat. : De | | 

” La vente présente des espèces distinctes : 4° la vente à l'essai, 
laquelle est une vente conditionnelle présumée dans le doute , 
faite sous une condition suspensive; 2% la vente sur échantil- 
lon, qui constitue une. vente parfaite, le vendeur s’obligeant à | 
livrer les marchandises conformes à l'échantillon ; 8° la vente: 
comportant des modalités diverses dans les affaires de bourse 
(il est souvent difficile de distinguer dans ce cas, d’après l'inten- 
tion des parties, les affaires sérieuses du pur agiotage) ; 4 l'achat 
des rentes. : ot ot | 

‘8. Le louage, dans le sens le plus général représentant l'usage 
salarié d’une chose qui se trouve en la propriété d’autrui et qui 
a une valeur d'échange (biens, choses ou actions), doit être, au 
point de vue économique, rapproché des trois sources de pro-- 

duction des biens: le travail, le capital et les forces naturelles, 

dont l’union härmonique doit le faire mieux ressortir dans ses. 

caractères distinctifs. os : 
a. Le louage d'ouvrage se divise en trois espèces, eu égard 

à la nature de l’ouvrage: ainsi le contrat a pour objet, «, les
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services domestiques qui se retribuent d’après l’usage (localio . 

et conductio operarum) et où domine le travail manuel ; ou bien 

8, il s’agit de services qui demandent surtout l'intelligence, mais 

comportent encore un échange de prestations rentrant unique- 

ment.dans la sphère économique ; c’est le cas, par exemple, 

d'agents d’affaires, de conducteurs de navires, d’expéditeurs, 

etc.; ou enfin, y, il s'agit de services qui ne touchent que par un 

: côté à la sphère économique, c’est-à-dire par le côté de la rétri- 

bution, laquelle consiste dans un avantage matériel quelconque, 

‘tandis qu'envisagés en eux-mêmes ils dépassent cette sphère 

et relèvent d’une source supérieure, de la science ou de Part; 

dans ce cas, se trouventles professeurs, les artistes, les avocats, 

les médecins, pour lesquels la rétribution prend le nom 

d'honoraires. 

b. Le louage, comme usage salarié d’une chose non fongi- 

ble assimilée à un capital (par exemple, d’une maison, d'un 

. cheval); c’est le louage pris dans Je sens le plus étroit en le 

distinguant du bail. 

c. Le .louage des forces naturelles et du capital (fonds de” 

réserve) pour faire concourir le travail et le capital et les faire 

servir tous deux à la production : c’est là, à proprement parler, 

ce qu’on appelle le bail ; le preneur a en vuc de produire, le bail- 

leür se propose un but d'utilisation qui implique en même temps, 

plus ou moins, une.sorte de consommation. Louage et bail sont 

souvent (code civil autrichien, 4090) confondus sous la dénomi- 

nation juridique commune du contrat de location. Toutefois, ils 

diffèrent essentiellement de nature. D'après le droit commun 

prussien, le preneur et le locataire ont un droit réel sur la 

chose dès l'instant qu’ils en ont la possession, ou, d’après le code 

autrichien (1093), dès l'instant que l'inscription du contrat sur 

les registres publics a eu lieu. Dans le bail, prédomine essen- 

tiellement un intérêt publie et économique qui ne doit pas être 

livré à l'arbitraire des conventions. Dans les temps modernes, 

où l’ancien régime germanique de la propriété foncière a 
disparu, il est d'autant plus urgent de soumettre les conditions 

des baux qui se représentent le plus fréquemment à certaines 

lois générales commandées ‘par l'intérêt de la production et du 

travailleur, qui, comme preneur, concourt activement à Ja
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production (par exemple, en ne fixant pas de terme trop court 
pour le bail) (4). | —. 

Un contrat de bail d’un genre spécial, qui a pour but 
d'exploiter et de faire fructifier un capital d’une nature toute 

particulière considéré aussi comme fongible, tel qu’un troupeau, 
. c’est le contrat germanique d'éducation du bétail, lequel est 
nommé contrat de fer (contractus socidæ, cheptel de fer) dans le 

cas où, à l'expiration du bail, le preneur est tenu de restituer 

le même nombre de têtes de bétail que celui qu’il avait reçu 

_ou le troupeau, conformément à l'estimation qui lui a été donnée 

© par le contrat, sans compter qu'il doit supporter tous les 

risques. .Il est à présumer que ce contrat recevra une plus 

grande extension avec la liberté que consacre le nouvel ordre 

économique et qu’il pourra seconder heureusement le dévelop- 

. pement de la production (2). 

4. Le contrat d'édition d'ouvrage, qui est envisagé sous 

divers points de vue juridiques, à raison des rapports multi- 

ples qu’il embrasse et qui sont étrangers au droit des contrats, 

“peut, par suite, suivant les circonstances, affecter des formes 

contractuelles différentes (telles que la forme d’une société 

établie pour un contrat particulier, celui de la vente, du man- 

dat). En tant qu’il rentre dans le droit des obligations réelles 

par son côté juridique extérieur, il doit être défini comme 

étant un contrat par lequel l'auteur d'une production intellec- 

tuelle, conservée dans un manuscrit, la remet à un imprimeur. 

C’est celui-ci qui, se chargeant des frais d'impression et pour- 

‘ suivant une rémunération légitime de'ses travaux, la publie, 

-berg. Elles seront toujours à mê 

_Je bail que des sociétés don 

c’est-à-dire la multiplie, en la tirant par des moyens mécani- 

‘ques en un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires, 

° {1} Voir ma Philosophie du droit, p. 512. . Le . 

.{?) Dans les pays où une bonne constitution communale a permis aux 

‘communes de s’administrer et de s’instruire par l’expérience, il est on ne 

peut plus opportnn qu'elles organisent elles-mêmes des institutions de cré- 

dit pour le cheptel, comme cela a été déjà fait en partie pour le Wurtem- 

me d'offrir des conditions meilleures pour 

t le mobile est la spéculation. Sur l'institution 

ntrées de la Moravie (cercle du Neckar), voyez 
du bail à cheptel dans les co 

jenne, le du 18 novembre 1856. 
la Gaselte de Vienne , le Foyageur, n°
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destinés à la vente pour atteindre par là un but de l'ordre 

spirituel aussi bien que pour se procurer un avantage matériel. 
Quant à la question si débattue de la légitimité de la contrefa- 

con, sans toucher en rien à l’autre question controversée, celle 

de la propriété des productions intellectuelles, qui, par leur 

- publication, revêtent une forme matérielle, elle doit être 

résolue en tenant compte du -hut économique inhérent à la 

propriété, garantie à auteur par l'Etat, aussi bien que du but 

auquel doit servir le nouvel exemplaire. Sous le premier rap- 

port, on considère aujourd’hui assez généralement, en théorie, 

la contrefaçon comme un délit; mais cette dénomination com- 

munce qu’on applique à cette contravention d’un genre tout 

spécial n’en fait ressortir exactement ni la nature, ni le carac- 
” tère, la contrefaçon impliquant avant tout un renversement du 

but auquel doit servir le nouvel exemplaire. Par cela même que, 

suivant une manière de voir erronéc très générale, on fait 
abstraction du but dans la propriété, on à coutume de’ donner 
au propriétaire, et par suite aussi au détenteur d’un exemplaire, 

le droit d’en disposer à son gré. L'idée naturelle et le droit 
qui s’attachent à la possession de l’exemplaire n'impliquert pas 

toutefois le droit de la reproduction , , mais seulement celui 

d'usage le plus étendu possible pour l'individu qui en est dé- 

tenteur (il en est de même dans une matière analogue : je veux 

parler, par exemple, de représentations; personne n’a le pouvoir 

de multiplier les cartes ou billets d'entrée). Par.la même raison, 

lors même qu'il aurait acheté la production intellectuelle eten 

scrait devenu propriétaire exclusif, l'éditeur n'aurait nullement 
le droit de la détruire ou de s’abstenir de la publier, parce qu’il 

doit nécessairement agir conformément : au but réel déterminé 

par le contrat. 

En principe, quand il s’agit de rapports relevant de l'ordre 

intellectuel, l'idée du but est dominante et s'applique, sous ses 
formes multipliées, à leur règlement pratique ; c'est ainsi que 
les leçons d’un cours ne doivent pas être publiées, à moins s d'être 
destinées au public. 

$. Les contrats casuels, autrement dit les affaires sujettes aux . 

risques, dans lesquelles le gain ou la perte est surbordonné à 
un événement casuel et incertain, doivent Ctre divisés en deux
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espèces principales essentiellement différentes par leurs buts. 

Ainsi nous distinguerons, d’un côté, les contrats d'assurance 

ou de, garantie contre le danger d’un dommage éventuel, et les 

contrats aléatoires, dans lesquels le danger, qui n'existe pas 

réellement par lui-même, est créé seulement par le contrat. 

Les premiers ont un but moral et économique, leur objet étant 

de répartir entre plusieurs personnes qui se trouvent menacées 

d'un même malheur le dommage occasionné par ce malheur ; 

“les seconds sont, en règle générale, immoraux, ayant pour but 

de tirer avantage du malheur d'autrui et pour résultat de 

surexiter les passions égoïstes, sans compter qu’ils sont repous- 

sés par une économie sociale bien entendue, à raison de leur 

tendance à anéantir le vrai stimulant du travail. | 

a. Les contrats d’assurance ou de garantie peuvent, selon 

leur objet, porter sur les immeubles et sur. les meubles, 

Jesquels ne doivent pas être assurés au-dessus de leur valeur, 

aussi bien que sur tous les intérêts et besoins à prévoir se 

rattachant à la personne: la vie, la maladie, le chômage. Ils 

présentent, par suite, deux formes essentiellement différentes. 

La première est celle en soi bien préférable des sociétés d’as- 

surances mutuelles où ‘ceux quis’assurent forment entre euxune 

société, comme cela se rencontre souvent dans les caisses 

d'assurance contre l'incendie, la mort, le veuvage, cte. La 

_seconde est la forme-commerciale. Dans ce cas, il est passé une 

police proprement dite (polissa, dérivé de pollicitatio), c'est-à- 

dire un acte par écrit, d'après lequel l'assureur (une personne 

individuelle ou une société), prend à sa charge un risque déter- 

miné et déclare avoir reçu paiement de la prime ou indemnité 

stipulée à son profit | Loue 0 

“Bb. Les contrats aléatoires sont surtout les paris et les jeux. 

11 faut distinguer ici les jeux licites et illicites. Les premicrs ont 

pour but d'exercer les forces naturelles, ou de procurer un 

divertissement ; dans les seconds domine uniquement la passion 

du gain. Toutefois, lors même qu’il s’agit d’un jeu licite, on ne 

donne, en règle générale, aucune action pour le paiement de la 

dette. Les jeux de hasard proprement dits sont surtout l’agio- 

‘tage, les loteries, qui souvent sont l'objet d'un monopole. Les 

parisetles jeux sont en général mis sur la méme ligne. Une espècé 

\
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spéciale des contratsaléatoires, formée par les achats à la baisse 
ou à la hausse, se rencontre dans les spéculations commerciales; 
je veux parler du cas où la convention de livrer à terme et à un 
prix déterminé d'avance porte sur des objets qui ont un cours 
variable, tels que du blé, du sucre et même sur des valeurs 
cotées à la bourse. Cette convention ne saurait être considérée 
en elle-même comme illicite, mais elle peut souvent dégénérer 
et tourner en pur jeu; ce qu’on appelle le. paiement de la difié- 
rence est un simple agiotage ; c'est le cas où il ne s’agit pas 
d'opérer une livraison effective, mais de calculer et payer à 
l'échéance fixée par la convention la différence entre le cours 
d’une valeur au jour du contrat et le cours à l'échéance. C'est 
là un pur pari (1). | 

6. Les contrats accessoires destinés à garantir une dette déjà 
existante sont le gage, l'hypothèque et le cautionnement. Les 
rapports principaux auxquels se réfèrent ces contrats ont été déjà 
exposés. 

B. Les contrats formels (2). 
Les contrats formels, par opposition à ceux dits matériels, 

sont ceux dans lesquels le rapport engendrant Je lien juridique, 
qu’il se rattache simplement à l'intérêt immédiat des parties ou 
à la poursuite d’un but commercial ultérieur éloigné, est envi- 
sagé séparément, non à raison de sa propre nature (ce qui ne 

(1) Voir, a ce sujet, Walter, Droit privé allemand, 8S 260-265. 
(2) Cette-théorie, dans laquelle les principes et les effets les plus impor- 

tants n'ont'pas été encore clairement.fixés et où se manifestent tant d'os- 
cillations de l'opinion, à été inaugurée par Liebe le premier, dans son 

. Ouvrage : La stipulation et la simple promesse, 1840. Ensuite est venu Gneiss, 
Les contrats formels, etc., 1815. Le pas décisif dans cette voie a été fait der- 
nièrement par Bähr, qui a le plus contribué à établir les vrais principes, 

. dans son écrit remarquable : La reconnaïssance comme fondement de l'obli- - 
gation, 1855. Voyez, : à ce sujet, Arndts, dans sa Revue critique, vol. IV, p.t 

.<t suiv., lequel se prononce toutefois, avec raison, contre l'opinion. qui 
veut voir des contrats formels dans un grand nombre de rapports juridi- 
ques. L'écrit d’ Unger qui vient de paraître, Le caractère juridique des effets 
au porteur, 1855, contient à ce sujet plusieurs bonnes observations ; mais il 
Sc renferme trop dans le cercle du pur formalisme juridique en seratiachant 
au droit romain, sans approfondir. suffisamment les vrais rapports du com- 
inerce.
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ne saurait se concevoir en principe), mais dans l'intention des 

parties. Il se trouve ainsi détaché du fondement juridique maté- 
“riel (causa, $ 40 et 44), pour subsister en lui-même ‘d’une ma- 
“nière abstraite, comme cause juridique formelle donnant immé- 
diatement naïssance aux droits et obligations. | 

Ces contrats, qui ont un caractère formel, c'est-à-dire abstrait, 

suivant l'intention des parties, et qui se concluent par un simple 

accord verbal, peuvent, par la volonté des parties ou par l'effet 
“de la loi, être soumis à la condition d’une forme extérieure et à 

la rédaction par écrit (4) : de là les contrats formels par écrit, 
autrement dit littéraux, du nouveau droit (2). 

Les contrats formels doivent se diviser en deux catégories 

selon qu'ils n’ont d'effet que vis-à-vis des parties qui les ont 

conclus à l’origine ou que, conformément à l'intention première 

-des contractants, ils doivent servir à un but commercial: ul- 

térieur. . _. ot. | 

Quels contrats doivent être rangés dans la première catégorie, 

“c'est-à-dire parmi les contrats que nous appellerons formels 

(individuels) : c’est là un point encore controversé. D’après le: 

droit romain on peut y faire rentrer le cautionnement et l'expro- 

: mission. Dernièrement on a voulu y ajouter la reconnaissance 

:de la dette (contrat récognitif), l'imputation; le règlement de 

compte et surtout la novation. Mais cela a été fait bien à tort, 

parce que, dans le cas dont s’agit, le rapport n’est pas détaché 

du fondement juridique matériel, de la'causa, mais lui demeure 

uni. En principe, pour les rapports individuels, il ne se produit 

- que très rarement l’occasion de séparer un contrat de sa CAUSAG, 

et cette séparation, par suite, ne devrait être favorisée ni par la 

“législation, ni par la pratique. a 

‘:'{(t) Unger nomme, à l'exemple de Bähr, négatifs formels (à raison de ce 

qu'il y est fait abstraction de la causa), les contrats abstraits où idéaux for- 

mels. Les autres sont appelés positifs formels, étant soumis à une forme par- : 

ticulière par la loi positive. Je tiens pour inexacte une semblable dénomi- 

pation, le sens aftaché ici aux mots négalif et positif étant tont à fait 

ejnsolite et l'antithèse qu’ils paraissent exprimer n'existant pas. ‘ - 

(2) Il faut distinguer ici avec soin, de ces contrats formels qui impliquent 

nécessairement l'écriture, les contrats matériels formels, dans lesquels la 

rédaction par écrit est seulement-une condition de la validité de l'action.
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-ILeen est tout autrement pour les contrats commerciaux for- 

mels impliquant l'écriture, qui forment la seconde catégorie. Dans 

celle-ci.on peut ranger tous les billets à ordre et au porteur (1) 

formant un titre de créance qui se prétent plutôt à une déléga- 

tion qu'à une cession véritable (p. 333) et pour lesquels l'acte ne 

sert pas seulement de moyen de preuve, mais constitue même 

le fondement formel juridique (p.253). Parmi ces contrats, le 

plus important est la lettre de change, que plusieurs auteurs ont 

voulu considérer uniquement comme un sorte de monnaie de 

papier, assignals, à l’usage des commerçants. Mais -elle doit 

être considérée par son côté juridique comme contrat, tout en 

sétant par son but un admirable moyen de faire circuler l'argent 

: Q.en. remplissant une fonction analogue à celle des assignats. 

5 St. en distinguant avec soin la destination de la lettre de 

“chañige au point de vue commercial et économique et sa forme 

7 “juridique qu’on arrive à concilier les deux principales opinions 

7: #?qui se sont formées sur la nature de la lettre de.change. 

La lettre de change est un acte dûment rédigé et formalisé 

‘par lequel le tireur s’oblige, sous la sanction rigoureuse qui 

y.est attachée, à payer lui-même. une somme déterminée d’ar- 

gent à l'échéance au porieur légitime de cet acte (lettre de 

change tirée sur soi-même ou simple), ou à faire payer la même 

somme par un tiers (lettre de change tirée sur autrui) (2). 

. Ainsi, dans la lettre de change, la promesse de paiement est 

séparée de la causa (équivalente qu’elle est, selon Thôül, à une 

simple promesse de somme); € et même c'est avec raison que la 

   

  

   

    

nm C'est avec beaucoup de raison qu ‘Unger ouvrage adj cité, p: 85) a 

rangé dans cette catégorie des contrats formels les billets de ce genre. J'es- 

time toutefois nécessaire de limiter cette manière de voir à ceux qui for- 

. ment un titre de créance proprement dite, vu qu'il existe aussi aujourd” hui 

des actions au porteur qui ne sauraient présenter une forme juridique et 

sont réellement sans valeur, constituant une anomalie qu’il faut faire dis- 

paraitre. Ils ont été interdits par les compagnies anglaises Joint Stock, acte 

de juillet 1856. Une doctrine juridique, basée sur un examen approfondi des 

rapports de l’économie nationale, serait la seule capable de satisfaire aux 
res nécessités de notre temps. Voyez ma Philosophie du droits 

P , . 

(2) Cette définition, que je tiens pour la plus. exacte, est ‘donnée par 
Blaschke, Le droit d'échange autrichien, 1836,
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| législation allemande n’exige pas qu’il soit fait mention de la 
“valeur reçue. Toutefois, la séparation d’avec la causa n'est pas 
non plus ici complète, parce que la causa peut être mise en 
question dans plusieurs rapports, par exemple entre le tireur 
et le preneur. | | - - 

La lettre de change, qui représente de la manière la plus pal- 

pable une série continue de transports d'argent, peut ainsi être 
envisagée comme présentant une succession également conti- 
nue, formant un tout organique de contrats (1) dans lequel 

chacun des membres qui se succèdent les uns aux autres, 

moyennant la promesse régulière dé paiement que renferme 

l’endossement, est garanti par ceux qui le précèdent et garantit"    
   

  

  

à son tour ceux qui le suivent. _ ” ‘ <> ë . 

$ 42 mé ts. 5 » 
Us .. NES 

Lesobligations unilatérales simples ou ne provenant pas de céRe. & a 

trat qu’engendrent des actes juridiques émanés d’une seule per- 

sonne sont, avant tout, les obligations auxquelles donne naissance 

. une gestion de tutelle, une adition d'hérédité, une gestion d’af- 

faires sans mandat. Dans ces cas, le fondement de l'obligation à 

l'égard'de celui au nom duquel on agit ne se rencontre ni dans 

sa volonté réelle ou présumée, ni dans le fait que la gestion a 

tourné à son profit , mais uniquement dans la bonne intention 

du gérant, qui est appelé, par la nature des rapports sociaux, à 

agir pour autrui et à lui prêter son concours (p. 18#). Plusicurs 

des obligations de ce genre ne sont pas traitées dans le droit 

des obligations, mais à propos des matières auxquelles elles se 

rattachent, à propos de la tutelle par exemple, du droit de suc-. 

‘ cession. _- L : 

$ 43. 

Les obligations de délit, celles qui proviennent du dol ou 

- pi en est de cet enchaînement organique d'actes commerciaux comme : 

du lien logique des idées. De même qu'il n’y a pas seulement dans un rai- 

sonnement de simples conclusions, mais encore une série liée de conclu- 

sions (sorite), de même ici il n'y a pas seulement de simples contrats, mais 

bien une chaîne de contrats. ‘ ‘
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d’une faute, tendent . presque exclusivement, dans les nou- 
velles législations, à. assurer une réparation à la partie lésée. 
Cette réparation peut toutefois être aussi garantie dans les 
affaires criminelles par la solidarité. Plusieurs coauteurs ou 
complices d’un délit sont tenus in solidum. 

Les causes cffcientes des obligations de délit se trouvent soit 
dans la diffamation ou toute atteinte à l'honneur ,; Soit dans h 
violation de la propriété, soit dans tout dommage corporel, soit 
“enfin dans tout trouble apporté à la possession. Le droit canon 
a accordé ici, d’une manière générale, pour tous les cas de dé- 
possession violente, l’action de réintégrande (v. p. 266, note). 

_S'44. 

Les obligations d’état doivent leur naissance aux rapports de 
filiation, à l’indivisionentre cohéritiers, aux rapports de voi- 
sinage, aux droits réels d’usage et aux rapports de possession 
(production d'actes anciens); le fait qu’une personne s'est in- 
justement enrichie aux dépens d’une autre leur sert aussi de 
fondement. Les obligations dérivant de ces diverses causes sont 
le plus souvent traitées dans les matières auxquelles elles se 

réfèrent. oo | 

DEUXIÈME SÜBDIVISION (1). 

$ 45. — Le droit général de société. 

I. Place qu’il occupe dans le système juridique. : . 
Le droit de société ne saurait ni être une simple partie du . 

droit général des obligations réelles qui s’éteignent par l’exécu: 
tion, ni surtout rentrer simplement dans le droit des contrats 

(1) Cette subdivision n’est point en soi systématique : car en tant que le 
droit de société rentre dans le droit général privé, on devrait le traiter al 
Suite du droit des personnes juridiques et comme en formant partie inté- 
grante, tandis que le droit des sociétés particulières rentre dans le droit 
privé spécial. Cette division n'a été faite que pour séparer ostensiblement 
€ droit de société du droit des contrats et obligations, par opposition aux 
Vues généralement admises, /
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et y former un genre spécial. Sans doute ; à l'exemple du droit 
romain, qui envisageait ici la personnalité individuelle déter- 
minée ct sa volonté, Ile droit. de société est presque géné- 
ralement assimilé aux contrats. Mais cela est aussi illogique 
que de vouloir considérer comme de simples rapports contrac- 
tuels, tous Iles rapports sociaux qui se forment par contrat, 

d’assimiler ainsi la cause de formation avec l’essence d’un rap- 
port. On devrait alors mettre également le mariage au nombre 
des contrats, de même que les romanistes n’ont pas craint de. 

faire perdre à la tutelle le rang qu’elle occupait dans le droit 
de famille pour le faire rentrer dans la matière des obligations. 
Mais l’idée de société relève d’une sphère bien supérieure à 

celle où se meut le droit des obligations tel qu’il est en lui- 

même, réglant des repports. passagers de propriété (à le pren- 

dre dans son sens limitatif, voyez $ 28). Ainsi, tandis que tout 

rapport d'obligation est de nature transitoire, que les deux . 

parties se proposent chacune un but différent et que le rapport 

se dissout par l’exécution de l'obligation, la société est juste- 

ment, au contraire, une réunion de plusieurs personnes qui se 

proposent d'atteindre un but commun par le moyen de presta- 

tions communes, ct. ce _. 

Conformément à cette juste définition, la société peut se con- 

stituer sous deux formes diverses : 4° par contrat, mode de 

formation, qui est le plus fréquent; 2° sans contrat, lorsqu'elle 

s'établit entre les membres pris individuellement par suite de 

circonstances et eu égard à des rapports de la vic d’une nature 

toute spéciale. Je veux parler, par exemple, de la nécessité qui 

existait autrefois, et qui subsiste encore aujourd'hui. pour un 

ouvrier dans béaucoup de cas, d'entrer.dans une corporation. 

Les enfants sont également de droit membres d’une société par- 

ticulière, de la famille, les individus de la nationalité du pays 

où ils naissent, de la sociéte proprement dite, de l'Etat, bien 

que dans ce dernier cas on ait admis un accord tacite conforme. 

à la théorie erronée du Contrat social. L'essence d’une’société ne 

saurait en définitive se déterminer par les modes de formation, 

mais par l’idée’ et le but qui lui sont inhérents. … 

“IL. L'essence juridique ou le caractère de la société se distin- | 

gue aux signes importants ci-après :
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4. Le plus ou moins de permanence et le plus ou moins de 

généralité du but font sortir la société et le droit qui la régit de 

la sphère de l’individualité et. des intérêts’ privés pour les 

transporter dans le domaine de la vie publique et du droit pu- 

blic et les y rattacher comme la partie au tout. Leur but appa- 

raît ainsi en même temps comme faisant partie constitutive d’un 

système général comprenant tous les buts et besoins de la 

société, et comme se rattachant à l’organisation sociale tout 

entière à laquelle toute société particulière contribue à appor- 

ter pour sa part .un. complément en même temps qu elle lui 

assure un nouveau. développement. 
2. De là'il résulte que l’ordre public et le bien public'sont in- 

téressés, dans une plus haute et plus large mesure, à la forma- 

tion, à la constitution, à l'administration, . ainsi qu’à la dissolu- 

tion des sociétés et doivent par suite exercer ici une plus grande 

infinence que dans les transactions passagères de la vie privée. 

Toute société présente. donc un côté important. par lequel elle 

se rattache au droit public. Cette importance présente des 

degrés divers, comme nous l'avons vu pour les personnes 

. morales et juridiques ($ 20) eu égard à la différence des rap- 

ports sociaux, à la capacité juridique de la société ou. de 
ses: membres et à la mesure de leurs obligations. Une société, 

eu égard à la sphère de ses opérations. ou. à sa gestion. 

ne saurait donc être assimilée à une personne individuelle, qui 

n’agit que dans la limite de ses intérêts privés. Ce qui est. 
concédé à cette dernière ou doit être toléré par respect pour le: 

principe de la liberté individuelle et vu d’ailleurs la difficulté 

d’exercer un contrôle et de distinguer par les effets juridiques 
le moral d'avec l’immoral, on ne saurait le plus souvent l’accor- 

der à une société dont la gestion est avant tout soumise au con- 
trôle social et peut être surveillée par l'autorité publique. 

8. Toute société a sa constitution propre (statuts) et s’admi- 

nistre à part. L'ancien principe : Pactionem quam sibi velint ferre 

dum ne quid ex publica lege corrumpant est à la fois une juste 

garantie de leur autonomie et de l'intérêt public. Il ne faut pas 

toutefois perdre de vue qu’à prendre le mode actuel de la 
constitution, ce n’est pas le plus souvent un vrai contrat 
entre tous les membres associés qui leur sert de base. Elles
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sont établies par ce qu’on ‘appelle des fondateurs auxquels. 
d’autres. personnes viennent simplement s’adjoindre, comme 
dans les sociétés d'émission d'action. L'Etat a aussi, d’un£autre 
côté, un intérêt essentiel à conserver à une société son vrai: 

caractère d’après lequel il' doit être reconnu à chaque membre 
des droits sinon égaux du moins proportionnels à son apport. 

Ce caractère sc: perd à la faveur d’une constitution et d’une 
gestion qui concentrent, d’une manière ouverte ou cachée, les 

pouvoirs entre les mains de quelques-uns; la responsabilité, le 
contrôle des associés, leur droit de prendre part aux délibéra- 
tions ne sont alors que de vains mots. Ce résultat si déplorable 

est singulièrement favorisé parles actions au porteur -dont on 
‘ fait de nos jours un emploi universel si abusif (p. 364). Tant. 

qu'il n’y aura: pas ici des limites infranchissables posées, 
toutes les autres réglementations et mesures demeurent insuffi- 

santes et au fond il n’y pas d’autre remède que l'intervention 

du gouvernement, qui, sans exercer une trop grande prépondé- 
rante, doit être autorisé à sanctionner presque toutes les déci-. 

_ sions importantes prises par la société. Le gouvernement a du 
. reste aussi le droit, en ce qui touche la constitution et la gestion 

des sociétés, de faire des réserves en faveur de la res et de Ia . 

lex publica. - Un 
£. Entre la société et les personnes coopérant à son but quien 

sont les agents s'établit un rapport d'union étroit et perma- 

nent auquel ne sont pas applicables les règles du simple louage 

© de services, telles que celles du droit romain, mais bien plutôt 

celles que comportent le droit allemand ct l'humanité. Ge per- 

sonnel d'agents étant astreint au devoir d’une fidélité spé-. 

ciale et à la défense des intérêts de la société, les obligations 

juridiques et morales de celle-ci envers eux ne font que s’ac- 

:croître avec son importance. Toute société ayant des ressources 

considérables doit donc être tenue de par la loi de s’appliquer à 

fonder pour le moins une caisse ‘de pensions de retraite et, 

autant que possible, des caisses de secours pour les veuves, les 

. orphelins, au cas de maladie et de mort de ses membres. | 

5. Ce n’est pas le cas d'appliquer ici les règles de la societas 

romaine, qui pour sa formation et sa dissolution Jaisse une Jati- 

tude presque absolue à la volonté des contractants, ‘qui décide
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en souveraine, sans qu’il soit en même temps tenu compte des 
rapports objectifs ; mais bien plutôt il faudrait se rattacher, tout 

en y apportant d’abord quelques adoucissements dans la pra- 

tique, à la théorie de la confrérie ou corporation, telle que la 

conçoit le droit allemand. L'organisation juridique et morale, 

qui. était inhérente aux maîtrises et corporations, peut donc, 

avant tout, fournir la base et le cadre principal auquel doit 

s'adapter la forme de la libre association, la seule qui convienne 
à notre temps. 

6. Toutes les sociétés formées pour des buts permanents de-. 

vraient être considérées comme étant autant de membrés d’une 

hiérarchie de fonctions dont l’organisation répondrait à celle 

des circonscriptions territoriales (commune, district, cercle, 

province). En outre elles constitueraient dans leur sein, eu égard 

à leurs sphères principales d'activité ou d'opération, des corps 

de juridiction distincts (conseils, chambres, tribunaux) : ceux-ci 
ont pour mission de maintenir intacts l'honneur, les droits et 

devoirs, de défendre les intérêts de la profession qu'ils re- 

présentent et d'assurer, de la part de toutes les confréries ou 

corporations particulières placées sous leur surveillance, l’ob- 

-servation des règles du droit et de la morale dans leur admi- 

nistration. En dernier ressort, le droit de contrôle et de juridic- 

tion doit toutefois appartenir exclusivement à l'Etat, | 

III. La division des sociétés correspond sans doute, en géné- 
ral , à celle des personnes morales ou juridiques ($ 20). Toute 
société, en effet, est une collection de personnes, déterminée par 

un but, tandis que toute personne juridique (par exemple, un 

établissement public) ne constitue pas par cela seul une société. 

Une division complète cet exacte des sociétés suit les degrés et 

sphères de la personnalité. On distingue ainsi les sociétés qui, 

embrassant la personnalité humaine avec tous les buts essen- 

tiels sous le nom de sociétés, se réfèrent à la personnalité. Dans 

cctte classe rentrent l'association conjugale, la famille, la com- 
mune, l'union nationale, l’union internationale et l'humanité. 

Dans le droit privé on ne traite habituellement que du mariage 

et de la famille, et, toutefois, la commune présente aussi un côté 
par lequel elle touche à ce droit. Il en est de même de la nation 
quand elle est ‘représentée dans l'Etat par le fisc, et même de
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l'union entre nations (droit privé international. Voyez p. 158). 
Dans les trois dernières catégories, toutefois, la prédominance 
du côté par lequel elles touchent au droit public a fait que l’on 
a rattaché à ce droit le côté du droit privé. : 

La seconde base -de division est la différence’ des buts prin- 
cipaux de la vie. De là le nom de sociétés de but. Chacune d’elle 
ne s'applique principalement qu’à la poursuite d’un but sans 
rester naturellement étrangère à tous les autres buts essentiels, 
à raison de. leur enchainement organique. Chacune également 
présente un côté de droit privé et un côté de droit public. 

Dans cette classe rentrent les société formées : &. en vue des 
buts religieux, et surtout les communautés religieuses perma- 
nentes et ayant un caractère d’universalité, ou les Eglises; b. cel- 
les qui tendent à la réalisation du but juridique, la société du 
droit à proprement parler ou l'Etat. Celui-ci n’est pas exclusif 
d'associations, même temporaires, appliquées à la poursuite des 
buts purement juridiques, à la satisfaction d’un intérêt privé ou 
public quelconque inhérent à l’ordre juridique. Viennent en- 
suite les sociétés appliquées à la poursuite : c. des buts humains 
et moraux; d. des buts d'art, de science et d'instruction; e. des 
buts économiques enfin (agriculture, industrie, commerce, con- : 

sommation). Ces dernières sociétés, sauf l'Eglise et l'Etat, de- 
vraient toutes se rattacher ct se coordonner à l’organisation hié- 

rarchique des fonctions principales ayant, comme nous l'avons 

vu, pour organes des ‘corporations distinctes. Les sociétés par- 
ticulières sont aussi susceptibles, comme les rapports juridi- 

ques en général, de présenter deux catégories : dans l’une . 
rentrent les sociétés où l'intérêt moral prédomine ; dans l’au- 
tre, celles qui se meuvent dans la sphère des intérêts maté- 
riels. Considérons encore ici les dernières en général. 

IV. Des sociétés de l’ordre économique ou se rapportant aux 

intérêts matériels envisagés à part. — Les sociétés de l’ordre 

économique se rencontrent non seulement dans la branche du 
commerce, ce qui fait qu’elles sont régies habitucllement par le 
droit commercial, mais encore dans les branches de la produc- 

tion des matières premières (dans les trois règnes de la nature) 

des arts et métiers ct même de la consommation (par exemple, 
les sociétés pour l'écoulement et la consommation des produits,
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devenues si importantes de nos jours). Toutes les sociétés basées 

sur un intérêt matériel, lequel peut servir comme but ou moyen 

à la réalisation d’un plus élevé, se divisent avant tout en trois 

espèces, eu égard au degré de responsabilité de leurs membres 

ou'‘associés. On distingue : 40 la société collective ou en nom 

collectif, où chaque membre est tenu sur tous ses biens, lors 

même que son apport à la société n’en comprendrait qu’ une 

partie. Un seul, néanmoins, a la signature et est appelé à re- 

présenter la société dans son unité, ce qui facilite les opérations 

de la.gestion et fournit le plus de garantie possible aux tiers 

qui contractent avec la société ; 2 la deuxième espèce est la 

société en commandite, dans laquelle les gérants seulement sont 

tenus sur tous leurs biens, tandis que les autres associés ne sont 

engagés que jusqu’à concurrence de leur apport; 3 la troisième 

espèce est la société par actions, dans laquelle chaque membre 

n’est tenu qu’au prorata de la part qui lui revient du capital 

social ou.en proportion des actions qu’il a prises. 

La société par actions, mode qui, par suite de la grande ex- 

tension des entreprises industrielles et de toutes les: branches 

du commerce, répond aux besoins de notre époque et constitue 

. en même temps le plus puissant levier pour l'obtention des 

grands résultats de l'économie nationale, ne laisse pas de recéler 

dans sa forme proprement dite le germe de graves inconvé- 

nients dans la sphère du droit privé. En même temps que dis- 

‘paraît la responsabilité, celle tout au moins des gérants ou di- 

recteurs qui n'engagent plus leurs biens propres, s'évanouit une 

grande garantie morale et juridique d’une gestion prudente. Qui 

plus est, l'introduction d’actions au porteur qui jure tout à fait 

_avec lidée d’une société, pour laquelle on invoque bien malen- 

contreusement l’analogie tirée des mandats au portéur , est cn- 

core la source de plus grands inconvénients, s’il est possible (1). 

(1) D'un côté l'on favorise ainsi l’agiotage, de l’autre on rend illusoire le 

contrôle et la reddition de compte devant l'assemblée générale, tandis qu'il 
suffit de quelques jours pour avoir tout d’un coup une centaine de nou- 

veaux associés et acheter ainsi une centaine de votes. L’abolition des actions 

au porteur (non des billets au porteur) est le remède péremptoire que r€- 

quièrent à la fois le droit, la morale et l'économie nationale bien entendue. 

Par là on n’entrave pas le commerce sérieux, que garantit d'ailleurs l'ob-
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V. Le droit de société comprend l’ensemble des règles ou con- 
ditions qui président à la formation, à la durée, au développe- 
ment et à la dissolution des sociétés, ainsi qu’à l’harmonie qui 
doit régner entre tous leurs membres. Ce droit est tout à la fois, 
d’un côté, intérieur, réglant les rapports intérieurs de la société, 
les droits et devoirs respectifs des membres, le rôle des gérants 
ot leurs rapports avec l’ensemble des associés, et ainsi de suite 5 
de l'autre, extérieur, réglant les rapports de la société au dehors, 
soit vis-à-vis du pouvoir de l'Etat, soit vis-à-vis du public. Le 
droit de société réunit en lui un double élément de droit privé 
et de droit public. Le premier élément comprend tout ce qui, au 
dedans et au dehors de la société, peut être réglementé par son 
pouvoir de détermination propre (autonomie); le second se rè- 

-fère au droit de l'Etat et aux intérêts publics qu’il est chargé de 
défendre. L'Etat, ici, a le devoir d’assurer la bonne harmonie 
.des relations entre lui et les sociétés, comme aussi entre celles-ci 
et le public, en.même terops que de pourvoir à l'intérêt général 
.de tous les associés, tel qu’il est déterminé par le but de la so- 
ciété. L'Etat doit donc, dans une loi générale sur les sociétés, 
établir les conditions fondamentales destinées à régler ces rela- 
tions. Il doit encore intervenir par voie administrative dans la 
formation de.toute société, et examiner quelles conditions, dans 

l'intérêt général, il y a lieu d'imposer quand il s’agit de rapports 
d’une nature toute spéciale; je veux parler, par exemple, des 
-voies ferrées, dont il doit surveiller le tracé, en même temps 

qu’il réglera le tarif, les mesures de sûreté, et imposera les con 
ditions que dictent les considérations stratégiques. 

Dans les grandes sociétés industrielles, notamment les socié- 
tés par action, l'Etat doit surtout ne pas perdre de vue ce prin- 

cipe important qu’il n’approuve de semblables sociétés qu'au- 
tant qu’elles se forment pour l'obtention de buts vraiment 

servation de certaines formes : l’acheteur qui veut séricusement s'intéresser 

dans un société en prenant des actions se soumet en effet facilement à cer- 

taines formalités, par exemple à l'inscription des actions sur le livre de la 

société. Ce n'est que la passion pour le gain et l’agiotage qui rencontrent 

des obstacles. Voyez aussi ma Philosophie du droit, p. 564, où j'ai appelé 

l'attention, déjà à partir de la 1"* édit. (1839), sur ces inconvénients ( com- " 

parez p. 356, note 1).
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économiques, tels que la production des matières premières, l'in- 

dustrie, le commerce, les formes diverses de l’activité humaine, 

en‘un mot. De là s’induit qu’il doit leur interdire à toutes ab- 

solument les opérations qui impliquent ouvertement ou à cou- 

vert un pur agiotage. Les sociétés, en effet, ne sauraient être 

assimilées aux individus à l'égard desquels, vu la difficulté du 

- contrôle, on est amené à fermer les yeux sur beaucoup de cho- 

ses qui ne sauraient être permises aux sociétés (1). . 

: “Nous abordons maintenant le droit privé spécial ou le droit 

privé des sphères spéciales de la vie. Pour avoir une division 

‘complète, on devrait distinguer deux espèces : 

40 Le droit où la personnalité individuelle est-prépondérante, 

le.droit du mariage et de la famille (de la commune, de la société 

“nationale et internationale), et 2° le droit des associations ou- 

vrières (sociétés entre personnes ayant un but ou état com- 

.mmun). Ainsi, tous les rapports juridiques exposés dans le droit 

iprivé général trouvent, pour chaque membre de ces deux do- 

‘maines de la vie sociale, comprenant, comme nous l'avons vu, 

des divers ordres de’personnalité et les états ou professions, 

«une application spéciale “déterminée par le caractère qui lui est 

propre. Nous devons ici nous borner, suivant les limites de 

otre plan, à exposer le droit du mariage et de la famille. 

ë. {1)-Un des plus tristes spectacles que présente la fâcheuse organisation 

des bourses modernes, c'est certainement celui de compagnies qui tirent 

leurs plus gros bénéfices des spéculations à la hausse et à la baisse, ce qui 

est singulièrement facilité par les oscillations fréquentes des valeurs 

.qu'amènent les ventes et achats de celles-ci. Voyez, sur le Crédit français 

mobilier, l'article aussi modéré que plein dé justesse, dans la Revue des 

“Deux-Mondes, 1856, p. 630. Le dividende de 4/5 attribué aux actionnaires 

en 1854 était le résultat de semblables opérations de bourse. Le
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." SECONDE DIVISION. 

LE DROIT PRIVÉ SPÉCIAL OU LE DROIT DES SPHÈRES SPÉ- - 

CIALES DE LA VIE ET DES ÉTATS. oo. 

CHAPITRE PREMIER. 0 

- LE DROIT PRIVÉ DES SPHÈRES DE PERSONNALITÉ (4). 

$ 46. — Le droit de mariage et de la famille: 

Le droit de famille embrasse quatre rapports essentiels : Le 
rapport entre époux, le rapport entre parents et enfants, le 
rapport de la. tutelle destiné à suppléer la parenté et les rap- 
ports économiques ou inhérents aux biens réels, comprenant 

le droit de succession. . 
I. Le mariage et le droit de mariage (2). 
Le mariage est une union entre deux personnes de différent 

sexe , contractée librement à l'effet de former une communauté 

exclusive et on ne peut plus étroite de la vie et des rapports de 

la vie (3). | 

Elle se distingue de toutes les autres associations en ce sens 

qu’elle n’est pas formée en vue de poursuivre un ou plusieurs buts - 

- spéciaux; mais, dans son indivisibilité , elle embrasse tous les 

(1) Krause , dans sa Philosophie du droit, place en seconde ligne le droit 

de la personne individuelle, lequel ne vient, par suite, qu'après. celui des 

gphères spéciales de la vie. Pour être pleinement logique, il devait com- 

mencer par ce dernier, le droit privé spécial, puisque l'individu se trouve 

aussi dans tous les rapports que comprend le droit privé général. Pour no- 

tre part, nous avons déjà traité suffisamment de ces rapports dans la partie 

de notre Exposé encyclopédique. relative au droit général des personnes. 

(2) Pour compléter ce court ‘oxposé, je me réfère à ma Philosophie du 

droit, p. 571-606, et à l’'Esquisse du droit naturel de Rüder, P- 351-394. 

(3) Le droit romain, I. 1, Dig., 23,2, donne une définition parfaite du 

mariage : Nuptiæ sunl cunjunctio maris et fæœminæ et consortium omnis tite, 

divini et humanti juris communicatio, 81,1.1, 9. — Matrimonium est viri. 

et mulieris conjunctio individuam citæ consuetudinem continens. ‘
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buts que comporte la personnalité humaine prise dans son unité 

totale. Institution de Dieu remontant à.la création et se ratta- : 

chant ainsi à l’ordre naturel, elle a été, dès les temps les plus 
. reculés, sanctionnée par la religion, chez tous les peuples les: 

plus civilisés qui reconnurent le régime de la monogamie comme 

le plus conforme à la dignité morale de l’homme : mais c’est le 

_christianisme qui en a le mieux fait ressortir tous les avantages 
moraux et religieux. 

Par son côté éthique, ; le mariage embrasse, sous son : unité, 

tous les aspects, rapports et buts de la vie humaine : par cela 

même aussi,. dans son développement successif, il doit être: 

envisagé dans tous les éléments essentiels que comporte ce dé- 

. Yeloppement; et ces éléments doivent recevoir chacun un rè- 

glement juridique propre en harmonie avec les conditions es- 
senticlles qui peuvent les modifier. . 

Cette multiplicité des rapports entraîne, dans la pratique, en 

. ce qui touche les règles à donner à l'institution du mariage, de 

. graves difficultés qui doivent être tranchées en tout ou en partie 
par la conciliation des prétentions diverses et non par l’adop- 

tion d’un point de vue exclusif. Voici quels doivent être ici les 
principes dirigeants : . : : 

: À. Il convient, avant tout, de bien comprendre, dans toute 

sa portée, le caractère éthique du mariage; caractère qui est ici 

la-mesure et le fondement de tout droit. Ainsi, le droit du ma- 
riage auquel il appartient de fixer les conditions qui régissent 

la formation, la durée, le relâchement ou la dissolution du lien 

conjugal, doit se référer. partout aux rapports naturels, moraux 

et religieux inhérents à l’institution. Le législateur , quel qu'il 
soit, doit donc ici se diriger dans la pratique par la conviction 

que la nature des rapports doit prévaloir sur l'arbitraire, sur la 

tradition ou l’opinion de la majorité. IL importe également que 
toute erreur commise dans cette matière et reconnaissable aux 
effets qu’elle produit, soit rectifiée le plus tôt possible. La na- 
ture des rapports finit même toujours ici par l'emporter sur les 
lois humaines. Ces dernières, sans doute, pourront longtemps 
se maintenir en opposition avec elle; mais elles n’auront alors 

- qu’un cffet dissolvant et n’aboutiront qu’à la désorganisation, à 
la ruine des rapports cux-méêmes. |
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B. Le côté juridique que présente le rapport du mariage doit. 

être réglé eu égard aux diverses espèces des rapports avec 

lesquels ce dernier se relie, au rôle de la personnalité envisagée 
en elle-même et d’une manière absolue, eu égard enfin à l'ordre 
“public. | . 

4. Sous le premier point de vue, on distingue : a. des condi- 
tions de l’ordre physiques, telles que l’âge, la santé et la faculté ‘ 

d’engendrer (nature du sexe); b. des conditions de l’ordre physi-. 
que et moral, telles que la parenté du sang; c. des conditions 
morales, telles que le libre consentement, la fidélité aux enga-" 

gements; d. des conditions religieuses ; je veux parler de la 

nature sainte du rapport, laquelle, avant tout, ne subsiste: 

qu'avec la foi et les convictions religieuses, et appellent par 

suite aussi l'emploi des formes religieuses. . 
2. Au point de vue de la personnalité il faut, avant tout, tenir 

compte du double côté de lunion conjugale par lequel. elle 
touche au droit privé et au droit public. : 

a. Le côté du droit privé se réfère à la libre sphère d'action 

assurée à la volonté et par suite aux actes de la vie commune 

des époux rentrant dans cette sphère. Il prend ses racines dans’ 

la personnalité morale, laquelle sert de base à l’ensemble des 

rapports entre époux, et doit être toujours maintenue dans son 

iutégrité par les lois. Le mariage tend à réaliser éminemment le 

but de la vie, à compléter la personnalité prise dans l'ensemble 

de ses facultés. C’est par celle-ci que le lien du rapport se 

forme, se maintient, se resserre ou se relâche. Le fondement 

dernier de la personnalité est la liberté morale de l'être raison- 

nable à laquelle doit répondre, dans tous les rapports, une 

sphère libre d'action assurée à la volonté. Le côté du droit 

privé se manifeste au moment de la formation: de l’union con- 

jugale par le pouvoir de libre détermination des deux parties. 

contractantes, par le règlement indépendant et irrévocable des 

conditions inhérentes à leurs rapports personnels et au régime 

de leurs biens, règlement qui doit être en harmonie avec le 

caractère éthique du mariage. Il se manifeste aussi par le pou-. 

voir qui est reconnu aux époux de juger eux-mêmes souverai-. 

nement si les conditions essentielles de leur union (par exemple, 

la fidélité conjugale), sont violées, s’il y a lieu par suite d’inten-.
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ter une plainte en justice, -par la faculté d'élever leur enfants 
comme ils l'entendent. Il ressort surtout dans les sphères où 
se meut avant tout la liberté morale, en un mot dans le cercle 

indépendant de la vie intime où aucune autorité n’interviendrait 

sans porter atteinte aux droits de la personnalité. 
‘b. Le côté du droit public est principalement représenté 

par l'Etat ; mais il l’est encore par l'Eglise qui est également 

une. communauté rentrant dans le droit public: L'Etat doit 

s'attacher à maintenir intact et à dégager de plus:en plus le 

véritable caractère de mariage, celui que consacrent l’éthi- 
que et les principes humanitaires; celui qui, avant qu'il y eût 

une Eglise chrétienne, fut reconnu chez les peuples les plus 

civilisés (les Grecs, les Romains, les Germains); celui enfin que 

toutes les communions chrétiennes continuent à ériger en prin- 
cipe fondamental. Il doit, par suite, en même temps veiller à © 
écarter toutes formes gênantes et qui répugnent au caractère du 
mariage. Il a aussi à formuler les conditions de l’ordre naturel, 

telles que l’âge nubile en se référant au climat, à fixer les limi- 

tes extrêmes de la liberté du mariage, en ce qui touche les 

conditions de l’ordre naturel et moral, telles que la parenté ; 

enfin à assurer la publicité de l'union conjugale par les publi- 

cations faites à l’église ou de toute autre manière. L'Etat doit 

aussi régler les rapports entre elles des différentes communions 
religieuses, en ce qui touche le mariage, de manière à assurer 

leur égalité de droit, leur indépendance respective et le maïn- 

tien de leur bonne harmonie. Des Eglises diverses peuvent, du 

point de vue de leur dogme particulier, fixer pour tous les 
rapports inhérents au mariage, des conditions qui tantôt seront 

en harmonie avec celles imposées par l'Etat, tantôt les restrein- 

dront, dans quelques cas les étendront. Il n’est permis toutefois 
à aucune d’aitacher, de sa propre autorité, à ces conditions, des 

effets juridiques dans l’ordre social qui s'étendent au delà de 

la sphère propre de la communion religieuse, et qui portent at- 

teinte à la liberté de conscience. Ainsi c’est à l’Etat seul, organe 
de l'intérêt général et de l’ordre publie, qu’il appartient de 

maintenir les conditions découlant de l’essence universellement 

- reconnue du mariage par des formes et des sanctions rigoureu- 

ses, quelquefois aussi par la contrainte. '
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Le double côté du mariage par lequel il se rattache à l'Etat et 
à l'Eglise a fait naître dans le passé etamené encore aujourd’hui 

de nombreux conflits entre ces deux ordres en ce qui touche le 

‘règlement juridique des rapport inhérents à l'institution, vu la 

la difficulté encore toujours subsistante de fixer en théorie et en 

pratique, d’une manière invariable, les limites de leurs sphères 

respectives. Deux systèmes se présentent pour apaiser ces con- 

flits. Chacun d'eux a ‘ses avantages et ses difficultés propres, et. 

peut, suivant les circonstances ; l’ensemble des mœurs et be- 

soins d’une nation, mériter la préférence au point de vue poli-. 

tique. Le premier système auquel on doit plutôt en-principe se. 

rallier , à condition que dans sa mise en pratique il soit yrai- 

ment tenu compte de tous les rapports essenticls, c’est celui 

qui concilie les prétentions opposées. Dans ce système, l'Etat 

“est appelé tantôt à protéger le libre exercice des droits de la 

. personnalité dans l’ordre civil et dans l’ordre moral, tantôt à 

asurer le maintien des principes conquis par la civilisation , 

le respect des mœurs et traditions ainsi que des susceptibilités 

nationales. De même aussi, à raison d’autres intérêts pu- 

blics, l'Etat sait, dans ce système, concilier les exigences ju- 

ridiques propres à satisfaire à ces intérêts avec les exigences du 

dogme, soit par le moyen d'un contrat (concordat), soit par un 

acte de libre autorité, de manière à ériger en même temps en 

lois de l'Etat les prescriptions essentielles {du dogme une fois 

qu'il les a reconnues pour légitimes. Pour le règlement de ces 

questions importantes et difficiles qui touchent au plus intime 

de la vie humaine , il faudra tenir un juste compte de l'opinion 

des classes éclairées et de l’état des mœurs. L'avantage est ici 

aux Etats dotés d'institutions représentatives offrant par elles- 

mêmes des garanties qui ne laissent pas d’avoir leur importance. 

Un second système, qui du moins dans ces questions prend . 

pour. base le principe de séparation absolue entre PEtat ct 

l'Eglise a conduit à l'institution du mariage civil. Il est appli- 

qué en. Belgique et dans l'Amérique du Nord d'une manière 

- complète, mais avec quelques restrictions en France (la loi ci- 

vile y consacre le principe de l'indissolubilité du. mariage 

adopté par les catholiques, ce qui n’a pas lieu en Belgique) . 

s’harmonise avec toutes les institutions politiques de ces pays
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et présente aussi, par sa simplicité, de grands avantages. Ce sys- 

tème a donc été considéré le plus souvent, dans les temps mo- 

dernes, comme offrant le mode le. plus simple destiné à résou- 

dre les difficultés qui viendraient à reparaître sous leur forme : 
ancienne ou'sous une forme nouvelle. Toutefois, ce mode ne 

laisse pas en lui-même de paraître insuffisant. En principe, 

dans le règlement du rapport du mariage envisagé dans son unité 
totale, do sa naissance à sa dissolution , il sera toujours impor- 
tant d'éviter les extrêmes et de se tenir dans ‘un juste milieu. 
Relâcher ou resserrer trop le nœud conjugal, tend également à in- 
troduire l’immoralité dans le rapport lui-même, et à la faire pé- 
nétrer dans d’autres rapports. : : io 

On ne s’est, toutefois, occupé presque exclusivement que de 
régler les conditions de formation, de relâchement ou de disso- 
lution des liens du mariage, et on a tenu trop peu compte des 
rapports de la vie inhérents au mariage et subordonnés à sa 
durée.. Les dispositions générales du droit civil ne sont ici le 
plus souvent susceptibles que d’une application trop éloignée 
Pour assurer une protection efficace à ces rapports, et la. juris- 
prudence reste elle-même trop en arrière. La vraie barrière à 
opposer à ces injustices si exorbitantes et à ces abus de pouvoir 
auxquels très fréquemment est exposé dans le mariage le sexe 

Le plus faible, : devrait se trouver dans l'institution d’un conseil 
de famille formé, toutefois, d’après des règles essentiellement 
différentes de celles suivies en France, lequel serait appelé à se 
prononcer le premier sur les plaintes de peu de gravité. 

IL. Le rapport de paternité, éminemment éthique par sa na- 
ture, manifeste son côté juridique dans les droits et devoirs que 
comportent les soins à donner au corps de l'enfant, l'éducation 
de celui-ci, l'autorité à exercer sur lui . la révérence ct l’obéis- 

. Sance qu’il doit. Ce côté juridique est réglé dans les lois d’une ma- 
nière différente, et trouve sa sanction, soit dans l'emploi autorisé 
de la contrainte et de la répression dans certaines limites, soit 
dans l'exercice d'actions en justice pour violation du droit ou : 

- pour abus ‘de pouvoir. Ces rapports de paternité et de filiation. 
devraient également trouver dans un conseil de famille leur pre- 

.mier régulateur et leur protecteur naturel. 
II. La tutelle destinée, essentiellement à suppléer la pater-



| — 313 — 

nité, surtout en ce qui touche la représentation du mineur dans 
les rapports juridiques ct la gestion de ses biens, repose sur les 

principes de droit germanique, qui modifièrent essentiellement 
le droit romain lors de son adoption. La distinction romaine 
entre la tutela impuberum et la cura minorum s’est entièrement 
effacée. La tutelle qui peut être déférée par la loi, par le testa- 

ment, par l'autorité judiciaire , de même que, par un contrat, . 

présente aussi un double côté de droit privé et de droit public. 

- Ce dernier a été surtout développé dans une institution d'ori- 

gine germanique, celle de la tutelle supérieure de l'Etat. 

IV. En ce qui touche le régime des biens des époux, sont au-: 

jourd’hui en vigueur les systèmes dont il sera question dans. 

notre histoire du droit. oo 

- $ 47. — Le droit de succession. 

Le droit de succession rentre parfaitement dans le cadre du 

droit de famille. Les membres de la. famille sont, en effet, le plus 

naturellement appelés à hériter, et, d’un autre côté, les devoirs 

et obligations vis-à-vis des proches. parents jouent ici un rôle 

important. . Li _- 

I. Le droit de succession en général. mo | 

Le droit de succession règle, avant tout, lés conditions sous . 

lesquelles le patrimoine d’un défunt est transmis à d’autres. 

personnes , soit comme un tout indivisible (d’après le droit 

romain}, soit morcelé eu égard aux divers objets qui le compo- 

sent (suivant l’ancien droit allemand), soit comme ayant à la 

fois l’un et l'autre caractère. Le droit actuel de succession, je 

veux parler du droit commun aussi bien que de celui des nou-. 

veaux codes, est une combinaison des principes juridiques em-. 

pruntés aux deux systèmes romain et allemand, ce dernier. 

ayant réagi sur le premier et l'ayant modifié ou complété sous 

plusieurs rapports. : . | 

Pour être ramené à son fondement philosophique (1), le droit 

d'hérédité doit être envisagé sous ses deux formes capitales, la 

succession ab intestat et testamentaire qui lune et l’autre furent 

(t) Voir ma Philosophie du droit, p. 600: Rüder, Droit naturel, p. 289.
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rejetées par l’ancien droit naturel. Pour la première, il faut cher- 
cher avant tout ce fondement dans le rapport d’union étroite qui 

lie les membres d’une même famille, dans la communauté de vie 

et souvent aussi l'acquisition en commun, dans les inclinations 

naturelles inhéréntes à la nature morale, dans le devoir, enfin, 

qu’a l’homme de pourvoir après sa mort à la gestion et à la con- 
servation matérielle de son patrimoine, devoir d’ailleurs con- 

forme aux préceptes du droit et de la morale. Pour la seconde 

forme, l’hérédité testamentaire , le fondement philosophique se 

trouve dans le droit qu’a la personne individuelle de disposer 
librement de ses biens , droit dont l'exercice pendant la viea 

souvent des effets qui s'étendent au delà ; et peut, d’ailleurs, 

se rapporter à des buts de sage prévoyance qué se propose le : 

disposant en vue du décès. Mais, dans ce cas, celui-ci est tenu 

d'accomplir, vis-à-vis de ses proches, l'obligation que lui impo- 

sent le droit et la morale, et qui trouve sa sanction dans la loi 

et le système de réserve qu’elle établit. 
Le droit de succession légitime ou ab intestat , tel qu'il était 

en vigueur dans les temps les plus reculés, chez les Romains et 

chez les Germains, tient à la Loi naturelle par'de plus profondes 

racines que la succession testamentaire, et c’est une vue fausse 

engendrée purement par le principe de l’individualisme, et qui 
se rattache aux idées romaines d’un âge postérieur, de déduire la 

succession ab intestat (comme le fait Savigny lui-même , Sys- 
ième, etc., I, $ #7) de la volonté tacite du de cujus dont elle se- 

rait, pour ainsi dire, un testament présumé. La suecession par 

contrat ou l'institution contractuelle, qui tire son origine de l’an- 

cien droit allemand et dont l’ancien droit naturel fit le plus grand 

cas (à raison de la prédilection pour la forme du contrat), re- 

pose sur les fondements les plus faibles. Le droit romain l'a re- 
jetée ; les codes ‘autrichien et français l’ont admise dans les con- 

trats de mariage seulement, le droit commun pr ussien sans cette 

‘restriction. ‘ ‘ 
IL. Les espèces du droit de succession. 
Avant tout, il faut distinguer : do le droit civil général de 

succession du droit de succession particulier qui. répond aux 

spécialités des états ou classes (je veux parler, par exemple, de 
la noblesse, de la classe agricole , etc. 2° Eu égard au patri-
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moine, la succession est universelle ou à. titre universel, selon 
qu’elle comprend la totalité ou une quote-part de ce patrimoine ; 
ou bien elle est à titre singulier, si elle n’a lieu que pour des 
objets particulicrs du patrimoine. C’est ce qui fait que dans le 
testament on distingue, en règle générale , et avec grande rai- 
son, l'héritier d’un simple légataire (il en est ainsi dans le code 
civil autrichien, $ 532). Eu égard au fondement juridique , le 

‘droit de succession est, d’un côté, ab intestat ou légitime , de 
l'autre, institution testamentaire et contractuelle. ‘ 

. AIX. Il estimportant de fixer, dans une législation, la situation 

respective de ces deux droits d’hérédité : je veux parler de la 

succession légitime ct testamentaire (à cette dernière se rattache 
l'institution contractuelle). Dans le droit romain, le testament ala 
primauté et une importance capitale. Il ne cède à la succession ab 
intestat, dans une certaine mesure, qu’en présence des héritiers 

nécessaires, tandis que dans le système germanique le droit de 

succéder ab intestat forme. la base fondamentale. Les héritiers 

ab intestat, dans ce dernier système, sont censés les véritables 
héritiers dont les droits reprennent pleinement leur empire, 
même en présence d’un. testament s’il n’a pas été disposé par là 
de tout le patrimoine. On s'explique ainsi, de la manière la plus 
naturelle, comment l’adage romain nemo pro parte lestatus, pro 

parte intestatus decedere potest, qui exprime justement l’impossi- 

bilité du concours simultané des deux successions légitime et tes- 

tamentaire , est devenu sans application dans le système alle- 

mand. Il ne se trouve point également admis dans les nouveaux 

codes, non plus que dans le grand nombre des droits par ticu- 

liers des pays allemands, bien que dans le droit commun prus- 

sien et dans le code civil autrichien le droit de succession tes- 

tamentaire occupe encore la première place. - 

_IV. Dans l’hérédité. légitime ou ab intestat , l'ordre de succes- 

sion est avant tout ce qu’il faut considérer. En ce qui touche le 

droit commun, cet ordre se trouve réglé par la novelle 418, 

dans laquelle Justinien ; en mettant do côté l’ancienne distinc- 

tion entre les agnats et les cognats, se prononça en faveur de la 

consanguinité et ne tint compte que du. degré de proximité de 

la parenté. Cette novelle, toutefois, a été plus ou moins modi- 

fiée par la coutume allemande. Du reste, en général, le droit
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romain de représentation est admis en faveur des petits-fils et 

arrière-petit-fils, et il en est à peu près ‘de même à l'égard des 

enfants de frères ou sœurs. Le code autrichien, prenant pour 

point de départ l’ordre ‘de parenté du droit allemand , a fondé 

un système logique dont le cadre est limité aux parents des six 

plus proches lignes, dont la première est naturellement la ligne 

du de cujus, système qui a produit également dans la pratique 

d'excellents résultats. 

V. Pour le testament, les conditions nécessaires sont : 4° la 

capacité de tester du de cujus, testamenti factio) ; 2 la solennité 

de l'acte qui doit contenir l'expression des dernières volontés ; 

les formes solennelles du droit romain ont été modifiées de plu- 

sieurs manières par les lois modernes; 8o il faut ajouter, d’après 

le droit romain, l'institution précise d’un ou plusieurs héritiers, 

ce qui n’a plus été indispensable dans les nouvelles législations 

(Voyez ci-dessus, III); 4e la mention faite des héritiers nécessai- 

res et des réservataires, conformément à la novelle 4145 et qui 

“prescrit en même temps l'indication des motifs d’exhérédation, | 

.ce qui n'a pas tardé à être exigé avec l'adoption du droit romain. 

VI. Eu égard à la manière dont s’acquiert une succession ou- 

verte se sont formés deux systèmes que : nous indiquerons dans 

notre histoire du droit. 

Remarque. Le droit privé de la commune (1) qui devrait faire 

. suité au droit privé de famille, ne saurait, dans ce court ex- 

“posé, être traité à part. Il est, d’ailleurs , d'habitude réuni au 

droit public de la commune , vu le lien d'union étroite entre 

leurs deux sphères, le tout est étudié ainsi simultanément. Le 

droit privé de la communauté nationale se réfère principalement 

à l'Etat en tant qu’il a des propriétés privées, autrement dit au 

fisc. Le droit privé international est, au contraire, une branche 

si essentielle du droit des gens, que de nos jours, où son im- 

“portance a été de plus € en plus appréciée, il a mérité d'être traité 

à part. 

(1) Voyez, sur le droit privé de la commune, Bluntschli, qui a traité et 
développé ce sujet d'une manière heureuse dans son livre sur le Droit prité, 

-$ 37, et Reyscher dans la Revue de législation allemande, XIV.
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CHAPITRE IL 

LE DROIT PRIVÉ SPÉCIAL DES CLASSES OUVRIÈRES > DES CORPS ET 
| MÉTIERS. | | 

$ 48. 

Les oppositions de classes qui se sont manifestées dans le 
passé aux différentes époques de l’histoire allemande n'offrent 
plus qu’une minime importance pour le droit privé, aujourd’hui 
qu'est détruite toute espèce d’entraves à la liberté et que règne 
une égalité civile à peu près complète entre toutes les classes 
de la nation. Le système féodal lui-même, débarrassé qu'il est du 
lien moral personnel qui unissait le vassal au suzerain, ne se main- 
tient plus qu’en partie comme simple régime auquel sont sou- 
mis les biens, et a perdu toute sa vitalité. Pour le droit public, 

au contraire , la. noblesse a une importance qui se mesure à la 

gloire des ancêtres et à tous les privilèges qui lui sont attribués 

par la constitution, sans compter les prérogatives essenticlles 

qui ont été assurées à la haute noblesse médiatisée par l’acte 
fédéral de 1815, article 44, celle entre autres qui en fait 
légale des maisons princières par droit de naïssance. A la place 

des anciens états ou professions, le plus souvent héréditaires, 
se sont formées des classes répondant à des vocations de libre 
choix, et qui prennent chaque jour plus d'importance : je veux 

parler des classes du peuple principalement adonnées à une 

* branche essentielle d'activité. Parmi ces divers ordres de voca- 

tions, ceux qui présentent le plus d'importance pour le droit 

privé, à raison de la grande prépondérance des intérêts éco- 

nomiques qui s’y rattachent, sont les métiers proprement 

dits. La classe des lettrés ct des artistes, au contraire, tout en 

ayant un droit privé spécial pour le règlement des rapports 

inhérents à leur profession (droit de la presse, interdiction de 

la contre-façon, droit de réunion répondant à la nature de ces 

rapports), n'offre une importance considérable pour le droit 

-public qu’à. raison des .établissements publics qui lui servent
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d'organes (universités, académies, écoles) ; ajoutons qu'elle est 

encore bien loin de l’époque où elle pourrait avoir une organi- 

sation propre vers laquelle s’acheminent rapidement les mé- 

ticrs. - ‘ 

Pour ces métiers, il y a un droit privé spécial qui, sur le fon- 

dement du droit privé général conservé aussi à titre subsidiaire, 

établit des institutions et dispositions juridiques spéciales des- 

tinées à régler les rapports spéciaux de la vie. Des droits privés 

régissant les corps et métiers, le droit commercial est celui qui 

est le plus avancé. Le droit industriel a fait peu de progrès et 

encore moins le droit agricole. Ces deux derniers méritent de 

recevoir un plus grand développement dans la théorie et dans 

la pratique. : 

A. En ce qui touche le droit des professions et états en 

général, il est nécessaire avant tout de faire ressortir le côté par 

lequel il se rattache au droit public. 
L'ordre public est éminemment intéressé à ce que, dans la 

société, l'occupation et le travail ne soient pas indéfiniment 

morcelés et livrés à la merci de chaque particulier pris sépa- 

rément, ce qui réduirait l’organisation sociale à n'être elle- 

même qu’un simple agrégat d'individus se groupant, à l'image 

‘d’atomes, aù hasard ct d’une façon éphémère. Il faut’ plutôt que 

le corps social, vivifié dans tous ses membres par le but huma- 

nitaire, possède des organes sociaux stables et permanents, 

répondant à tous les buts principaux érigés en autant de fonc- 

tions principales. Les principes de libéralisme absolus, ayant 

pour auxiliaire l'esprit d’individualisme du droit romain, ont 

sans doute aussi, au sein du peuple le plus marquant qu’aitproduit 

la race latine (en France), renversé les corporations de métiers, 

les jurandes et maîtrises, empruntées à l’ancienne organisation 

germanique : mais ce grand peuple sera forcé tôt ou tard de 

se rattacher ici aux principes germaniques qui ont présidé, 

dès l’origine, à son développement. Partant, c'est, à ce qu'il 

semble, un devoir essentiel pour les. Etats allemands, 

d'éviter dorénavant de constituer une classe moyenne tout à 

fait superfluc et qui obéirait à l'esprit d’individualisme. S'ils 

doivent mettre de côté radicalement le’ système suranné des 

maîtrises, qui entravent partout le libre essor du travail, ils
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n’en doivent pas moins maintenir en vigueur, le principe d’asso- 
ciation organique, en l’appliquant dans les principales branches 
de l’activité et l’étendant aux corporations de métiers. affran- 
chics. L'intérêt public exige que le plan d’une semblable orga- 
nisation émane de l'Etat. Voici quelles en seraient les bases 
fondamentales : 4° tous ceux qui sont adonnés à une branche 
économique de l’activité sociale, répartis en groupes principaux 

autant que le permet l’homogéneité du travail entendue dans 
le sens le plus large possible, doivent se constituer en une cor- 
poration (laquelle, pour l’agriculture, établie au même lieu que 
la coinmune rurale, se confond avec cette dernière). Les 

membres de.la corporation choisissent un conseil recruté dans 

leur sein, à l’effet de pourvoir à tous les intérêts juridiques, 

moraux et économiques de celle-ci: la mission de ce conseil est 
donc d'assurer autant que possible le bien-être matériel des 

membres, de surveiller la conduite de chacun d'eux, de 

maintenir l'esprit d’ordre et d'union, de conserver intact 

l'honneur de la corporation et d’administrer les caisses de 

secours et de pensions pour les veuves, les orphelins, les 

malades. Chaque corporation doit aussi établir dans son 
sein une juridiction arbitrale (conseil des prudhommes). 

9 Tous les conseils des’ corporations’ d’une circonscription 

territoriale déterminée relèvent d’un triple conseil de l’agri- 

culture, de l’industrie et du commerce; à chacun de ces trois 

conscils est dévolu le règlement des affaires ct intérêts collectifs 

des corporations qu'ils représentent; ils choisissent dans le 

scin de celles-ci les membres qui doivent former les trois juri- 

dictions, agricole, industrielle ct commerciale, de Ja cireons- 

cription, À ces. membres, dans chacune des juridictions, est 

toujours adjoint un homme de loi nommé par l'Etat, ayant droit 

de ‘siéger auprès d'eux avec voix délibérative. Ces conseils 

supéricurs, enfin, assistent les autorités politiques et aduninis- 

tratives, en leur qualité de représentants d'intérêts qu'ils 

connaissent à fond et dont ils sont constitués les organes. 

30 Tous les conseils de l’agriculture, de l'industrie et du com- 

merce, compris dans le rayon d’une division territoriale étendue 

(telle qu’une province, un cercle), relèvent à leur. tour d’une 

triple chambre de l'agriculture, de l’industrie et du commerce 
33. 

,.
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dont les membres sont élus, suivant un mode déterminé, par les 

conseils de corporations et juridictions placés sous leur dépen- 

dance. Ces chambres sont appelées à. protéger, dans toute 

l'étendue de la circonscription, les intérêts collectifs qui ressor- 

tent de la branche qu’elles représentent et relèvent seulement 

de l'autorité supérieure des ministres. Ces trois conseils et ces 

trois chambres, à leur tour, dans le rayon d'une même division 

territoriale, vu l’étroite connexité des intérêts qu’ils représentent, 

se réunissent en congrès pour connaître de certaines affaires. 

De leur côté, les chambres et les conseils. qui en relèvent 

élisent les membres appelés à faire partie des juridictions 

supérieures, agricole, industrielle et commerciale, de la division 

territoriale et auxquels le’gouvernement adjoint, comme prési- 

dent ou magistrat directeur, un homme de loi. Y a-t- il lieu 

d’unir les juridictions commerciale et industrielle et de n'en 

faire qu’une seule ? C’est là une question encore douteuse : ce 

plan d'organisation est en partie en vigueur pour la classe 

industrielle et commerciale; mais on a suivi ici, dans l'exécution, 

l'opinion prédominante du jour qui entend tout régler par le 

haut, et l’on a commencé, pour ainsi parler, par bâtir le toit de 

l'édifice, avant d’en asscoir les bases. L'on s ’est ainsi mis, dès le 

principe, à ‘créer les organes supérieurs, en négligeant tout à 

fait (comme en France), ou: rejetant à l'arrière plan (comme 

dans les Etats allemands), la formation des organes inférieurs, 

au fond les plus importants. L'agriculture est restée jusqu'ici 

encore ‘tout à fait exclue de cette organisation importante, ct 

c’est seulement une äutre branche de la production des matières 

premières, la branche des mines, qui a reçu une organisation 

partielle. Ce plan d'organisation, sauf de légères modifications 

dans la forme, est également applicable à toutes les branches 

de la science et de l’art, qui relèvent à un plus haut degré de 

l'ordre intellectuel. Il s’est formé déjà pour quelques professions 

(avocats, médecins), des conseils et juridictions disciplinaires 

qui ont eu une action des plus salutaires. On. pourrait de même 

aussi établir de semblables conseils pour toutes les professions 

se rattachant au domaine de la littérature, de la presse quoti- 
dienne ou de l'artet qui seraient constituées en autant de corpora- 

tions. Chargés de -protégér les intérêts communs, de défendre



— 381 — | 
l'honneur professionel et de pourvoir à la gestion des différentes 
caisses de secours, ils pourraient être investis d’une haute 
autorité qui leur permit d’assurer, au sein de ces corporations, 
l'ordre, l'observation d’une exacte discipline morale et juridi- 
que, et d'exercer une sorte de juridiction de première instance 
qui produirait des résultats plus favorables que les lois préven-. 
tives ou les tribunaux ordinaires. Le plan de cette organisation, . 
dans son ensemble, doit être présenté avec plus de développe- 
ment dans le droit public. | . 

B. Observons les rapports des métiers et professions qui 
rentrent dans la sphère économique en ce qui touche principa- 
lement le droit privé (4) : Un 

4. Dans la classe des ouvriers appliqués à la production des 
matières premières, aux branches, principalement, de l'écono-. 
mie rurale et des mines, se sont réalisés de grands changements 
grâce à la suppression, devenue inévitable, de tous les liens de 
servage ct de dépendance et à la victoire complète ou partielle 
assurée au principe de liberté, C'est surtout dans les rapports 
et dans le droit agricole que ces changements se sont fait sentir; 
ils ont secondé, on ne peut mieux, .le développement du bien- 
être matériel, mais ,en revanche, menacent de compromettre 
toujours de plus en plus les rapports moraux, non moins im- 
portants, qui relient-entre elles les personnes. 

L'organisation de la propriété foncière, telle que la présente’ 
le passé, basée sur le principe du lien féodal, a eu, du moins, 

le mérite incontestable d’avoir pleinement conservé une classe 

agricole florissante et vigoureuse. Les principes exclusifs d'arbi- 

traire absolu que fait prévaloir la manière dont on conçoit 
aujourd'hui la liberté, créent les plus grands dangers. Ils se 
manifestent dans la sphère du droit réel par la division arbi- 
traire ou le morcellement des grandes propriétés foncières, par. 
une exploitation agricole qui épuise le sol et des plus funestes 

(surtout en ce qui touche les bois etles forêts), et, dans la double 

sphère du droit personnel et réel, par la faculté indéfinie de 

(1) Ceux qui traitent cette matière avec le plus de développement sont 

Mittermaier, Le droit privé, vol. 2, liv.:VI et VII, et Beseler, Le droit prité, 

vol. 3.
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s’obérer; par là se trouve aggravée la situation du” débiteur 

livré à la merci du capitaliste qui fait peser sur lui un joug bien 

plus dur qu’il n'avait a le supporter dans le. passé, sous le 

régime féodal. 

L'Etat, cependant, a le plus grand intérêt à conserver une 

classe agricole florissante et qui ne soit pas trop obérée. Pour 

ménager cet'intérêt, il est nécessaire d’allier le principe du lien 

organiqué qui régit éminemment le monde paturel avec le prin- 

cipe de la liberté. Cette alliance peut s’opérer de diverses façons 

selon les rapports, et de manière à donner la prépondérance 

à l’un ou à l’autre principe. Dans l'économie rurale, ce mode de 

règlementet de limitation se révélera principalement : 4e dans la 

divisibilité des fonds ruraux ramenée à des règles déterminées; 

2 dans les modifications apportées en conformité de ces règles 

à la transmissibilité de ces fonds par voie de succession, ainsi 

‘que dans la ‘manière de désintéresser alors les héritiers qui 

‘seraient privés de leur part d'immeubles ; 3° daos les limites 

‘posées à la faculté de contracter des emprunts hypothécaires. 

Car s’il est important que l’agriculteur trouve à emprunter 

pour opérer les améliorations, faciliter les arrangements de fa- 

mille, ete., il est, d’un autre côté, contraire à l'intérêt public 

que la classe des petits propriétaires en soit réduite, étant sur- 

chargée de dettes, à la condition de fermiers ou journaliers (1) 

‘Toutefois, on ne viendra à bout de.limiter la faculté d'em- 

prunter qu’en organisant l'institution dont lc rôle est si impor- 

tant dans le règlement d’autres rapports juridiques et moraux ; 

je veux parler du conseil de famille et de la commune rurale 

“ L'organe du gouvernement prussien, mai 1857, faisait de très justes 

.: 6bservations au sein de la chambre des seigneurs, alors que plusieurs mem- 

bres demandaient que l'Etat créât de nouvelles institutions de crédit (en 

dehors de celles déjà subsistantes pour l’économie rurale, ct qui prêtent 

jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur du gage immobilier, I disait 

que l'Etat n’était nullement intéressé à ce que les biens de la petite noblesse 

de la Poméranie allassent se concentrer entre les mains des banquiers à 

Berlin. Bernhard remarquait déjà avec raison, dans son ouvrage sur la 

Restauration du droit allemand en ce qui louche notamment la propriété fon- 
cière (Munich, 1829), que l'hypothèque romaine et le contrat du bail romain 

.ne sont propres qu’à épuiser la terre et les ressources du cultivateur, et à 

se débarrasser finalement de lui. ‘
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constituée en corporation. Ceux-ci, dans certains cas, pour- 

raient ,usant d’un droit analogue à celui de l’ancienne dépos- 
session ‘du fermier, imposer à un de leurs membres, moyen- 
nant l'approbation d’une autorité supérieure , l'obligation de 
céder sa propriété à d’autres membres. 4°. D'un autre côté, il. 

no faut pas abandonner non plus exclusivement au libre accord 

des parties contractantes le règlement des rapports afférents 

‘au bail, et qui, chaque jour, n’en deviennent pas moins inévita- 

blement plus nombreux. On doit plutôt pourvoir à ce que, dans 

ce règlement, il soit tenu compte des rapports économiques de 

tous les plus efficaces et à.ce que le lien personnel soit plus 

sûrement protégé et garanti par le moyen de lois contenant des 

dispositions obligatoires, en ce qui touche notamment la durée 

du bail, qui devrait être prolongée. ë° Ce qui contribua essen- 

tiellement à consolider les bases du régime de la propriété, ce fut 

le fidéicommis de, famille, création moderne de l'esprit germani- 

que. Ce dernier le développa dans le cours des seizième et 

dix-séplième siècle en partant du principe de l’ancien bien 

lignager allemand, principe qui produisait des effets analogues 

à ceux qu’eut le fidéicommis, de telle sorte que celui-ci tenait 

aussi bien du droit féodal que de l’ancien fidéicommis du droit 

‘romain (1). Mais pour étendre l'application du fidéicommis plus 

qu'on ne l’a fait jusqu'ici sans en compromettre les effets salu- 

taires et sans en augmenter les dangers attachés à une trop grande 

concentration de biens, par suite d’une préférence abusive 

dénnée à certains membres de la famille, il faudrait du moins. 

e les-biens ruraux, le fidéicommis subit une 

11 devrait être reconnu à tous les mem- 

bres de la famille qui demeureraient sur la propriété commune 

un droit égal d’exploitation et de jouissance en commun (2). 

qu’en ce qui touch 

: (D Voyez Gerber, De la théorie du fidéicommis de famille allemand, dans 

les Annales scientifiques, vol. 1°, p. 52. . ee 

. (2) Voyez ma Philosophie du droit, p- 516. J'ai fait ici allusion à la des- 

cription que fit Dupin aîné, dans le Constitutionnel, d'une famille compo- 

sée de trente-six membres et.qui, en commun, exploitait un méme bien. 

*M, Dupin trouva cette famille à Saint-Saulge, dans le genre de celles qui 

subsistaient avant la Révolution dans plusieurs contrées de la France; elle
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6° Il est à présumer enfin que malgré sa marche très lente, 
l'association finira par dominer dans le domaine de l’économie 
rurale. Il sera ici surtout nécessaire, pour éviter que les travail- 
leurs proprement dits ne voient leur condition réduite à celle 
d’un véritable servage, que le principe d'association allemand 
soit plus.rigoureusement appliqué que dans le commerce et 
dans l’industrie, où les rapports personnels sont soumis à un 
mouvement et à une transformation beaucoup plus considéra- 
bles. Mais en général, dans tous les règlements, dans toutes les 
réformes et institutions que comporte l’économie rurale ; il faut 
prendre pour guide et maintenir intact le principe de la pro- 
priété foncière , telle que la conçoit le système germanique, Ce 
principe ne laisse jamais prévaloir l'intérêt particulier et la 
liberté individuelle, mais tient toujours également compte des 
rapports de la famille et de l'Etat, ainsi que des devoirs qu'ils 
imposent (1). | _ Don - 
… Dans le droit des mines qui se réfère à l'extraction du mine- 
rai, branche spéciale de Ja production des matières premières, 
à été connue de très bonne heure la société par actions sous le 
nom de Compagnie des mines, dans laquelle les corps de métiers 
sont intéressés. À côté de cette société civile, figure encore la 
corporation des mineurs qui possède une organisation propre. 
Le droit des mines demande une réforme dont la réalisation, 
difficile en soi, a été accomplie dans quelques Etats (2). 

II. Le droit privé des artisans ou de la classe ouvrière, tel 
qu'il avait été réglé, remontait à l'établissement de l'ancien 
régime des maiîtrises et. corporations. Il ne saurait toutefois, 

en avait conservé les traditions dans son sein, en dépit de la Révolution 
et du morcellement de la propriété foncière qui la suivit, | 

(1) Gerber dit également , ouvrage déjà cité, p. 60 : « La propriété fon- 
cière, en Allemagne, n'a jamais été tenue pour un droit compatible avec une 
liberté sans bornes, mais elle a toujours été soumise aux limites inhérentes 
à l'accomplissement d'obligations politiques ou morales d'une nature spé- 

‘ ciale. Elle n'avait pas seulement le caractère d'un droit exclusif, mais bien 
plutôt celui d'une véritable fonction. C'est là l'un des principes les plus fé: conds du droit allemand , qui trouve sa justification dans tout le cours de : 
on développement , et qui-ne doit pas être’ négligé dans la formation de notre droit actuel. Lure .. D ‘ _ 

(2) En Autriche, par la loi sur Ies mines de 1854,
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depuis que co régime a dù être aboli, faire place au principe 

absolu de la liberté individuelle, qui fléchit tout sous un même 

niveau. Il doit plutôt se transformer en se rattachant aux nou- 
veaux principes du droit public et en tenant compte des nou- 

. Yeaux rapports que comporte l’usage des machines. Au sein de 
‘la classe ouvrière, il faut, sans doute, distinguer les manou- 
vriers et les ouvriers de fabrique, entre lesquels se divise le 

travail que nécessite l'emploi des machines : mais les principes 
qui les régissent les uns ct les autres : sont en général les 
mêmes. Ces principes de droit privé se réfèrent : 4o aux condi- 
tions nécessaires pour faire pârtie de l'association eu égard à 
ses divers degrés et à la qualité des membres associés selon 

qu'on cst ouvrier ou contremaître, ou patron de fabrique (ce 

dernier jouit de plus de liberté, et moins de conditions lui sont 
imposées). 2 Ces mêmes principes servent de base au règle- 
ment général du rapport entre ceux qui donnent le travail et 
ceux qui le prennent, ainsi que de celui existant entre l'apprenti . 

et le patron. Ce règlement ne doit pas être uniquement aban- 

donné aù caprice individuel.des contractants ; mais ses condi- 

tions fondamentales ‘doivent plutôt s’accorder avec les règles 

obligatoires du droit privé. Ajoutons que les contrats, une fois 

conclus, doivent être soumis au conseil de l'association. Dans 

ces rapports, il est surtout essentiel de régler le temps que doi- : 

vent durer le travail des femmes mariées et celui des enfants, 

lesquels ne doivent, au reste, être reçus dans les fabriques qu’à 

un âge déterminé. 3° On doit ensuite établir les conditions de. 

l'exercice indépendant d’un métier (obtention du droit de mat- 

trise, conduite conforme à la morale et au droit, etc.), celles 

inhérentes à la direction d’une manufacture, de même aussi 

qu'on doit régler les conditions sous lesquelles plusieurs maitres 

et ouvriers peuvent exercer en commun la même industrie en 

s’associant ensemble selon l’un ou l’autre des trois modes ci- 

dessus indiqués (p. 364). 4o IL faut fixer aussi les conditions 

qui font encourir la déchéance du droit d’exercice d’un métier. 

5o Les secours à donner par la société aux veuves, aux orphe- 

lins, aux invalides, aux malades, doivent être déterminés par 

des règlements émanés de l'administration publique. | 

I. Le droit privé de la classe marchande où commerçante a
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reçu un grand développement à mesure que les intérêts mis en 

jeu se sont multipliés et'que Ic mouvement commercial a dé- 

passé les limites des Etats. Mais justement, à raison de cette 

extension, s’est fait sentir aussi de nos jours dans le droit 

commercial le besoin d’une législation uniforme pour les Etats 

allemands , telle qu’on l’a obtenue pour le droit de change, le- 

quel n’est plus aujourd’hui dans ces Etats le droit de la classe 

‘commerçante, mais bien plutôt une sorte de droit civil géné- 
ral (1). n 

. Le droit privé commercial est appelé à régler : 4° les rapports 

des personnes faisant le commerce, lesquelles forment aussi dés 

corporations soumises au contrôle de l’autorité publique. Parmi 

ces personnes, il faut comprendre les particuliers marchands, 

les sociétés commerciales et leurs représentants légaux, tels que 

les agents d’affaires, les préposés de comptoir et les gérants, 

ainsi que le personnel des agents auxiliaires, qui comprend, 
d’un côté, tous les intermédiaires (commissionnaires , courtiers 

ou experts), de l’autre, les expéditeurs, les voituriers, bateliers, 

enfin les teneurs de livres. 2 Il y a lieu de régler aussi les rap- 

ports juridiques inhérents à la gestion d’un ‘négoce, tels que 

ceux que comporte la tenue des livres d’une part, l'ensemble 

des opérations de caisse d’autre part. Dans cet ensemble, se si- 

gnalent par son importance l’ouverture de crédit, la couver- 
ture, les divers modes de paiement et l'assignat. 3° Ce règle- 

ment s'applique encore aux différentes espèces de commerce : 

je veux parler, notamment : a. de l'achat direct,'qui est tour à 

tour achat au cours du jour ou achat au cours du jour de la 

livraison (ce dernier comportant d’ailleurs plusieurs modalités); 

b. du commerce de commission ; c. des opérations d’affrétement, 

qui comprennent principalement le fret de terre et le fret de 

mer, lequel est régi spécialement par le droit maritime. Le droit 

privé maritime, dont il est d'usage de traiter en même temps que 

(1) Les auteurs qui jusqu'ici ont micux traité du droit commercial sont : 

MM. Pühls, Exposé du droit commercial commun ct de celui de Hambourg, 
1828-1831, 5 vol. ; H. Thôl, Le droit commercial, 3° édit., 1851; Brinkmann, 
Le droit commercial, 1854; l'important Commentaire du droit commercial 
angais que donne Pardessus dans son Cours de droit commercial, 1811. 
6 vol.
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du droit public maritime (1), comprend les règles qui se réfèrent 
à la propriété des navires (à leur construction, à leur nationalité), 
à leur conduite (armateur, équipage, feuille de route), à l’affré- 
tement, surtout aux risques de mer, aux petites et grosses ava- 

ries, enfin aux assurances maritimes. Finalement, le commerce 

de la librairie constitue uneespèce particulière et comprend deux 

catégories : le commerce des livres et celui de l'imprimerie. 

IV. Relativement au droit privé des autres classes ou profes- 

sions, lequel se range avec les matières du droit public y afféren- 

tes, il suffit ici d’énoncer ce principe fondamental important que 

les carrières de l’enseignement, de la médecine, du barreau doi- 

vent être subordonnées à certaines conditions de capacité. ILn’y 

a que des principes de liberté absolue qui ont pu faire adopter 

en pratique l'opinion contraire comme l'ont fait quelques pays, 

soit pour toutes professions (comme dans les Etats-Unis de 

l'Amérique du Nord), soit pour quelques-unes d'elles (comme 

celle d'instituteur en France et en Belgique, d'avocat à Genève). : 

Remarque. Pour le droit de procédure civile, nous ne pouvons 

- que nous en référer aux principes généraux et à notre court 

exposé historique ultérieur en ce qui concerne l'état actuel de 

cette science, la nécessité de sa réforme et pour l'explication 

des principes les plus importants qui doivent servir de base 

à cette réforme. 
\ 

(1) Le meilleur et le plus récent traité de droit maritime est de C. Kal- 

tenborn : Les principes fondamentaux du droit maritime dans leur applica- 

tion en Europe, surtout dans la sphère du droit privé. 1851, 2° édit. Voyez 

aussi le Droit privé de Mittermaier, assez détaillé.



 



TROISIÈME LIVRE 

Le droit public. 

$ 1. — Les points de vue fondamentaux. 

Il est incontestable que l’une des phases historiques du dé- 

veloppement de l'Etat, dans l’ordre pratique et scientifique, 

touche à son terme. La théoric libérale et constitutionnelle à 

laquelle jusqu'ici se ralliaient les plus nobles espérances et les 

aspirations de tant de forces vives de la société, n’est pas sortie 

triomphante des épreuves que lui ont fait subir les grands 

ébranlements politiques des temps modernes ; et si on ne la re- 

pousse pas en principe , elle n’en est pas moins tenue pour in- 

suffisante. Pour les uns, l'échec qu'a reçu cette théorie est un 

signe inévitable de la décadence de la vie politique elle-même, 

et ne fait qu’accroître le danger d’une lutte continue, avec toutes 

les péripéties successives de défaite et de victoire, entre les deux 

” éléments radicalement opposés de la souveraineté des masses et 

de la souveraineté d’un seul, lutte qui finirait par amener la 

ruine de toutes les institutions sociales. Aux yeux des autres, 

au contraire, cette théorie, en échouant, a subi le sort infaillible- 

ment réservé à une doctrine qui ne tenait pas assez compte de 

la vie, des lois qui président à la formation et à son développe- 

ment progressif, des différences et des besoins de la nationalité. 

Aussi, d’après eux, le devoir impérieux de la science est-il de 

raffermir la vie sociale , à cette époque actuelle de transition et 

de bouleversements, au milieu du déchaînement. des passions
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égoïstes et du découragement général, en lui montrant la vraie 
voie et le but supérieur à atteindre (1). 

Nous nous rangcons à cette dernière opinion, et, ce qui nous 

décide, ce sont ici surtout les enseignements de l’histoire : c’est, 

par suite, la conviction que la théorie en question ne repose 
pas sur un développement naturel du véritable génie et du sys- 
tème germaniques. Si elle contient des principes essentiels à 

tout ordre politique et qui doivent toujours être respectés, elle 

_n’en à pas moins, dans les points principaux, le caractère de 
produit d’une nationalité, d’une civilisation étrangères, ct, par 

suite , ‘serait hôrs d’état de prendre de vraies racines dans les 

pays allemands. | | 
Dans l’histoire du développement social et politique se pré- 

sentent incontestablement deux grandes époques qui presque 
dans toutes Tes questions vitales s'opposent radicalement l'une à 
l’autre, et impliquent, par suite, une conciliation supérieure. Le 
régime du moyen âge fut, avant tout, une régime d’association 
dans lequel les différents ordres de la vic , quelle que soit 

(1) Sur le droit politique général , voyez principalement l'œuvre de B. de 
Môhi, Développement historique et littéraire des sciences politiques, œuvre 

. qui peut servir d’excellent guide dans l'étude historique et littéraire de ces 
sciences (1+* vol., 1855 ; 2 vol., 1856). Sur le droit général de l'Etat, voyez 
surtout Dahilmann, La politique, 1835; Rüder, La politique du droit, 1831: 
.Zachariæ, De l'Etat, ouvrage qui comprend 4l) volumes, 1839 ; Bluntschli, 
Droit politique général, 1851. En ce qui touche telle ou telle branche de ce droit 
général, voyez Stahl, Philosophie du droit , Section II, et les œuvres de Z1- 
chariæ ct de Zopfl se rapportant au droit constitutionnel et fédéral allemand. 
Le droit public, qui devait ici être traité dans l'Encyclopédie avec autant de 
développement que le droit privé, a dû, vu les formes commandées par la 
nature de cet ouvrage, étre restreint aux considérations générales ci-après, 
destinées surtout à ouvrir de nouvelles perspectives. Le droit public fera, 
du reste, plus tard l’objet d'un traité spécial qui fera suite à ma Théorie or- 
ganique de l'Etat, 1850, vol. I. Cette œuvre, selon le plan primitif, dut étre 
une exposition rationnelle aussi simple et aussi générale que possible, po- 
sant néanmoins en méme temps les nouveaux fondements de la théorie de 

"Etat. Elle n'en a pas moins reçu sous cette. forme un accueil très favo- 
rable. Sa continuation permettra d'approfondir la théorie de l'Etat et de la 
société, de remonter à ses principes philosophiques et éthiques et de les 
suivre dans leurs conséquences, de telle sorte que la première œuvre ser- 
vira seulement d'introduction générale à l'étude de cette théorie. |
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l'étendue de leur sphère, l'Etat ct l'Eglise, la commune, les mat- 
trises et corporations étaient plutôt rattachés les uns aux autres 
par un lien d’union extérieurethiérarchique qu’ils n’étaientreliés 
ensemble organiquement et de façon à ne jamais empiéter sur 
leurs limites respectives dans lesquelles ils cussent été contenus 
par un pouvoir fort et unitaire. La sphère d’action individuelle 
des membres s’était démesurément étendue, à l'encontre de la vie 

collective ; l'esprit d'isolement était en lutte avec l’esprit de 
communauté, la pluralité et la confusion des pouvoirs avec 
l'unité et la centralisation du pouvoir ; par suite, l’ordre social 

tout entier était troublé par des luttes intestines continuelles , 

telles que celles qui éclataient entre la puissance de l'Etat et 
celle de l'Eglise, entre les communes, les classes, les maîtrises 

et corporations. L'esprit exclusif de corps et le monopole com- 

primaient la liberté et le progrès, et l’état moral d'alors de tou- 
tes les classes de la société, état qu’on entend si souvent louer, 

était pire que celui de toutes les époques subséquentes. | 

- Cette organisation du moyen âge fut détruite par le progrès 

incessant et l'affirmation toujours plus énergique du principe 
de la personnalité individuelle et de la liberté. La restauration. 
des sciences et des arts aux quinze et seizième siècles avait 

commencé par provoquer, dans le domaine de la philosophie, 
le réveil de l'esprit de liberté et d'investigation qui fut trans- 

porté par la Réforme dans le domaine religieux tout en étant 

ici renfermé dans certaines limites. Elle avait, d’un autre côté, 

par l'étude de la littérature des anciens et de leur régime poli- 

tique, tourné le courant des idées vers l'Etat. À ce résultat con- 

tribua l'adoption du droit romain. D'une part, il fit prévaloir la 

manière abstraite de concevoir la vie, le droit et l'Etat; et grâce 

aux juristes et légistes qui prirent la direction des affaires , fu- 

rent refoulées de plus en plus les institutions juridiques et 

politiques propres au système germanique, tandis que d’autre 

part les idées romaines sur la toute puissance de l'Etat se ré- 

pandaient chaque jour de plus en plus. Le | 

. Ainsi fut préparée une nouvelle ère où le droit et l'Etat pri- 

rent le dessus. S’élevant sur les ruines de l'organisation sociale 

‘du moyen âge, ils firent complètement reconnaître leur supré- 

“matie sur le clergé dans les pays protestants et même, jusqu'à
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un certain point, dans les pays catholiques, et détruisirent 

toujours de plus en. plus les pouvoirs indépendants, tels ceux 

inhérents aux classes diverses, aux maîtrises et corporations. 

L'Etat ne tarda pas à être considéré comme la tête, l'uni- 

que régulateur de toute la société humaine, le pouvoir suprême 

et public comprenant tous les autres. Au sein des peuples civi- 

lisés de’ l’Europe, l'Etat a certainement suivi une marche pro- 
grèssive différente. L’Angleterré, grace à sa position insulaire, 

réussit à conserver les anciens principes germaniques qu’elle 

ne fit que développer dans un sens plus original, en les fondant 

dans sa, constitution avec les rapports inhérents à ses propres 

mœurs et traditions nationales, surtout en faisant prévaloir 

l'autonomie personnelle. C’est ce principe, éminemment vital, 

qui a prévalu ou a été maintenu non seulement dans le gouver- 

nement parlementaire, mais aussi, ce qui est bien digne de re- 

marque, dans toutes Les sphères spéciales de l'Etat et de la vie 

publique, au sein du clergé, dans le comté, la commune et au 

sein des corporations ,; de manière à poser partout une limite à 

l'autorité. Sur le continent, c’est incontestablement la France qui 

s’est mise à la tête du mouvement politique, et montre la voie à 

suivre aux princes non moins qu'aux peuples. Cette grande na- 
tion, s’il s’agit de juger des péripéties et des crises par où a passé 

son régime politique, ne saurait être considérée isolément et 

elle-même; mais elle doit bien plutôt être censée servir d’instru- 

ment à la providence divine eu égard à l'influence que, par les 

transformations de son organisation intérieure ,‘elle a été ap- 

peléc’ à exercer sur le régime intérieur et la politique exté- 

rieure des autres Etats européens. Si la France a incontestable- 
ment exercé sur ces Etats une action bicnfaisante, on ne saurail 

non plus nier le mal qu'elle leur a fait en les engageant dans 

tant de fausses directions, qui Les ont fait dévier de la véritable 

voie de la science et du progrès politique. C’est de la France 

notamment qu'est sortie, pour se propager, la théorie abstraite 

et absolue de l'Etat d’après laquelle celui-ci ne serait qu’un 
produit de l'accord des particuliers. Il ne findrait plus y voir 

une organisation graduelle et progressive partant des particu- 

liers pour englober successivement les familles, les corporations, 

les communes, les provinces ,; mais un ensemble d'individus
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disséminés comme des atomes. Ces individus ne tardent pas à 
se mettre en opposition et en lutte avec le pouvoir suprême 

‘ qu’ils ont eux-mêmes établi. À mesure que celui-ci revendique 
un surcroît d'autorité, ceux-là réclament plus d'indépendance 5 
et à travers une alternative de victoires et de défaites, de capitu-. 
lations et de transactions, on arrive enfin à fonder et consolider 
le régime constitutionnel, sorte de pur mécanisme , Sur la base 
des lois fondamentales de l'équilibre et du contre-poids des pou . 
voirs. Par suite aussi se développe un système politique dans. 
lequel. une sorte de formalisme rigoureux semblable à celui du 
droit civil fut le terrain sur lequel se fonda, en politique, une 
école. de’doctrinaires à laquelle souvent l’orateur le plus dénué 
de fond, mais familier avec les formes parlementaires et les 
mots retentissants, n’avait qu’à appartenir, pour qu'il fût tenu 
.pour homme d’Etat distingué. Tout le monde sait qu’en France 
et hors de France, tout ce vain mouvement libéral n’a abouti 

.qu’à renforcer le pouvoir de l'Etat, qui, d’un autre côté, s’est 

trop préoccupé de consolider ses appuis matériels et a trop 
limité la liberté. ee 

Ainsi s'explique comment, pendant une période de trois siè- 
cles, ont prévalu, dans le réghne politique, les principes abstraits 

‘inflexibles et mécaniques en quelque sorte d’uniformité, d'égalité 

et de liberté. IL.ne faut pas sûrement méconnaître les bons ré- 

sultats obtenus. L'Etat a été considéré comme ordre et pouvoir 
régulateur indépendant. Il s’est formé une classe générale de 

bourgeois ou citoyens. L'esprit de communauté politique s’est 
éveillé ; la liberté, en dépit de plusieurs déviations, s’est raffer- 
mie sur son véritable terrain. Le goût des formes, lesquelles, 
en matière politique non moins que dans le droit privé, sont 

des moyens importants de garantie et de juste limitation des 
droits et devoirs, est devenu général. Ajoutons qu’un esprit 

d'humanité pénétrant partout, quoique le plus souvent à la sur- 

face, a amené de nombreuses améliorations dans les rapports 

:de la vie, dans les institutions et les lois. Mais d’un autre côté 

les défauts et lacunes se sont fait sentir non moins clairement. 
Si dans le passé, à plusieurs reprises déjà, une réaction, obs- 
cure jusqu’à un certain point dans son but, s’est élevée contre 

la théorie .dissolvante. du libéralisme absolu, à plus forte rai-
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son convient-il aujourd’hui , Sans compromettre les avantages 

obtenus, de se mettre à la tête de ce mouvement des esprits; 

en le redressant, le limitant, le faisant pénétrer plus profondé- 

ment dans les couches sociales et de préparer à ainsi la transition 

à une ère meilleure. : 

Pour renouveler la’ science politique ‘et V'acheminer vers un 

semblable but supérieur, il est indispensable : 4° que dans les 

institutions politiques il soit fait une place à l’élément tradi- 

tionnel et historique; 2 qu’on reconnaisse le caractère et le but 

éthiques de l'Etat envisagé tant en lui-même que dans son 

rapport avec toutes les sphères de la vie. 3 Il faut, d’un autre 

éôté, repousser le prinoipe de la toute puissance de l'Etat et 

fixer exactement la part à faire aux branches spéciales de la 

vie ct de l’ordre social, lesquelles ne rentrent dans le cadre 

d'organisation juridique et ‘politique que par le côté du droit 

appelé à régler leurs limites respectives, admettre, en un 1a0t, 

- une science sociale. 4° Il faut aussi appliquer le principe de 

l'organisme, autrement dit établir un lien de coordination entre 

toutes les branches du système politique, par opposition à la 

théorie mécanicienne suivie jusqu'ici, et trouver par là le vrai 

moyen de concilier l’ordre ct la liberté. 8° IL y a lieu finalement 

de déterminer et d'appliquer, dans une mesure exacte, le prin- 

cipe de la représentation dans toutes les branches et à tous les 

degrés de la vie sociale et politique. Ces traits fondamentaux, 

que doit présenter une transformation supérieure de la science 

de l'Etat, nous voulons les examiner succinctement d’un peu 

plus près. ‘ 

$ 2. — Les fondements historiques ou traditionnels des institu- 

tions politiques. 

Les fondements historiques ‘auxquels se ramènent les institu- 

tions politiques ct sociales ont commencé à être ébranlés par 

les grandes révolutions religieuses du seizième siècle. Une fois 

la rupture avec la tradition historique religieuse opérée, le 
mouvement réformiste ne tarda pas à pénétrer dans le domaine 

politique, où la théorie abstraite et radicale du libéralisme et 
sa mise en pratique firent bientôt considérer l'élément tradi-
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tionnel comme propre seulement à enrayer lé progrès des nou- 
veaux principes destinés à procurer le bonheur et le salut de “humanité. La valeur de l'élément traditionnel est toutefois susceptible d’être conçue dans des sens divers. Si l’on ne de- . vait entendre par là que la conservation du dépôt de la tradi- 
tion ct le maintien de l’état de choses subsistant, ce serait une 
formule vide de sens, la vie n'étant aujourd’hui bannie d'aucune 
sphère et nul Etat ne pouvant s'abstenir des réformes nécessai- 
res. La vie, en effet, est un développement continu qui se ma- 
nifeste par des formes incessamment renouvelées et de plus en 
plus parfaites. Dans la vie sociale , se montre, en outre, l’élé- 
ment supérieur de la liberté intellectuelle et morale, en ce sens 
que de nouveaux principes déterminent une série nouvelle de 
perfectionnements, et que les rapports existants subissent ainsi 
une transformation. Par là se manifeste également la noble loi 
du progrès, des lumières et de la moralité s’accomplissant pâr 
la liberté, en face de la loi fatale de croissance des êtres natu- 
rels qu’on a voulu, par une fausse analogie, transporter dans 
la sphère de liberté de la vie sociale. 11 n’en est pas moins vrai, 
cependant, que Iles traditions et données historiques ont une 
grande importance dans la vie sociale et politique, qu’elles 
doivent être approfondies et complètement mises en lumière 
par unc étude sérieuse de l’histoire. Assurément, on ne doit pas 
demander à l’histoire ce qu’elle ne saurait donner. L'étude, 
purement historique, est impuissante par elle-même à décou- 
vrir les principes fondamentaux de la vie du droit ct de l'Etat 
et à en démonirer la vérité. Ces principes doivent avoir été 
déjà puisés à d’autres sources, et l’histoire ne peut servir qu à 
les dégager de tout alliage, en suivant leur application dans la 

vie politique et les étudiant dans leurs conséquences les plus 
immédiates. Du reste, en général l’histoire répondra dans le sens 

des idées de qui l’interroge, de telle sorte que l'ensemble des 
vues de celui-ci, ses convictions religieuses, morales et pratiques 

auront une grande importance et sc reconnaîtront toujours à sa 
manière de raconter les faits. C’est ce qui fait aussi que les en- 
seignements de l’histoire profitent à un bien petit nombre, nul- 

lement aux partis. L'époque moderne fournit notamment s 

preuves les plus complètes que les expériences du pe quel-
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que sûres et nombreuses qu’elles pussent. être, n’ont jamais 

servi de règle ‘pour la conduite et que fcelle-ci à toujours été 

déterminée par les principes ‘ou opinions devant. soi-disant 

préserver des conséquences qui se sont produites dans le passé 

ou en diminuer le danger. . et 

Ce n’est pas à dire que nous nions que l'histoire, dans son déve- - 

loppement progressif, obéit aux lois et principes généraux qui 

régissent la vie. La connaissance de ces lois ferait sûrement 

reconnaître dans l’histoire une sorte d'éducation du genre 

humain pousuivant sa marche, sous la direction de la providence 

divine, vers un but immuable, marche, qui toutefois présente 

dans son cours, des déviations en harmonie avec les conditions 

de la liberté humaine. L'histoire embrassée de ‘haut à ce point 

_de vue apparaitrait comme une véritable théodicée, non comme 

justification de Dieu, qui n’en a pas besoin, mais plutôt comme 

sentence et jugement divins, appliquant à la vie tout entière le 

critérium que fournit la loi suprême du bien, autrement dit du 

divin. On verrait que l'observation de cette loi, le progrès vers 

le but supérieur sont récompensés par les plus riches moissons 

que le bien produise et par un développement rendu plus facile 

et plus rapide; toute violation, au contraire, serait punie, Sur 

les individus, sur les classes de la société, que dis-je, sur les 

peuples tout entiers, par de plus rudes épreuves, par un temps 

d'arrêt dans la marche vers le progrès et même par l'anéantis- 

sement. L'homme et l'historien sont certainement incapables de 

s'élever à une semblable vue d’ensemble supérieure; on pourra 

néanmoins obtenir le critérium comparativement le plus sûr : 

Il suffit pour cela d’être convaincu qu’à l'instar de Dieu, qui est 

un, tout bien, autrement dit, le divin dans la vie, est un aussi 

et ne forme en soi qu’un tout. La vraie religion, la moralité, le 

droit, la science et l'art apparaissent ainsi, formant par leur 

union un tout harmonique. Si cette harmonie est troublée, qu’il 

y ait entre eux divergence de tendances ou même antagonisme 

déclaré, que, par suite, des ferments de haine et de discorde 

soient jetés parmi les hommes et qu’on laisse surtout s’affaiblir 

‘la force morale de la vie, ce signe caractéristique du bien, on 

méconnait alors l'esprit de Dieu, on n’est plus dans la vraie voie 

du bic», dans celle du progrès vers le bien.
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Quoiqu'il ne soit pas donné sans doute à l’histoire de conduire 
à la connaissance des principes, son étude n’en présente pas 
moins une grande importance pour la vie sociale et politique. 
De même qu’à l’histoire naturelle, il faut reconnaître à l’histoire, 
avant tout, une valeur absolue qu’elle tire uniquement d’elle- 
même : dans la première, l'esprit se complaît à étudier dans 
leur individualité les êtres que produit la nature ; de même, dans 
l'histoire proprement dite, les actes libres des hommes, pris 
individuellement, occupent de préférence l'esprit. L'individua- 
lité, en effet, est éminemment le trait caractéristique de toute 
vie, laquelle est un produit de la loi merveilleuse de pénétration 
mutuelle du général ct de l'individuel et qui exige dans celui 
qui l'étudie la même aptitude à comprendre l’individuel que 
le général. De là vient que l'étude de l’histoire peut éveiller 
le vrai sens historique, développer le génie original. Elle peut 
aussi engendrer cette conviction que les réalités de fait, les 
rapports de la vie, eu égard aux forces qui leur sont inhérentes 

et à leur permanence, forment une puissance immuable qui ne 

saurait céder à l'arbitraire des hommes, ni s’évanouir devant 

des principes abstraits. Elle enseigne par suite la nécessité de mé- 
nager cette puissance, etdeprendresurelleses points d'appui pour 

entrer dans une nouvelle voie et opérer des réformes efficaces. 

Elle conduit ainsi à accepter dans la politique les véritables 

leçons de l’histoire et à détourner de tout acte, de tout simple 

projet qui ne serait pas en accord avec les rapports ct besoins 

de la vie. La politique, à la fois science et art, fait apprécier et 
pratiquer ce qui se peut, eu égard aux rapports existants, ce 

qu’il y a de bien, de mieux relativement. Ce que Socrate disait 

de la philosophie est aussi vrai de la politique. Elle est compa- 
rable à l’art de la sage-femme, qui ne tire rien de son propre 
fond, mais va puiser au foyer de la vie pour en retirer et 

appeler à l'existence extérieure le fruit sorti d’un germe indé- : 

pendant et lentement müri à ce foyer. LE 

Une bonne étude historique développe également l'amour de 
la patrie, qui joue un rôle si important dans Ja politique et 

montre que cet amour ne repose, pas plus que celui des parents, 

sur des principes abstraits généraux, mais plutôt sur les liens 

de la communauté d’origine. Il est fondé sur cet instinct impé-
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rissable de la nationalité que la vue du mieux chez un autre 

peuple ne saurait affaiblir, et qui se fortifie avec la connais- 

sance plus complète de tout le passé, des mœurs et traditions 

nationales. 

Une semblable étude, enfin, prévient, d’un côté, contre cette 

doctrine qui rapporte au contrat l’origine et l’organisation de 

L'Etat, tandis que son véritable berceau est la famille; de 
Yautre, elle bat en brèche les principes radicaux abstraits 
d’après lesquels les limites respectives des Etats devraient être 

réglées, d’une manière absolue, sur les nationalités (1). Sans 
méconnaitre l'importance de la nationalité dans l'Etat ni ce qu'a 

de noble le sentiment national, on devra néanmoins reconnaitre 

ce fait général que jusqu'ici, dans le développement historique 

universel, aucun grand Etat ne ‘s'est constitué sur l'unique 

base. de la nationalité. Ne doit-on pas voir là une disposition 

supéricure de la Providence, quine veut pas que les nationalités . 

se séparent ainsi par Etats d’une manière tranchée, mais plutôt 
qu’il y ait tantôt fusion entre elles, comme cela est déjà arrivé’; 

tantôt union politique qu’amène le simple rapprochement et la 

communauté de civilisation. Ainsi, il est impossible de mécon- 
“naître ce’ qu’a de puissant l'instinct de nationalité qui s’est 

réveillé plus énergique’ dans l’histoire moderne et de prévoir 

sans témérité jusqu'où il pourra aller. Toujours est-il que 
l'histoire, envisagée d’un point de vue supérieur, montre les 

nationalités appelées avant tout à propager la civilisation. Aussi 

les peuples rebelles à celle-ci‘ ont-ils la plupart succombé ; 

aussi les Etats dans lesquels sont fondues des nationalités diver- 

ses trouveront-ils sûrement dans l’accomplissement de leur 

mission historique supérieure le meilleur moyen de s’affermir. 

_ C’est en élevant à un degré supérieur de civilisation les nationa- 

lités moins favorisées et en faisant ainsi se donner la mainet fra- 

terniser en quelque sorte toutes les nationalités que ces Etats 

fourniront aussi la preuve qu'il y a encore quelque chose de 

supérieur à la nationalité, Fhumanité. 

“tt Voyez, à cet égard, plus de développement dans ma Théorie organique 

de VEtat, Pe 210-219, *
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$ 3. — Du caractère éthique de la science politique, spécialement 
du but éthique de l'Etat. 

AT LE 1. — GÉxÉnRALITÉS. | 

La science politique, à l’époque moderne, a revêtu toujours 
de plus en plus un caractère de formalisme rigoureux et s’est 
résumée dans la constitution et l'administration en une théorie 
sur les formes que comporte le régime politique. Par la même 

raison, elle a fait en général fausse route, en suivant le droit 
naturel, et, comme celui-ci, s’est détachée de plus en plus, 

depuis les derniers siècles de la religion aussi bien que de la 

morale. Le caractère distinctif du principe juridique fut tiré 

de la possibilité de la contrainte : de là aussi une théorie de la 

contrainte fondée sur les espèces ct applications diverses que 

comporte cette dernière. L'Etat, en tant qu’organo du droit, 

fut donc, avant tout, considéré comme pouvoir, ayant à son 

service la force matérielle de la contrainte et pour lequel il ne 

saurait être question de la moralité des actions, mais seulement 

de leur légalité, ce qui est contraire aux vrais principes. En un 

sens supérieur, le droit et l'Etat doivent être envisagés à raison 

de la communauté de but, comme faisant partie du même 

ordre, conformément au plan divin, sans que le droit, consti- 

tuant un principe relativement indépendant, cesse pour cela 

d'être en corrélation étroite avec la morale. Par la même, 

raison, l'Etat ne peut trouver que dans la moralité de ses 

membres ses bases les plus solides, et si Ja force de contrainte 

dont il dispose est souvent nécessaire à sa conservation, Ce 

moyen ne saurait suffire en aucune manière. L'élément-moral 

dans l'Etat ressort avec son importance aussi bien des mœurs’ 

de l'individu que de celles de la société envisagée dans sa réa- 

lité objective. L'élément moral est éminemment dans l'homme 

la source la plus.intime et la plus féconde de sa vie, et Kant 

trouvait dans la bonne intention la condition fondamentale de 

tous les autres biens ; de même aussi, la moralité rond l'homme 

capable de maitriser tous les mauvais instincts, toutes les pas- 

sions propres à troubler l'ordre et l'harmonie de la vie. Elle lui
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permet, enfin, de se maîtriser lui-même, lui donnant ainsi un 
sentiment plus énergique de sa propre force et du devoir, de se 
poser à lui-même les limites que sa liberté ne doit pas franchir 
dans l’ordre juridique et politique. Gœthe (1), dit donc avec 
beaucoup de raison: « Tout ce qui affranchit notre esprit sans 
nous donner l'empire sur nous-même, est pernicicux; » etil 

“juge ainsi d’un seul coup toutes les théories abstraites de 
liberté, en droit et en politique, qui font scission dans la prati- 
que de la vie avec le principe moral. La moralité des individus 
est le point d'appui, le levier et le moyen de perfectionnement . 
‘de toute la vie sociale. Dans l’ordre économique si important, 
elle est la source de la constance dans le travail, que dis-je, de 
son efficacité, de.la modération, du sage tempérament et de 
l'esprit de bonne foi qui président à l'échangeet à la circulation 
des biens; de même aussi le sentiment moral du devoir est le 
suprême régulateur de l'activité privée et publique dans toutes 

-ses sphères, yaccélérant et modérant tour à tour le mouvement, 
tantôt les limitant, tantôt les agrandissant. Ajoutons que dans 

” toutes les branches de l'administration publique, c’est surtout 
“Par ce sentiment du devoir que le particulier se subordonne à 
l'Etat, pris comme un tout, et forme avec lui l'union volontaire 
la plus étroite. 

‘ Le perfectionnement insensible de la moralité s’accuse par 
les mœurs sociales et s’y traduit extérieurement. Celles-ci mé- 
ritent l'attention toute spéciale de qui étudie le régime politique, 

. la constitution et l'administration. Déjà, Platon disait: « les 
constitutions ne naissent ni des chênes, ni des rochers, mais 
‘bien des mœurs qui règnent dans l'Etat ; celles-ci, par leur pré- 
pondérance, entraînent avec elles tout le reste. » Et en fait, 
toute constitution ne saurait se créer arbitrair ement comme un 

“édifice dans la construction duquel on emploicrait indistincte- 
-ment le bois ct la pierre. Il faut plutôt qu’elle s'harmonise avec 
l’ensemble des mœurs inhérentes à la civilisation et à la vie 
d’un peuple, et se transforme insensiblement avec elles. Les 
constitutions qui ne remplissent pas cette condition ne se sont 
jamais montrées durables, comine le prouve surtout l’histoire 

__) Voyez les Excursions de maître Guillaume, livre Il; supplément.



moderne. Le respect pour les mœurs et coutumes du peuple, 

même pour celles qui prennent leur source dans des idées 

fausses et dont la réforme insensible est, dans tous les cas, uni- 

quement subordonnée au perfectionnement moral, exclut donc 

toute précipitation vers le progrès, non moins que, dans un sens 

inverse, toute brusque réaction. Les mœurs sont alors tenues 

pour le produit du. libre développement intérieur de la vie 
nationale, mais c’est surtout la connaissance du but éthique de 

l'Etat qui contribue essentiellement à y propager la vie morale. 

IL..—- LE BUT ÉTHIQUE DE L'ÉTAT (1). 

Ce but, est; comme nous l'avons déjà exposé plus haut, le 

droit considéré dans sa plus haute portée et sous l'aspect le plus 

-(t) Dans ma Philosophie du droit, j'ai déterminé le but de l'Etat d'une 

manière exacte et complète. J'ai pa me convaincre, par ma propre expé- 

rience, que des principes philophiques rigoureux sont difficilement appro- 

fondis en eux-mêmes ct dans leurs conséquences. Si l'idée prédominante 

. de la condition n’a pas même été nettement précisée par les jurisconsultes 

ni pleinement comprise , comme je l'ai expliqué à propos de la théorie du 

contenu des rapports juridiques ( 11), on ne saurait non plus s'étonner 

qu'au but de l'Etat, qui se détermine par cette idée, il soit donné une ex- 

tension plus ou moins grande qu’il ne l’a en réalité. L'on comprend, notam- 

ment, que faire entrer dans l’idée du droit ct du but de l'Etatles coûditions 

positives et négatives en même temps à pu faire surgir des doutes sur la 

légitimité de cctte extension excessive de la mission ct de l'activité de 

l'Etat. Mois cette idée de condition en renferme implicitement une autre : 

c'est que l'Etat ne doit, en général, que rendre possible l'accomplissement 

de tous les buts de perfectionnement humain et social, non pas seulement 

en écartant les obstacles à cet accomplissement, mais encore par des éta- 

blissements ouverts à tous et propres à seconder l'obtention de ces buts, 

: comme chacun peut s’en convaincre pour la branche de l’économie natio- 

- pale. par l'œuvre excellente de liau (Politique de l'économie nationale). — 

La théorie de Krause sur le but de l'Etat reconnaît et admet ce que toutes 

les autres théories contiennent de vérité partielle. Ainsi, l'Etat est bien, 

pour me servir de l'expression de Kant, un Etat de droit, avec cette préci- 

sion que ce n'est pas seulement le principe juridique purement négatif, 

comme le suppose cet auteur, mais encore le principe positif qu’il a mis- 

sion d'appliquer. La raison d’être de l'Etat est le but de l'humanité à réali- 

ser, ce qu'il fait non par lui-méme immédiatement, mais uniquement au 

moyen du droit. L'Etat a aussi pour mission de procurer le bien public, ce
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large, cu égard au but éthique humanitaire d’où il découle, et à. 
sa corrélation permanente avec ce but. L'Etat est un ordre spé- 
cial ayant sa place marquée dans le plan du souverain ordon- 
nateur, ct, par suite, une raison d’être nécessaire ct destinée à 
réalisér le but du droit, but culminant'et qui, embrassant la vie” 
bumaine dans toutes ses branches, ' consiste ‘à les renfermer : 
danseurs vraics limites. L'Etat est Etat de droit et, à ce titre, il 
doit établir et régler l’ensemble des conditions (positives et né- 
gatives), destinées à assurer autant que possible l’accomplis- 
sement de tous les buts inhérents au développement humanitaire 
(civilisation), telles que les comporte l’enchaînement, ainsi que 
la dépendance réciproque de tous les rapports et de toutes les 
Sphères de la vie. Par là, se trouvent en même temps fixées la 

qui ne veut pas dire que.le but de l'Etat soit double et comprenne d'une 
manière distinele la réalisation du droit ct celle du bien, mais seulement 
que le bien doit être procuré par le moyen du droit ; en d'autres termes, 
que le droit est appliqué d'une manière absolue ct pour lui-même, en même 
temps qu'en vue du bien à procurer. L'Etat est donc , dans notre théorie, 
pour me servir d'une expression usuelle, Etat de civilisation en même 
temps qu'Etat de droit; mais c'est un principe unique , comportant scule- 
ment deux espèces d'applications. On. ne doit pas confondre avec les théo- 
ries proprement dites du but de l'Etat des spéculations de politique pratique 
qu'on range aussi quelquefois parmi elles. De ce nombre se trouve celle de 
Held, qui, dans son récent ouvrage (Système du droit constitutionnel, etc. 
1850, p. 281), assigne à l'Etat un but analogue à celni que nous ayons signalé 
P-.U8. comne comportant, par l'idée de quantité qui y est attachée, une 
évaluation variable, Il s'exprime en ces termes : « L'essence propre de 
l'Etat (ce qui en constitue la perfection, son but) consiste À évaluer aussi 
haut qne possible’ tous les intérêts généraux de Fhumanité, et à pourvoir à 
leur satisfaction de la manière la plus complète, dans la mesure où il est 
permis à l'Etat, qui agit alors comme souverain de la communauté, de le 
faire , à l'aide de moyens essentiellement extérieurs. »n À ce mot mesure, 
on doit attacher nécessairement un sens restrictif, pour ne pas donner à la 
mission, de l'Etat une extension exagérée, Toute la difficulté se concentre 
sur une question de limites qui n'est pas sans importance en politique , 
mais dont la solution est subordonnée aux rapports existants, tels que ceux 
inhérents au degré de civilisation, à la situation dans laquelle se trouve le 
Pouvoir de l'Etat vis-à-vis des particuliers, de telle sorte que cette solution 
varie avec ces mêmes rapports. On n'arrive pas ainsi à déterminer le but 
spécifique ou sui generis de l'Etat, mais uniquement le quantum, la mesure de son action. - ! °
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vraie mission de l'Etat et la mesure de son action. Par la réali- . 
sation de ces conditions dans ses établissements publics, dans 
ses lois et règlements, l'Etat doit faciliter à toutes les personnes 
individuelles ct morales l’accomplissement du but de l'humanité 
et de-tous les buts principaux qu’il renferme. Mais pour accom- 

plir cette tache, il faut toujours envisager lc droit dans son 
intime corrélation avec tous les buts inhérents au dévelop- 

pement de l’homme ct de la société et non en lui-même comme : 

une pure abstraction, en déterminer ainsi les règles eu égard à . 
une connaissance exacte des rapports, des buts et besoins de la 

vie. . . ‘ 

Le but de l'Etat est donc un, conformément aux exigences 

‘de la science ct de la vie pratique; mais ce but doit étre envi- 

sagé à un double point de vue, ou sous un double rapport, 
et, ainsi déterminé, servir de règle et de mesure à l’action tout 

entière de l'Etat dans l’ordre politique et administratif. Je veux 

dire qu'avant tout il doit être considéré: do en lui-même et : 
. d’une manière absolue; 2 dans son rapport organique avec 

‘l'ensemble des buts inhérents au bien de l’homme ou à son 
développement (civilisation). Ainsi, il faut dans la constitution 

commencer par fixer avant tout les attributions juridiques des 
pouvoirs ou fonctions envisagés en eux-mêmes, les formes de 

leur exercice et le rapport du pouvoir de l'Etat avec les sujets 

eu égard à leurs droits ct devoirs respectifs. Une seconde partie . 

contiendra le règlement des rapports de l'Etat avee la religion 

‘et l'Eglise, avec l’enseignement et les écoles, avec.la moralité 

publique et les branches de l’économie nationale. fn 

Ces bases d’organisation s'appliquent également à tout le 

système administratif, lequel, pris dans le sens le plus général 

(p. 129), comparativement à la constitution , désigne le double 

pouvoir gouvernemental, législatif ct exécutif, l’un réalisant le 

droit, l'autre le bien par le moyen du droit. Le pouvoir légis- 

Jatif'et exécutif, autrement dit le pouvoir qui réalise le droit, 

la justice, se subdivise à son tour (eu égard aux trois sphères, | 

de ses attributions dont il a été question, pages 132 et 157) cn 

justice réparatrice civile et criminelle, en juridiction volontaire 

se référant aux contrats qui impliquent une exécution immé- 

” diate, et en justice destinée à prévenir les troubles éventuels
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du drôit ou justice préventive. D'un autre côté, le pouvoir qui 

réalise le bien au moyen du droit (gouvernement dans le sens 

le plus étroit du mot, ou administration), se divise eu égard à 
tous les buts enssentiels qu’implique cette réalisation. Il agit 

autant dans le sens positif en favorisant l’accomplissement: de 

ces buts, que dans le sens négatif en détournant ou prévenant 

les obstacles à cet accomplissement. De là découlent les diffé- 
rentes branches de l'administration. De cette manière, dans la 

théorie que nous proposons, le droit, comme but de l'Etat, em- 

brasse complètement dans toutes ses sphères l’ensemble de 
l'activité de l'Etat, résultat qui jusqu'ici n’a été obtenu par 

aucune théorie. Le but unique fondamental se ramifie, il est vrai, 

en deux branches; elles ne constituent pas toutefois deux buts 

. différents. Le droit reste le but unique et est leur souche com- 
mune, Mais il faut avant tout procéder immédiatement à l'éta- 

-blissement des bases du droit et à la constitution de l’ordre 

| juridique. Il est en effet certain que plus ces bases seront solides, 

les formes juridiques stables, la marche de la législation ct de. 

l'administration régulière, plus aussi sera grand le sentiment 

de sécurité et de confiance de toutes les classes de la société. 

Une fois qu'il a été pourvu à cette première nécessité comme la 
plus urgente, l'Etat doit ensuite faciliter l’accomplissement de 

tous les buts inhérents au bien en établissant les conditions 

nécessaires à cet accomplissement. L'Etat pourvoit donc d’une 
manière . immédiate à l'établissement du droit, d’une manière 
médiate, par le moyen du droit et suivant ses formes à tous les 

buts inhérents au bien, ou au perfectionnement. Ceci ressortira 

encore plus clairement de l'explication ci- après du rapport de 

T'Etat avec la société humaine. 

$ 4. — . Du rapport de l'Etat avec la société humaine. 

Gette question, que nous avons les premiers soulevée (voy.. 

P- 119, note) et qui, à l’époque actuelle, est chaque jour plus 
Vivement débattue, sera, il est facile de le comprendre, résolue 

dans des’ sens différents, tant qu’on n'aura pas préalablement 

mis d’une manière complète en lumière l'essence et le but, soit 
de l'Etat, soit de la société humaine. Notre théorie exige tout à
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la fois qu’on distingue essentiellement l'Etat de la société et 

qu’on reconnaisse en même temps un lien de corrélation étroite 
entre eux. Pour l’éclaircir pleinement et pour mieux en asseoir 

la base, nous voulons, d'ores et déjà, contempler la vie à la lu- 

mière de l’histoire et de la pratique, avec lesquelles cette théorie 
"se trouve en parfaite harmonie. © + Poe et + ee 

Si l'on interroge l’histoire, la distinction entre l'Etat et la 
société humaine doit être considérée comme un fruit précieux 

du christianisme que la science est tenue de faire arriver à sa 
pleine maturité. On a déjà souvent dit que l’antiquité classique 

absorbait l'humanité dans l'Etat, l’homme dans le citoyen. 
L'Etat dans l'antiquité, surtout l'Etat romain, était ainsi le pre- 
mier et suprème régulateur de toutes les sphères de la vie et de 
toutes les branches de l’activité sociale, l'unique centre commun 

de tous les citoyens aux besoins desquels il devait pourvoir ; 

mais le christianisme, en faisant communiquer immédiatement 

l’'hommé avec Dieu, et en l’élevant au degré le plus sublime 

.aù delà du fini et du terrestre, mit l'humanité au-dessus de 

de l'Etat, l'homme au-dessus du citoyen. D’un autre côté, en 

organisant insensiblement la société religieuse ou l'Eglise, le 

christianisme fournit lui-même la preuve que des principes ou 

éléments de vice, des associations ou établissements permanents 

peuvent subsister, sans devoir rien à l’Etat et sans être, cn au- 

cune manière, établissements de l'Etat. Quoique se trouvant 

dans l'Etat et ayant avec lui des relations extérieures qui doi- 

‘ vent être réglées par le droit, ils n’en relèvent pas pour celà 

d'une manière immédiate, et soit dans leurs rapports, soit dans 

leur sphère d'action, ne se renferment pas dans les limites 

territoriales d’un Etat, et s'étendent bien au delà de ces limites. 

L'avantage que l'Eglise tient immédiatement du christianisme, 

nous pensons devoir l’étendre en général à tous les autres biens 

divins et humains de la vie, tels que la moralité, la science, les 

beaux-arts,. l’enscignement et leurs établissements sociaux. 

Quoique se reliant à l'Etat par le droit, ils n’en doivent pas moins 

conserver une indépendance relative. De même aussi, par des 

raisons en partie. différentes, les branches de l’économie natio- 

male, s'étendant, dans leur sphère. d’action, bien au delà des 

limites territoriales d’un Etat, ne doivent pas être envisagées
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comme rentrant purement dans le domaine de Etat. C'est ce 

qui explique aussi comment le moyen âge, qui nous montre le 
christianisme se constituant extérieurement, fut plutôt une or- 

: ganisation de la société que de l'Etat. | 
Depuis la restauration des sciences et sous l'influence d’autres 

circonstances, l’idée antique de l'Etat, avec le principe de sa 

toute-puissance et de sa souveraineté absolue, a fait chaque 

jour de plus grands progrès. Elle a finalement atteint son apogée 

dans le système philosophique d’'Hégel, ‘qu’on aime encore à 

comparer avec celui d’Aristote. Ce dernier, est cependant bien 

dépassé. Tandis que pour celui-ci, l'Etat est simplement un tout 

complet et se suffisant à lui-même, pour Hégel, il est compara- 

ble à l'esprit divin, immanent aux choses, se déployant dans la 

formation effective et l’organisation d’un monde (V. ma Philoso- 
phie du droit, p. 33%). Une semblable apothéose de l'Etat a beau 

encore être admise par un grand nombre sous des formes un peu 

plus adoucies, il n’en est pas moins vrai que la vie elle-même 
est encore à l'étroit dans ce système, et qu’une impulsion irré- 

sistible la pousse au delà dans des directions qui sont reconnues 

chaque jour de plus en plus par les Etats eux-mêmes. 
Notre distinction entre l'Etat et la société tend avant tout à 

un but pratique: celui de trouver un dérivatif salutaire aux 
prétentions exagérées de l'Etat et de la politique, au courant 

des idées modernes. L'Etat continue encore aujourd’hui à vou- 

loir réaliser cette funeste concentration de toutes les forces, de 

tous les principes de vie. La société est presque absorbée dans 

Etat, et là toute vice est de plus en plus refoulée vers le centre, 

le pouvoir de l'Etat. L'exemple le plus complet d’une semblable 
centralisation nous est donnée par la France, où, à l'instar de 

l'ancienne Rome, la cité. est presque l'Etat, mais où aussi les 

coups d'Etat périodiques s'expliquent on ne peut mieux d'une 
manière analogue à ces brusques accès cérébraux par le reflux 
de toutes les humeurs à la tête. Pour rétablir la santé du corps 

social, il est nécessaire de ramener les énergies vitales ct les 

humeurs de la tête; où elles s'accumulent, aux membres. On 
arrivera ainsi, par fe même moyen, pour répondre à un besoin 

aussi impérieux, à dériver vers les autres sphères. sociales les 

prétentions et désirs exagérés qui se portaient tous vers la
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sphère politique. L'Etat, qui est devenu presque un Etat de 
fonctionnaires, parce qu’il veut tout prendre en sa seule main, 
doit plutôt redevenir le protecteur, l’ordonnateur et le simple 
promoteur. du libre mouvement social. C’est surtout par le ré- 
gime de centralisation et la toute puissance de l'Etat en France 
qu’on peut s'expliquer comment le système représentatif n’a 
jamais pu sy développer dans des- conditions favorables, 
comme en Angleterre, et y être pleinement accepté. Par celà 
même qu’en Angleterre beaucoup de services sont détachés 
de l'Etat, et que l’organisation administrative et politique n’en- 
globe pas tout, les attributions parlementaires peuvent étre 
simplifiées, réduites. La vie sociale proprement dite a pu Jà 

conserver son autonomie dans les communes, les corporations 

et associations. En France, au contraire, où de 1815 à 4848 le 

talent et les lumières n’ont pas fait défaut dans les Chambres, 
le système représentatif est venu, avant tout, se heurter et se 

briser contre la toute-puissance de l'Etat, laquelle s'accuse en- 

. core par la prétention de tout réglementer. L'histoire française, 
surtout depuis Louis XIV et la théoric française de l'Etat, con- 

tribuèrent à entretenir cette fausse idée, qu’il fallait demander 

à l'Etat, à sa constitution et à son administration, la réalisation 

‘ de tous les désirs, de toutes les espérances d'amélioration, et 

les rendre aussi responsables de tout le mal qui se produisait. 

C’est ce qui a poussé continuellement à faire l'essai de formes 

politiques, de contitutions nouvelles (1). L'échec perpétuel de 

semblables: tentatives, a fiialement presque ruiné toute foi et 

toute espérance dans la politique, ainsi que tout attachement pour 

elle et toutentraîné dans le tourbillon des intérêts privés. Ainsi 

s’est réalisée une situation à laquelle il ne peut être obvié par un 

changement dans le mécanisme de la constitution, par l’élargisse- 

mentou extension à un plus grand nombre des droits politiques. 

Le vrai remède ne saurait se trouver que dans la limitation de 

la sphère d'action de l'Etat, surtout dans la restauration des 

principes du système germanique mis en oubli, dans le rétablis- : 

(1) Ces abérrations de l'opinion ont été fort bien retracées par Bastiat dans 

ses Mélanges d'économie politique (art 1, Etat). Voir l'extrait dans ma Phi- 

losophie du droit, p. 132. - .
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sement d’une vie plus indépendante de la commune, des corpo- 

rations ct des provinces. Puisque la France a servi, sous tant de 

rapports, de modèle à tous les autres Etats continentaux, nous 

souhaiterions d’y voir dans la pratique laisser plus de liberté 

d'expansion aux sphères sociales, sans’ que l'Etat perdit pour 

cela, à leur égard, aucun de ses droits de ‘surveillance et de 

protection: Nous voudrions aussi qu’on ne troublât pas le repos 

de- l'Etat, qu’on attendit le développement du bien privé et 

public, non des bouleversements politiques, mais de Jaction 

régulière et du fonctionnement propre des sphères sociales, 

laissées à leur libre cours où chacun fit appel à ses propres 

forces, suivant le proverbe hic Rhodus, hic salta, et püt don- 

ner la preuve effective de sa supériorité de savoir et de sa 

capacité. Lo te . 

Pour résumer ces principes, la société est en un mot, pour 

nous, l’ordre unique et embrassant la vie humaine tout entière, 

lequel se ramifie en autant d'ordres particuliers essentiels qu'il 

y à de buts fondamentaux de.la vie et de modes d'activité s0- 

ciale répondant à ces buts (p.121). Ces ordres sont reliés orga- 

* niquemententre eux par l’enchaînement de leurs buts et moyens 

d'action; ils s’entrecroisent, conservent tantôt leurs limites res- 

pectives, tantôt empiètent sur la sphère les uns des autres. 

Aussi, présentent-ils dans la pratique une importance différente, 

et la nécessité d’une forte constitution extérieure ne se fait-elle 

pas sentir au même degré pour tous. Entre ces ordres, le plus puis- 

sant extérieurement à raison de son principe est l’ordre du droitou 
l'Etat. Celui-ci est l’ordre et établissement permanent investi de 

la force ct de la puissance extérieure pour réaliser le but du droit. 

ILapparaît, concentrant dans son unité les pouvoirs juridiques 

de la société tout entière. Cct ordre, étant appelé à fixer en droit 

la limite séparative du territoire national et de celui des autres 

peuples, paraît aussi contenir en soi extérieurement tous les 

ordres sociaux. Mais la vérité cst que toutes ces autres sphè- 

res de la vie sociale sont en partic dans l'Etat, en partie hors 
de l'Etat : dans l'Etat, en tant qu’il y a lieu de régler respecti- 

vement entre elles ou vis-à-vis de lui leurs rapports extérieurs, 

que le but de protection et l’action salutaire de l'Etat s’éten- 

dent ainsi à elles ; hors de l'Etat, en tant que leur développe-
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ment s'accomplit sous l'influence de principes et de buts qui. 
- diffèrent essentiellement d'avec le but juridique, et que leur 
action ainsi. que leurs relations ‘proprement dites s'étendent 

aussi au delà des limites de l'Etat. Par suite, les sphères socia- 

les, celles de la religion, de Part, de la. science et de l’éduca- 

tion , de même que toutes les branches de l’économie nationale 
se trouvent en partie dans l'Etat, en partie hors de l'Etat. IL 
suit aussi de là qu’il faut reconnaître au rapport entre l'Etat et 
la société un caractère organique et non pas extérieur ou en 
quelque sorte mécanique. Si l'Etat ne contient pas extérieure- 

ment la société , il n’y.a pas lieu non plus de placer celle-ei à 

côté de l'Etat. Elle ne doit pas également être considérée comme 
le tronc dont l'Etat serait la tête. Il ne faut pas non plus faire 
consister leur différence uniquement en ce que l'Etat scrait 
censé le pouvoir social de contrainte ramené à l’unité, tandis 
que la société représenterait. abstractivement l’ensemble des 
«sphères autonomes de la vie sociale. Veut-on toutefois, pour 
éviter toute confusion de nom, appeler sociales toutes les sphè- 

res de Ja vie, en tant qu’elles sont indépendantes, et les scien- - 
ces qui s'y rapportent sciences sociales ; il n’y a pas alors 

d'inconvénient à laisser subsister une semblable dénomination ; 

mais on ne doit pas oublier que l'Etat est lui-même un ordre 

social distinct, et. que la société humaine tout entière ainsi 

- que la science sociale, en englobant tous les ordres, embrassent 

par suite aussi l'Etat ot la science politique. 

Tous les ordres spéciaux de la vie et de la société c en dehors 

de l'Etat, ayant chacun leur droit privé propre, possèdent aussi 

de même chacun leur droit public spécial, lequel se réfère à 

leurs relations mutuelles au dehors, et au dedans, aux rapports 

respectifs et hiérarchiques entre leurs membres et organes di- 

vers, en égard à l’accomplissement du but commun. Il y a donc 

un droit public spécial pour la sphère sociale: religieuse, le 

droit public ecclésiastique. Il en est de même pour la science, 

l'art, l’enseignement, et les établissements y afférents, pour les. 

mœurs et la moralité publique, et pour les branches de l’éco- 

nomie nationale. oc 

Mais ici s'élève la question capitale de savoir comment, en 

admettant plusieurs sphères publiques de’vic et de droit, ilsera
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* possible d'éviter le démembrement et la décomposition du corps 

social, de conserver l’unité du droit et la puissance propre à: 

l'Etat. La réponse se trouve dans l'idée juste qu’on doit se faire 

de l'Etat, lequel représente l’ordre du droit ramené à l'unité, à 

son centre commun, ordre maintenant partout l'harmonie. Le 

droit public présente naturellement dans sa'constitution le même 

caractère que le droit privé. De même que les germanistes ont 

reconnu déjà depuis longtemps les droits privés spéciaux des 

classes professionnelles distinctes, les faisant passer après le 

droit privé général, de même aussi il y a un droit public géné- 

ral supérieur aux droits publics spéciaux de ces mêmes classes 

(professions) et des sphères diverses de la personnalité, famille 

commune, ete. C'est justement ce droit général public dont 

: VEtat doit assurer l'observation (1). A cette condition, le droit 

public conserve son unité et sa généralité, L'on peut ici se de- 

mander comment se réaliseraient efficacement cette unité et celte 

généralité du droit public représentée par l'Etat, sans compro-’ 

mettre les droits publics spéciaux des autres sphères de la vie. 

Les principaux éléments de solution de cctte question nous sont 

ici donnés par le rapport du droit privé général avec les droits 

privés spéciaux. L'Etat doit avant tout (mais avec la coopéra- 

tion des sphères spéciales, sur le caractère de laquelle nous 

nous expliquerons bientôt), prendre les principes généraux de 

tout droit public pour règle et pour limites de tous les droits 

publics'spéciaux. IL'a ensuite à déterminer par ces règles fon- 

damental:s, eu égard aux conditions de coexistence ct d’assis- 

tance réciproque, d’un côté, les relations qu'échangent mutuel- 

lement entre clles toutes les sphères publiques spéciales de la 

vic, de l’autre ses propres relations avec chacune ‘d'elles. Ces 

(1) Ce droit général publie, représenté par l'Etat, pourrait être aussi, selon 

l'exactitude grammaticale, appelé droit d’Etat, si on n’entendait pas ordi- 

nairement par là le droit public spécial qui se réfère à l'Etat, à son organi- 

sation ct administration propres. Mais, au fond , on ne saurait restreindre 

ainsi arbitrairement le sens de cette expression : droit d'Etat, puisque la 

double signification qu'elle comporte résulte ici de la double face du droit. 

Pour prévenir toute confusion , il paraît toutefois plus à propos de dis- 

tinguer le droit public général du droit d'Etat qui conserverait son sens 

restreint. : -
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règles et conditions découlent en général du caractère éthique 
des rapports de toutes les sphères de la vie, caractère qu'il faut 
donc avant tout approfondir pour arriver à un bon règlement 
juridique. | | 

Tout Etat guidé dans la pratique par le point de vue politi- 
que établira ces mêmes règles eu égard aux rapports existants, 

* aux mœurs ct traditions sociales. Par suite, avec le degré du 
. développement national ct de la moralité sociale, variera la ma- 
nière dont il déterminera, d’une part, ce qui doit rentrer dans le 
domaine du pouvoir public gouvernemental ,'et de l’autre ce 
qui doit être laissé à la libre sphère d’action (autonomie) des 
branches spéciales de la vie. Quelque grande que soit la latitude 
d’action reconnue par l'Etat à l’une des sphères de la vie, ou 
octroyée à toutes pour leur permettre de régler, dans une con- 
stitution et au moyen d’une administration spéciales, les affaires 
de droit public qui les regardent en propre, toujours est-il qu’il 
doit se réserver, pour tous les rapports juridiques, le gouver- 
nement souverain, les pouvoirs législatif et judiciaire suprêmes 
parce qu’il est l’ordre générai du droit (4) 

(1) Aussi Môhl dit-il sagement, Histoire des sciences politiques, vol I, 

p. 109 : « C’est pour le droit politique surtout que se fait sentir la nécessité 

{en admettant la distinction entre l'Etat ct la société) d’intercaler un autre 

membre de division entre la théorie du pouvoir et de l'organisation de 

l'Etat, et celle des droits civiques et politiques des individus. Dans cette 

nouvelle partie, l'ensemble des rapports de l'Etat, c'est-à-dire de l'unité de 

pouvoir avec les différents établissements sociaux , Sera traité du point de 

vue juridique, ce qui nécessite un double examen. Au préalable, il faut, 

avant tout, établir en principe de quelle manière l'Etat doit se comporter 

dans ses rapports avec les buts et les institutions éphémères de la société, 

qu'il y ait lieu d’en favoriser le développement, de Le limiter ou de leur . 

faire subir des transformations. On traitera ensuite du droit et du devoir 

de l’État de maintenir la bonne harmonie, l’ordre hiérarchique et d’attribu- 

tions entre les différentes sphères sociales. » Une semblable vue, une divi- 

sion méthodique analogue se trouvent dans la première édition française de 

ma Philosophie du droit de 1839, t. II, Droit public (comme Mühl l'a re- 

connu dans son examen critique de l’œuvre, inséré dans les Annales de 

Ieïdelberg, 1840). J'ai également appelé l'attention à ce sujet, dans ma 

Théorie organique de l'Etat, 1850, préface , p. 16, en m'exprimant en ces 

termes : « Dans la seconde division, on devrait traiter du rapport juridique 

de V'Etat avec les sphères sociales de la religion et de l'Eglise, de la science, 

35 7
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De là, il résulte on ne peut plus clairement que les principes 

posés ne portent pas plus. d'atteinte à l'unité du droit qu'à la 

puissance de l'Etat. Avec ces principes fondamentaux concorde, 

eu égard à ses conséquences pratiques , le système qui, sans 

vouloir assurément reconnaître une différence essentielle entre 

la société et l'Etat, aboutitcependant au même point, obligé 

qu'il est d'admettre pour toutes les sphères et branches essen- 

tielles de la vie; à vrai dire autant d'organismes spéciaux, de 

fonctions séparées dans l'Etat, pour assurer ainsi à ces sphères 

l'indépendance : relative qui leur. convient. Nous maintenons 

done la distinction entre l'Etat et la société comme on ne peut 

plus propre à mieux assurer, dans la pratique, un bon règle- 

ment de tous les rapports; mais pour que la position respective 

_ de l'Etat et de la société soit mise en lumière, et que l'indépen- 

dance relative des sphères publiques distinctes de la vie nc de-’ 

meure pas un vain mot, pour qu’en définitive la part de coo- 

pération de chaque membre à l'activité de tout le corps social 

soit déterminée, il est indispensable : 1° d'expliquer l'organisme 

du droit publie, 2 de mettre en‘application dans la vie publi- 

que le véritable principe de la représentation. 

$ 5. — L'organisme du droit public. 

Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises, pour le droit 

en général (p. 67) aussi bien que pour. l'Etat (p.. 424), ce qu'il 

faut entendre par organisme et montré que dans l'Etat tous les 

membres et toutes les parties sont reliées entre elles et avec le 

tout, coopèrent à l’accomplissement du but commun et attei- 

gnent ainsi en même temps leur but spécial. Mais le droit public 

de l'art et de l'enseignement, de l'industrie et du commerce, ct enfin de la 

moralité publique. En procédant ainsi, il faut avoir soin, au fur ct à me- 

sure qu'on étudie ce rapport avec chacune de ces sphères, de déterminer et 

| de préciser bien nettement les droits et devoirs réciproques, de manière à 

combler par là unc lacune essentielle. » Nous sommes ainsi, Mübl ct moi; 

d'accord én théorie sur la manière de traiter la matière, et nous pourrions 

l'être aussi davantage en pratique, puisque Mühl reconnaît aussi à l'État la 

mission positive de concourir activement au développement social, Ce que 

- 1e principe juridique par nous défini implique déjà.
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se ramific lui aussi de la même manière que le droit privé: 
:(p. 366) en deux branches qui comprennent : 1° les sphères de 
la personnalité (individus, union conjugale et famille, com- 
mune, société nationale et fédération) ; 2 les classes adonnées 
à l’une des branches de l’activité sociale, autrement dit les pro- 
fessions. Cette ramification s'établit toutefois de manière à faire! 
concourir ensemble ces deux branches, sans que les membres 
de l’une cessent d’appartenir à l’autre. Il est évident, en effet, que : 

l'individu, la famille, la commune se retrouvent dans toutes 

les classes laborieuses ou professionnelles. Ce qui fait ainsi jus- 
tement le contraste entre le véritable système d'organisation à: 
la fois libre etcomplète et le régime d'organisation du moyen âge, : 
étroit ct attentatoire à l’indépendance, c'est qu'aujourd'hui toute: 
personne physique ou morale, quoique incorporée dans une: 

classe à raison d’une vocation prédominante, que cette per-": 
sonne s’adonne à la religion, à la science; à l'éducation ou à 

une branche économique, ne doit pas néanmoins être entière- : 
ment absorbée dans cette classe ; mais par cela même qu'elle - 

ne cesse pas d’appartenir à l’ordre général du droit, elle peut 

‘entrer dans tous les autres ordres sans rien perdre de sa liberté 

d’action nécesaire à l'exercice de ses droits et à laccomplisse-" 
ment de ses obligations. Considérons, chacune à part, les deux 
espèces de sphères publiques du droit : 

I. Toutes les sphères de personnalité possèdent un ‘droit privé: 
aussi bien qu’un droit publie (1). : . : 

a. — La personne individuelle a sa sphère de droit privé: 
pour la poursuite éminemment libre (autonomie) de ses buts : 

* spéciaux, et une sphère de droit public pour sa coopération au : 
but commun. Ce but comprend d’une part celui de l'Etat, d’où - 

(1) Held s'exprime aujourd'hui dans le même sens que je l'ai fait le pre- 

mier, en formulant mon opinion de la manière la plus nette (p. 137 et note), 

Système du droit constitutionnel des Elats monarchiques ,. 1856, p: 14 : 

« L'Etat, aussi bien que tous les individus qui le composent, ont chacun :: 

une double personnalité publique et privée. » Il dit encore d’une ma-' 

nière plus exacte : « Toute personne physique ou morale présente un côté 

‘de droit public et un autre de droit privé. » Ce que nous avons dit p. {61 

est applicable à la distinction insuffisante de Held entre le droit privé et le 

droit public. : ‘
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découlent les droits politiques compétant à la personne, droits 

‘qui doivent en’ même temps être envisagés et déterminés comme 

© devoirs, d'autre part celui des sphères sociales distinetes, d’où 

s'induit la nécessité pour la personne d’avoir sa sphère de droit 

publique pour la religion, la science, l’art, l'instruction ct 

l'économie. n U 

b. De même la famille tient non seulement au droit privé, 

mais encore au: droit public comme sphère de personnalité 

(p. 156) ct elle devrait jouer un plus grand rôle dans l'Etat et 

dans tous les ‘ordres publics sociaux. À tous ‘les degrés de la 

représentation, il ne faudrait pas seulement faire entrer en ligne 

de compte les individus selon les exigences d’une théorie poli- 

‘tique abstraite semblable à la théorie atomique - d'après 

laquelle l'Etat lui-même, formé à l’origine d'individus, serait en 

quelque sorte un pur composé d’atomes. On devrait encore 

avoir égard aux familles envisagées dans leurs chefs, de même 

qu’aussi au sein d’un conseil de famille ceux-ci devraient con- 

stituer une autorité immédiate revêtue d’un caractère public. 

.c. La commune (4) (p. 467 et 168) est la communauté locale et 

permanente dont les membres sont unis eu égard à tous les rap- 

ports et buts essentiels de leur vie ; et à raison de ces rapports 

_elle présente un côté de droit privé (non toutefois restreint aux 

intérêts matériels), chaque membre les réglant avant tout en 

vue ‘de ses besoins propres et comme il l'entend ; elle a aussi 

un côté de droit public. La commune est en effet, elle aussi, un 

membre de l'Etat soumis à sa surveillance, elle participe à des” 

services publies importants (dans le cercle de ses attributions), 

et devrait aussi être investie de certains droits publics (par 

exemple, pour la représentation). D'un autre côté, elle est un 

centre organique pour toutes les autres sphères ct buts sociaux, 

c’est-à-dire qu'elle exerce, comme commune, des droits et 

accomplit des devoirs : « par rapport à la religion et à l'Eglise, 

elle est, à l'égard des maisons ecclésiastiques , des cimetières, 

dans l’obligation ct a le droit de pourvoir à leur entretien par 

des contributions et en conformité d’une constitution ecclésias- 

. ‘(0 Voyez, sur la commune, un article excellent qui a paru dans la Revus 

trimestrielle allemande, 1856, cabier 3. | oi
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tique (par exemple, celle de l'Eglise évangélique). Elle a le 

droit d'intervenir dans la nomination des ministres (en choisis- 

sant ou en agréant les prédicateurs); 8. Par rapport à l’art et 

à la science, à l'éducation et à l'enseignement, notamment; elle 

est chargée d'entretenir les écoles; y. elle assure et protège la 

moralité publique. à. Elle prend surtout sous sa tutelle les 

buts économiques, appelée qu’elle est, à raison de la commu- 

nauté d'intérêts entre ses membres qui lui sert essentiellement 

de base, à assurer : 4° la productiori des matières premières (ce 

qui est la tâche principale de la commune rurale) ; 2° la fabri- 

cation industrielle et le mouvement du commerce (ce qui re- 

garde la commune urbaine) et 3e la consommation, par le moyen 

d'établissements et de règlements communaux (institutions de 

crédit communales, police des marchés, ctc.); €. Elle doit rem- 

plir les buts ou devoirs d'humanité généraux en organisant 

È l'assistance publique communale pour les secours à donner aux 

veuves, aux orphelins, aux pauvres, aux malades; et ici il est bon 

de ne pas perdre de vue que ce service de l'assistance, auquel 

peuvent du‘reste concourir les particuliers, les sociétés privées 

et les membres du clergé, ne doit être confié exclusivement ni à 

la charité privée inconstante ,ni aux communions religieuses 

‘intolérantes. . | oo 

Les communes elles-mêmes se distinguent naturellement en 

“rurales et urbaines à raison du contraste qu’elles présentent, 

donnant, les unes, la prépondérance à la vie matérielle, et les 

autres, à la vie intellectuelle. : : 

Dans la commune rurale, en effet, prédomine la production 

des matières premières qui manifeste dans toute leur énergie 

les forces de la nature, tandis qüe la commune urbaine concen- 

tre dans sein tous les travaux appartenant essentiellement par 

Jeur nature à l’ordre intellectuel où en relevant. De la sorte 

S'y trouvent réunis d’une manière encore plus complète et on 

ne peut plus étroite la fabrication industrielle et le commerce, 

: de même que toutes les autres sphères de l’ordre intellectuel 

(telles que l'art, la science, l’enseignement); CG qui leur permet 

avec une grande facilité, de s'assister et de se compléter mutuel- 

lement. La commune urbaine se divise à son tour enlpetites, | 

moyennes et grandes cités selon lé degré du mouvement intel-
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lectuel dont elles sont le. théâtre, mouvement qui se manifeste 
par les écoles d’enscignement primaire et d’instruction secon- 
daire, par les gymnases, les universités ou par des écoles pro- 
fessionnelles. supérieures, par la petite ou la grande industrie 
et par le commerce, par les paroisses, les autorités supérieures 
du clergé. A ces divers rapports de l’ordre économique.et intel- 
lectucl que présentent les communes doit répondre le règle- 
ment juridique et politique. Il est: donc absurde de vouloir 
appliquer en quelque. sorte la même mesure à toutes les com- 
munes, ct de les organiser, toutes sans distinction, d’après les 
mêmes principes do‘droit et de politique. Il convient plutôt de 
faire une distinction essentielle entre les ‘communes rurales et 
les communes urbaines, et, parmi ces dernières, tout au moins 
entre les petites et grandes cités... ° ... . 
C’est surtout au scin dela commune urbaine que doit prédo- 

miner la liberté envisagée eu égard aux rapports de la vie les 
plus importants, telle que celle de l’industrie, du commerce, du 
domicile et du mariage. Dans la commune rurale, au contraire, 
à raison du caractère prédominant du lien formé par les rap- 
ports naturels, le droit communal doit rattacher les membres, 
d’une manière immédiate, au sol et au fonds, ce qui entraine 
une limitation essentielle de la liberté de résidence et du ma- 
riage. .  .. .. L : : . 

‘ d. Le peuple‘ou cette réunion déterminée par la communauté 
d’origine et .de langue .cst aussi un cercle de personnalité 
embrassant tous les buts de civilisation. Il présente un carac- 

tère. de droit public dans toutes. ses classes. principales qui’ 
relèvent finalement de l'ordre commun - du droit, de l'Etat, 
c’est-à-dire’ dans son développement soit à l'intérieur soit à 
l'extérieur, prend le caractère :de personnalité. nationale par 
rapport à la réunion des nationalités. . : … . - . . 

Toutes les sphères de la vie qui se réfèrent à la réalisation 
d’un but essentiel ont chacune, comme nous l'avons déjà mon- 
tré, un droit public propre, lequel doit présenter un caractère 
organique, c’est-à-dire s'adapter à tous les rapports qu’échan- 
Sent mutuellement entre elles ces sphères, se conditionnant les 
unes les autres ou. qu’elles entretiennent avec l'Etat. Quant à 
l'ordre économique, nous avons déjà montré dans le droit privé
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(p. 378 et suiv.) la nécessité pour cet ordre d'être tout à la 

fois soumis à un règlement de droit public, et organisé sur de 

solides bases dans les classes agricoles, industrielles, commer- 

‘çantes et les conseils, chambres et juridictions de l’agriculture, 

de l'industrie et du commerce. Le droit public de la science, 

de l’art, de l’enseignement et de la moralité se‘trouve aujour- 

d'hui exclusivement réglé par l'Etat, qui a sous sa dépendancè 

-et entretient les établissements afférents à ces branches, de. 

telle sorte que l'indépendance relative dont plusieurs de ces 

établissements (les universités, par exemple) ont joui dans le 

passé, est aujourd’hui entièrement disparue. | Lt 

Sans porter:ici atteinte au‘droit publie de l'Etat, il est plus 

facile de concevoir de’cc côté la possibilité d’une reconstitution 

en corporations. ‘L'Eglise chrétienne au contraire, qui dans le 

passé a su conquérir et soutenir son indépendance dans la 

sphère religieuse, possède un droit public reconnu. Grâce à lui, 

il pourrait se faire que les Eglises .évangéliques issues de IE 

Réforme et qui.sont dans une trop grande subordination à 

l'égard de l'Etat reprissent plus d'indépendance. Ce droit public 

ecclésiastique embrasse l'ensemble des règles qui président, 

dans la constitution et l'administration ; à la détermination des 

rapports. mutuels et des attributions respectives de tous les 

membres et organes de la communauté religieuse. . 

Enfin l'Etat a aussi,:comme ordre spécial afférent au but” 

juridique, un droit public propre (le droit d'Etat dans le sens le . 

plus étroit du: mot). Ce droit embrasse l’ensemble des condi- 

tions nécessaires à l'existence ct au développement. de l'Etat 

même, conditions établies dans la constitution et qui sont pro- 

pres à assurer le concours à l'œuvre commune de:tous les 

membres -et-organes .de l'Etat, ainsi que la bonne harmonie de 

leurs relations mutuelles. Mais l'Etat est en même temps l’ordre 

: général du droit à raison de son rapport juridique universel 

avec toutes les sphères de la vie, et partant, à ce titre, il est 

tenu de conserver au droit public général la prédominance sur 

tous les droits publics qui sont propres à celle-ci: Toutefois, ces 

droits publics spéciaux doivent toujours pouvoir se faire recon- 

naître au même degré de manière qu'il soit possible d’éta- 

blir entro eux une sorte d'égalité “respective. et: que l'Etat:
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présente le spectacle d’une union organique, d'une harmonie 

de concours et d’un concert actif efficace entre toutes les bran- 

ches de l’ordre social. | 

Pour atteindre le but, on sent naturellement le besoin d'une 

véritable représentation publique organisée en vue de ce but. 

Celle-ci, vu son importance, mérite d'arrêter un peu plus notre 

attention. - 

$ 6.— La représentation dans le droit public. 

Le principe de la représentation dans le droit public a au 

fond les mêmes bases que dans le droit privé. Il s'appuie sur 

la nécessité d’assistance réciproque inhérente à .la nature de 

l'homme vivant en société, nécessité qui comporte par suite la 

gestion des intérêts ou l'exercice des droits d'autrui, de même 

que la faculté de’s’obliger pour lui. Ce. principe a reçu bientôt 

dans le droit privé, sous l'influence du régime et des mœurs 

germaniques, une application bien plus large que sous l'in- 

flucnce du droit romain ; poussée plus loin encore dans le droit 

public, cette application a conduit au véritable système repré- 

sentatif inconnu à l'antiquité. L'origine de ce système ne doit 

être exclusivement cherchée ni dans les institutions germani- 

ques comme Montesquieu le soutint tout d’abord , ni, à l'exem- 

‘ple de quelques savants modernes (Zachariæ, Villemain et 

autres), dans le christianisme et ses plus anciennes assemblées; 

elle se trouve plutôt dans les deux sources réunies. Le chris- 

tianisme a certainement contribué, dès l’origine, par l'extrême 

importance donnée au principe de la représentation ou déléga- 

tion, — ce qui n’a pas été remarqué, — à étendre dans toutes 

les branches de la vie humaine l'application de ce principe. De 

bonne heure aussi, les plus anciennes assemblées ou les 

conciles des premiers siècles, composés de délégués des diverses 

communautés chrétiennes, ont fourni d’une manière encorc 

plus marquante, dans l’ordre politique, le modèle d'assemblées 

de ce genre. Mais sous l’ancien régime germanique, en Se repoT- 

tant aux temps antéricurs au christianisme, nous {rouvons 

également déjà des assemblées générales délibérantes formées 

de délégués des différentes peuplades germaniques. ‘
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Les origines du système représentatif sont donc en même 

temps germaniques et chrétiennes. Ce système se développe 

progressivement dans la vie, jusqu’à ce qu’enfin la science l'ap- 

plique dans des formes. savamment coordonnées à l’ordre poli- 

tique. Là aussi la science moderne, à raison de son caractère 

abstrait, a fait fausse route et commis deux graves erreurs : d’un 

côté, elle a étendu démesurément le principe dela représentation 

et trop méconnu, eu égard aux grands pouvoirs conférés à la 

. représentation, le principe fondamental de l'indépendance d’ac- 

tion ct de l'autonomie, dans l'exercice de leurs propres droits, 

dé tous les membres ‘et organes de l'Etat ct de la société ; de 

l'autre, .elle n’a pas su déterminer et limiter suffisamment le 

pouvoir représentatif par le principe objectif de VEtat ct du 

but de l'Etat, par les droits et devoirs d'ordre supérieur qu’ils 

impliquent et qui sont au-dessus de la volonté et des décisions 

d’un semblable pouvoir. Le caractère abstrait de la science et 

de la politique a incontestablement contribué. à donner une 

véritable omnipotence à la représentation, qui, dès lors sujette 

aux oscillations d’une souveraineté absolue, devint une source 

de dangers pour le maintien des institutions politiques, des 

pouvoirs constitutionnels et des conditions fondamentales essen- 

tielles ‘à l'exercice de ces pouvoirs. Mais on ne.saurait, d'un 

autre côté,. revenir-à l’ancienne représentation des Etats, dont 

les attributions se renfermaient plutôt dans une sphère de droit 

privé qu'elles n’embrassaient le but politique général. Ces 

anciens Etats, en effet, ne représentent pas Vuniversalité du 

peuple, mais seulement des intérêts spéciaux, tantôt inhérents 

à un privilège propre (tel que celui de nombreuses familles 

privilégiées), tantôt résultant du mandat des électeurs ‘aux 

instructions desquels ils étaient tenus de se conformer, comme 

‘s’il s'agissait d’un simple mandat du droit privé. De même que 

l'Etat s’est élevé. au-dessus des divisions et intérêts des classes 

du moyen âge jusqu'à devenir purement l'ordre général, .de 

même aussi le système représentatif, suivant une marche répon- 

dant à ce progrès, prenant pour. point de départ l'unité et le 

caractère de généralité de l'Etat, ne comporte plus l'obligation, 

. pour le représentant, de s’en tenir aux instructions reçues, 

mais lui fait plutôt un devoir -d’embrasser la sphère tout
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entière de l’Etat.et de prendre uniquement pour règle le bien 

public ou l'intérêt général. Toutefois, le système représentatif, 

tel qu'il a prévalu jusqu'ici en théorie et en pratique, appelle 

plusieurs réformes essentielles. D'une part, il faut mieux assu- 

rer le respect des conditions essentielles du régime politique à 

régler par la constitution, l'autonomie à conserver à tous les 

membres et organes de l'Etat, et mieux garantir surtout, contre 

l'arbitraire et les excès de pouvoir de la représentation, toutes 

les sphères juridiques dans le droit public et privé; d'autre 

part, il faut organiser la représentation elle-même d’une autre 
manière. FU Loue ee . 

Le principe de la représentation n’est pas seulement pro- 

fondément ancré dans les traditions nationales et incontesta- 

blement demandé par le progrès de la civilisation moderne. 

C'est aussi le lien éthique le plus important qui unit organique- 
ment toutes les branches de la vie nationale et politique. 

De même que dans l'organisme du corps vivant, toutes les 

parties principales, les ‘fonctions et : organes, “sont reliées 

ensemble par des nerfs qui partent. de chacune d'elles et 
aboutissent à chacune d’elles, et que ces nerfs, qui les font 

ainsi communiquer, doivent être eux-mêmes ramenés à 
l'unité en tant que foyers généraux de vie dans des centres 

convergents spéciaux, de même aussi dans l'organisme de 

l'Etat, sous les conditions éthiques ét la liberté d'action 
qu’elles impliquent, il faut, pour concourir utilement à l’ob- 
tention du but final et à l'activité du corps tout entier, que 
tous les membres ct organes de l'Etat se relient à ce corps 

par gradations diverses au moyen de. ramifications succes- 

sives de ces mêmes membres par lesquelles ils communiquent 
entre cux. : Fc tune L : ‘ 

Le caractère éthique de la représentation ruine d'avance 
tous les faux systèmes: La représentation n’est nullement 
une participation au gouvernement ; mais elle est appelée, 
en concentrant dans son sein les lumières et les forces mo- 
rales les-plus efficaces de ‘la société; répartics entre les dif- 

fér entes classes, à être l'écho fidèle des besoins ct intérêts pu- 

blics, et, par leur satisfaction, à assurer le bien de l'Etat tout 
entier. Elle est, en outre, appelée, comme organe constitution-
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nel, à maintenir et à fortifier le sentiment national ainsi que les 

pouvoirs publics, à assurer enfin le jeu régulier de tous ces 

pouvoirs et le respect de leurs limites respectives, de manière 

à être, en même temps, l'expression des mœurs si importantes 

dans l’ordre politique et du progrès de la civilisation. En con- 

cevant ainsi la représentation sous le rapport éthique et orga- 

nique, on se garantit contre de fausses préventions, qui veulent 

voir le principe de son action dans la méfiance à l'égard du 

pouvoir de l'Etat ou se la représenter comme une force en quel- 

que sorte matérielle et mécanique, comme un simple contre- 

poids, ce qui n’est vrai que dans un sens relatif. La représen- 

tion, en effet, doit agir de concert avec le pouvoir de l'Etat qui, 

conformément à sa nature et à son but, poursuit également le 

bien de la société et qui doit même se fortifier en. rétablissant 

entre elle et lui un accord de vues sur les conditions, les voies 

et moyens. Mais la condition vraiment essentielle pour que la 

. représentation réponde à sa mission, c’est qu'il puisse se for- 

mer une opinion publique sur l'accomplissement de ses devoirs 

et sur l'exercice de ses prérogatives, et s'organiser une respon- 

sabilité morale ; en d’autres termes , que la publicité soit une 

condition du. fonctionnement régulier du système représen- 

tatif, 2. ee : 

. Considérons maintenant la représentation en. elle-même eu 

égard à ses genres et degrés et eu égard au mode de sa forma- 

tion ou composition. . UT . 

1. Les degrés de la représentation répondent à la série pro- 

gressive des branches de la vie publique. Au plus bas degré 

apparaît le conseil de famille, qu’il faut reconstituer sur de 

nouvelles bases, ou tout au moins qui doit recevoir une meil- 

leure organisation ct une plus grande extension qu’il ne l’a en 

France. Les membres de ce conseil sont désignés par les rap- 

ports naturels et moraux de la parenté, et leur délibération 

ainsi que leur décision ne doivent pas, en règle générale; être 

connus au delà du cercle de la famille. Le second degré est la 

représentation communale, condition nécessaire de tout Etat 

civilisé et qui implique une certaine publicité, sinon des séances, 

du moins des décisions et délibérations prises. Le truisième degré 

principal, indépendamment d’autres degrés intermédiaires qu'on
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peut encore concevoir, tels que ceux de la représentation du 

district et du cercle, c’est la représentation provinciale dont le 

besoin se fera nécessairement sentir dans tout grand Etat. Mais 

ce qui constitue le degré supérieur du développement national, 

c’est la représentation en masse d’un peuple et d’un pays en 

congrès général préparée dans les Etats purement allémands par 

-les anciens Etats provinciaux et qui aujourd’hui est partout re- 

connue en fait et en droit. Le problème est, au contraire, difficile 

à résoudre pour les Etats civilisés (p. 399), si importants, qui se 

se. composent de nationalités diverses. Dans ces Etats, si la vie 

commune est, en somme, assez avancée pour faire prévaloir le 

sentiment d'unité nationale, la nécessité d'union ainsi que la 
. volonté ferme de rester unis en concourant librement au but 

commun supérieur et pour amener ainsi une représentation 

collective, cette dernière ne pourrait toujours se réaliser que 

dans certaines limites et de manière à ne pas compromettre le 

travail vers l’unité et la centralisation politiques, condition essen- 

tielle de l'accomplissement de la mission supérieure qui est 
échue à ces Etats dans l’histoire. 

2. La représentation doit aussi avoir lieu à des degrés divers 

dans tous les états ou ‘professions constitués en associations et 

correspondant :aux buts les plus essentiels de la vie. Pour. les 

buts économiques, la représentation (comme nous l'avons déjà 

montré p. 379) se réalise dans le conseil de corporation, les 
Chambres et juridictions de l’agriculture, de l’industrie et du 

commerce. Comme nous l'avons alors montré également, il peut 

même y avoir lieu à représentation dans les professions du 

domaine de la science et de l’art jusqu'ici peu réglementées, 

et ce mode de représentation se réalise on ne peut plus heu- 

reusement dans un conseil de corporation gérant les intérêts 

de celles-ci et fonctionnant en même temps comme conseil de 

discipline. : 

8. L'enchainement organique de toutes les branches princi- 

pales de la vie politique et sociale implique aussi une autre es- 

pèce importante de représentation qui a été introduite aussi le 

plus souvent pour répondre aux besoins de la pratique. Elle se 
doit exercer par le moyen d’assesseurs (quelquefois aussi pré- 

sidents) appelés à représenter ces ordres et ces branches, les-
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quels ont un intérêt et un droit à soutenir dans les administra- 

tions et devant les juridictions d’autres ordres. Le droit de la 

représentation peut s'exercer ;par des assesseurs ou délégués, 

soit permanents, soit institués d’une manière temporaire pour 
l'évacuation d’une affaire. Le premier mode se réalise en pra- 
tique dans les juridictions matrimoniales mixtes des pays pro- 
testants, dans les assesseurs ou présidents. des Chambres et - 

juridictions du commerce etde l’industrie, pris parmi les hommes 
les plus capables ; le second, dans les assesseurs institués par 

l'autorité gouvernementale et appelés à défendre l'intérêt public 

dans les assemblées générales des grandes compagnies finan- 

cières. Le besoin de. représentants se fait sentir partout où, 

dans unc‘branche sociale en soi relativement indépendante, il 

y a lieu de sauvegarder les intérêts d'une autre branche, surtout 

de l'Etat considéré comme ordre général du droit, ce qui se 

réalise toujours mieux et d’une manière encore plus immédiate 

par les assesseurs en question qu'avec des autorités et juridic- 

tions spécialement instituées à cet effet. ci 

. 4. Pour former la représentation, lorsqu'elle doit procéde 

de l'élection et non des rapports naturels et moraux.comme au 

sein du conseil de famille, et que d’un autre côté elle n’a pas 

sa raison d’être historique et une sanction de droit public. 

comme il en est de la haute noblesse en Allemagne, il faut, en 

principe, préférer l'élection directe justement à raison de la 

relation immédiate qui s'établit entre les électeurs et les élus. 

Toutefois il vaut micux avoir recours à l'élection indirecte au 

sein d’un peuple encore peu civilisé, de telle sorte qu’elle est 

” censée alors préparer les voies pour l’avenir à l'élection directe. 

Il en est ainsi également à raison d’une grande extension du 

droit de vote, cas où se fait sentir le besoin d'en contrôler 

l'exercice, qu’il fonctionne exclusivement ou même à côté du 

suffrage direct appelé à régir certaines classes et rapports (par 

exemple, au sein de grandes cités), = ei 

_. 5. Eu égard à sa constitution, le corps représentatif se réunira 

en assemblée pour toutes les sphères spéciales de personnalité, 

ce qui.se réalise dans le conseil de famille, de commune, de 

province, de même.que pour toutes les branches des professions 

sociales qui. sont toujours précisément représentées par une
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corporation. Mais pour l’ordre général du droit et de l'Etat, la 

représentation doit naturellement être ‘double et s'organiser en 

deux sortes. d’assemblées (non en un plus grand nombre) con- 

formément à ce qu’on appelle le système des deux chambres. 

En dehors des considérations à faire valoir plus tard, ce système 

s'appuie d’une part sur des raisons historiques : en remontant 

aux temps les plus reculés on trouve, en effet, déjà chez les 

Germains l'assemblée nationale divisée en deux corps délibé- 

rants, les princes de district (principes) d’un côté, et les com- 

munes rurales de l’autre; et dans la suite apparaissent des 

divisions de classes répondant aux professions , quoique d’une 

manière irrégulière encore. Il s'appuie d’autre part sur des 

raisons de convenance inhérentes toujours à la saine logique, 
telles que la garantie contre la partialité de vues, la précipita- 

tion , les passions , etc. Mais, en définitive, cette double repré- 

sentation est commandée par la force des choses. On a cherché 

à s’en rendre compte par différents principes ou points de vue 

dominants : notamment on lui x donné pour base la distinction 

entre l'élément aristocratique et l'élément démocratique exis- 

tant au sein de chaque peuple et Etat, et qui demandaient cha- 

cun une représentation spéciale. Sans méconnaître Pimportance 

de ces éléments, il faut, ‘pour leur faire leur véritable part, les 

ramener à une distinction plus haute. 
La division de la représentation en deux ordres ou chambres, 

en tant qu’elle découle de la théorie par nous proposée, se 

fonde sur la distinction que nous avons faite entre l'ordre 
public général du droit et de l'Etat d’une part , et les branches 

de droït public spéciales afférentes aux professions d'autre part. 

. Ces branches, tout en ayant dans les limites de leur spécialité 
une sphère d’action indépendante qui réponde à leur but social, 

n’en doivent pas moins, conformément au principe du droit, 

obtenir de l'Etat protection et recevoir de lui une impulsion 

salutaire. Ainsi à l’une des Chambres représentatives il appar- 
tiendrait avant tout d'assurer le respect du droit envisagé d'une 
manière immédiate et absolue en lui-même dans son unité et 

sa généralité, tandis que l’autre devrait essentiellement pour- 
voir à l'application du droit envisagé d’une manière médiate, 
cu égard à tous les buts de la vie sociale et aux professions y
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afférentes (1). Dans l'une, en un mot, la nation serait représentée 
comme personne morale dans son unité ct suivant la série pro- 
gressive des cercles de personnalité ; dans l’autre elle serait 
représentée, eu égard à sa ramification intéricure en classes 
professionnelles. | 

Toute loi exige l'accord des deux Chambres, afin qu'il y ait. 
conciliation de leurs intérêts respectifs et que. cette concilia- 

(1) J'ai déjà développé ce système dans ma Théorie organique de l'Etat, | 

p. 161 et suiv. P5z1, dans la Revue critique, vol. I, p. 251, a objecté contre 

ma manière de voir que la distinction entre le but direct et le but indirect 

de l'Etat paraît arbitraire, puisque le développement de la science, de la 

moralité et de l'art est aussi essentiellement d’un intérêt général. Mais 

cette objection provient de ce qu’il méconnaît la distinction essenticlle que 

nous avons faite entre la manière par l'Etat de pourvoir au droit (élément 

même de la distinction) et la manière de pourvoir aux autres sphères de la . 

vie sociale. D | Los . EL 

Quant à ma division-de la représentation'en deux branches, Môhi est 

‘arrivé aujourd’hui à exprimer, du moins au fond, la même vue que j'ai dé- 

veloppée dans ma Théorie organique de l'Etat, lorsqu'il dit (ouvrage déjà cité, 

vol. I, p. 286): «Il était tout à fait inexaet d'envisager le peuple comme 

une masse uniforme d'individus juxtaposés les uns aux autres et réduits en 

quelqué sorte À l’état d'atomes, tandis qu'il se compose plutôt d'un grand 

nombre de sphères sociales ayant sans doute dans leur ensemble des droits 

et intérêts communs, mais pouvant chacune aussi, dans leur spécialité, 

réclamer une indépendance corrélative de tendance et d'action. Aussi la 

vraie théorie sociale faisait-elle sentir la nécessité de former la représenta- 

tion sociale sur la base de deux principes sans doute distincts, mais non 

inconciliables, consistant, l’un à reconnaître toutes les sphères ou spécialités 

d'activité, et l’autre à reconnaître l'activité générale embrassant toutes les 

sphères. » . tt . 

C'est d'après ce système, on le sait, que fut organisée, dans la constitu- 

tion du Hanovre réformée de 1818, la représentation en deux chambres. On. 

y avait toutefois trop peu tenu compte sur un point essentiel, dans la cham- 

bre des Etats, des droits prétendus par la noblesse et appuyés sur l'histoire. 

Du reste, je crois avoir été le premier des écrivains allemands, — la priorité 

n’appartenant qu'à de Sismondi, — qui, dans la philosophie du droit, ait 

“en principe posé la base de la représentation des intérêts. Ainsi, Licbe, 

que Mühl cite avant tous {ouvrage déjà cilé, p. 286), a, dans son œuvre, Le 

fondement de la noblesse, 1814, p. 117 et suiv., emprunté le principe du 

‘droit. aussi bien que celui de la représentation, à mon ouvrage français 

de Philosophie du droit, qui fut traduit en allemand, à son instigation, À. 

Brunswick. . ‘ ‘ ° ‘
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tion se réalise par le principe général du droit. Aussi, le mode 

d'élection pour leur formation doit il être différent pour l’une 

et pour l’autre. La première Chambre est composée suivant 

un mode d'élection qui s'exerce eu égard aux différents cer- 

cles de personnalité et dans une étendue territoriale détermi- 

née, sans qu'il soit tenu compte de l’organisation sociale de 

classes ou d'Etats, de telle sorte qu’on doit ici se borner à 

poser les conditions générales requises pour l'exercice du droit 

électoral et pour l’éligibilité, conditions de l’ordre naturel et moral 

se réfèrant à la personnalité. Pour la formation de la Chambre 
. des Etats au contraire, l'élection procède des classes ou Etats 

eux-mêmes. Dans cette Chambre trouveront place, à raison de la 

nature des rapports qu’un mode particulier d'élection peut 

encore mieux consolider, les personnalités qui font saillie dans 

une classe, c’est-à-dire l’élément aristocratique, dans le sens le 

plus étendu du mot, sera représenté. Ainsi, en se rattachant 

à ce principe, la constitution politique peut et doit, si l'on tient 

compte des rapports réels d’un Etat, à côté de la nouvelle orga- 

nisation sociale des classes, attribuer à la haute aristocratie de 

naissance qui puise ses droits dans l’histoire, le rang qui lui 
appartient, en lui permettant d’avoir des représentants élus ou 

tirant d'eux-mêmes cette prérogative. 
Ainsi se manifestera le caractère vraiment organique de la 

représentation dans laquelle il sera tenu compte de l’unité na- 
tionale ct de l’ordre du droit aussi bien que de la spécialité des 

classes ou Etats et de leurs intérêts. Ainsi elle sera un vérila- 

ble appui pour le gouvernement qui, comme puissance suprême 

de l'Etat (p. 129, note), reliant ensemble et ayant sous sa sou- 

veraine direction tous les pouvoirs, est appelé à être le régula- 

teur et l’unique arbitre de l’ordre politique eu égard à une vue 

d'ensemble supérieure des rapports intérieurs et extérieurs. 
La représentation censtitue donc le vrai lien d'union harmo- 

nique entre toutes les branches de l’ordre politique et social 

qui rattache les individus et les classes spéciales les uns aux 
autres et avec le tout, et maintienne parmi eux le mouvement 

régulier de la vie. Elle est, en quelque sorte, le principe de vie 
mettant en harmonie le droit privé et le droit public; souvent 
aussi son rôle est de fixer, eu égard aux rapports de la vie et
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aux mœurs nationales, les limites qu'il est impossible de déter- 
miner à priori pour tous les rapports entre ce qui doit être 

laissé à la sphère d'action personnelle ou au libre arbitre indi- 
viduel et ce qui doit être réservé au droit de disposition et à la 
souveraineté du pouvoir public. 

Cette représentation se réalise, au plus haut degré, au sein 
de l'Etat dans le pouvoir législatif. Mais l’importance de ce 

-pouvoir ne doit pas toutefois faire méconnaître l'importance de 

la représentation elle-même. Celle-ci, dans les branches les plus 

essentielles de l’ordre administratifet dans toutes les autres sphè- 

res publiques de la vie sociale, étant régulièrement organisée et 
possédant le principe de vie de la publicité, peut tout à la fois 
soutenir l'esprit public et le propager dans les directions les 
plus essentielles, même dans les pays qui seraient privés de son 

suprème mode de réalisation, du pouvoir législatif. | 
L'esprit public, dans toutes les sphères de la vie, doit s’ali- 

menter surtout par le canal de la représentation publique que. 
- nous avons reconnu à priori en être la vraie source. Il est aussi 

en pratique la condition fondamentale du réveil et du développe- 

ment progressif de l'instinct de communauté, de dévouement 
à l'intérêt collectif, de la sûreté de coup d'œil et du discerne- 

ment réel qui font distinguer infailliblement le bien et les. 

buts généraux. Où la vie publique disparait et où les indivi- 

dus, réduits à l’état d’atomes ne peuvent prendre appui que sur 

eux-mêmes, se groupant uniquement selon les caprices de l’in- 

térêét individuel, là peuvent se presser beaucoup d'intérêts 

égoïstes et de passions étroites dans la lourde et étouffante 

atmosphère de la vie privée. Le sens moral ct, juridique qui fait 

préférer le tout au particulier, la noblesse et la fermeté du ca- 

ractère, le dévouement au but général supérieur, tout cela dis- 

paraîtra alors chaque jour, de plus en plus entraîné par le 

courant de l’individualisme, et au sein de cette tendance géné- 

‘rale à vouloir se dédommager dans la vie privée de la perte ou 

de la privation des biens de la vie publique, en s’enrichissant le 

plus possible et ne s ’arrétant dans cette voie qu'aux cexirêmes 

- confins du licite. Mais c'est justement à la monarchie qu’incombe 

Ja suprême mission de faire le plus sirement le bonheur. des peu- 

ples, à la monarchie telle qu’elle s’est développée dans le cours 

36
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de l'histoire des peuples . civilisés ‘européens et telle que les 

mœurs ct l’attachement des peuples l'ont maintenue et consacrée, 

reflétant l’unité, les conditions de solidité et de durée de l'Etat, 

-et on ne peut plus propre par sa position culminante à assurer 
le bien général. C’est elle qui étant, avant tout, une institu- 

.tion publique, réalisera ce but, en assurant le concours actif de 
toutes les sphères publiques de la vie sociale, le contrôle sou- 
-verain des mœurs et de lopinion publique, et en ménageant 

une entente efficace entre tous les intérêts publics et leurs orga- 
-nes respectifs. 

SECONDE SECTION. 

LE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL (1). 

:$ 4. — Définition et point de vue que comporte cette matière. 

I. Définition. — Le droit international est, dans se plus haute 
généralité, l’ensemble des règles qui régissent les rapports mu- 

:tuels des peuples, eu-égard aux conditions de coexistence, d’as- 

“sistance réciproque ct à l'échange entre eux.de relations com- 

* merciales. Les peuples, dans ces rapports, se présentent tantôt 

- comme personnes morales dans leur unité et leur totalité (plus 

“ou moins constitués en Etats}, tantôt [sont représentés par un 

- certain nombreëd’individus dont .les relations juridiques s'éten- 

- dent souvent avec le progrès toujours croissant du commerce 

au delà des frontières de l'Etat auquel ils appartiennent 

.Comme citoyens. Il y a par suite un double droit international : 

-4o Le droit public ‘international, qui pose les règles à suivre 

“par tout peuple envisagé dans l’ensemble de ses rapports 

{i) Pour le droit international, il faut mettre en relief l'œuvre de Heñter, 

Le droit international européen de l'époque actuelle, 3e édit., 1856; pour l'his- 
toire : Wheaton, fistoire des progrès du droit des gens. Paris ct Jeipzis. 
2 vol., 3e édit., 1853 ; pour les traités ct les questions principales y afé- 
rentes : B. dé Môühl, ouvrage déjà cité, p. 337-430, et Laurent, Histoire du 

: droit des gens. Jusqu'à présent il a paru 4 volumes, 1850-1854. Gand. — Cet 
- ouvrage, toutefois, serait plutôt, en somme, ‘une histoire philosophique de 
.k civilisation humaine. :
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pour arriver à attcindre le but complexe qui lui est assigné. 

œ Le droit international privé (p. 458), qui établit les règles. 
à suivre dans la poursuite de leurs intérêts privés par les 
particuliers appartenant à des pays différents et qui ont entre 
eux des relations. Pour déterminer ce droit privé internatio- 

nal {1} qui traite surtout les questions importantes et difficiles 
relatives aux limites d'application du droit privé d’un Etat, lors- 

qu'il s’agit de régler des rapports de droit privé formés en pays 

étranger ou qui concernent des Etats étrangers ou des membres 

de ces Etats, on est parti de principes différents. Dans les 

temps les plus reculés de l’histoire germanique, le sentiment 

de justice qui dominait chez le Germain avait fait admettre, 

pour les peuples vaincus, le système des droits personnels. 

Au moyen âge, avec le développement de la suprématie terri- 

toriale, régna le principe qui soumit exclusivement à la loi du 

territoire. À l’époque moderne, l’on a, au contraire, adopté 

comme règle le principe de la comitas nationum tendant plutôt 

à faire fraterniser les peuples. Telle est aussi la base sur laquelle 

les règles générales les: plus importantes pourront ici se ren- 

contrer d'accord avec le vrai principe juridique. . Ce dernier 

exige l'indépendance et l'autonomie de l'Etat comme jpersonne 

morale aussi bien que sa coopération et son concours actif 

juridique à l'obtention du but propre à d’autres Etats, en 

‘ tant que ce concours est souvent une condition indispensablo 

pour la réparation de l'atteinte au droit (ce que Mohl a très 

bien fait ressortir dans les rapports internationaux, ouvrage 

déjà cité p. #32, surtout pour'le droit criminel). 

Le droit public international, appelé aussi droit des Etats ou 

simplement droit international, dont nous devons ici retracer 

lestraits principaux, peut et doit, comme toute branche de droit 

privé ou public, être étudié à un triple point de vue : philoso- 

phique, expérimental (touchant à l’histoire, à la statistique, au 

droit positif) et politique. on 

(1) Voyez, sur les traités et les questions principales y afférentes : M5hl, 

. ouvrage déjà cité, p. 441-154. 11 faut ajouter pour les:traités : W. Borne- 

mann, Controverse sur le droit prussien envisagé dans sa sphère d'applica- 

tion, 1855, et J. Unger, Système du droit général privé autrichien, p. 149-210



— 430 — 
Lc droit international et philosophique, partant non de la 

raison pure, mais de l'étude rationnelle approfondie des rap- 

_ports qui s’échangent entre les peuples et du lien éthique qui 

les rattache objectivement les uns aux autres comme membres 

de l'humanité prise en soi, traite des relations juridiques déri- 

vant de ces rapports et des règles qui président à la coexistence 

de ces peuples, à la poursuite de leurs buts respectifs et à l'as- 

Sistance réciproque qu'ils doivent se prêter à cet cffet. Aussi la 

philosophie du droit a-t-elle ici mis en lumière, chaque jour de 

plus en plus, et de la manière la plus complète, les vrais prin- 

cipes chrétiens en même temps qu'humanitaires, et s’est-elle 

assuré en principe une prépondérance incontestable par les 

grandes écoles auxquelles elle a donné naissance. À Hugo Gro- 
tius, auteur de l’œuvre’ De jure belli ac pacis, 1625, l'on dut un 

véritable code de droit intérnational, souvent consulté et tenu 

en grande estime par les hommes d'Etat. Dans cette œuvre (à 

laquelle doit s’ajouter une précédente, De mari libero, 1609) les 
jugements des penseurs et les prescriptions du christianisme 

trouvent pour la plupart un fidèle écho , et le principe morali- 

sateur de la sociabilité est érigé en suprême régulateur. Un accueil 

encore plus favorable fut fait aux œuvres de l’école de Wolf, 

qui fait prévaloir le principe du perfectionnement et du bien. 

Parmi elles, il faut citer surtout celle de Vatel (Suisse d’origine), 
Droit des gens, 1758, œuvre qui sans doute rapetisse un peu 
lès principes, mais n’en a: pas moins le mérite de la clarté et 

de la concision. Il en a paru une édition française par les soins 

de Royer-Collard; Paris, 1835, et une traduction anglaise de 

Chitty, Londres, 4834. Cette œuvre a été jusqu’à nos jours le 

manuel de la diplomatie de tous les peuples civilisés. L'école de 

Kant, à raison du caractère abstrait de ses doctrines, a obtenu 

moins de vogue, bien que les œuvres de Martens et Klüber, écri- 

tes en français, aient conquis aussi au delà de l'Allemagne une 

certaine faveur. Dans le camp opposé, nous trouvons une Œu- 

vro dont l’auteur fait preuve d'esprit philosophique dans la 

manière dont il approfondit les rapports réels : c’est celle de 

Heffier ; qui mérite entre toutes la préférence : Le Droit interna» 

tional européen de l'époque actuelle, 3e édition, 4856, où il à Su 

s'approprier le côté le meilleur de la philosophie d'Hégel, je
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veux dire cet esprit qui embrasse dans leur ensemble les rap-. 

ports objectifs. Elle paraît appelée à exercer sur la pratique. 

une influence qui chaque jour ira en grandissant. Ce qu’elle 

laisse encore à désirer toutefois, c’est une plus grande profondeur 

de logique dans la manière dont sont développés les principes 

fondamentaux, et le comblement de plusieurs lacunes. 

Le droit international positif appellerait l'institution d’un tri- 

. bunal commun supérieur muni de pouvoirs législatifs, institu- 

tion qui est proposée par la philosophie du droit comme un 

simple idéal tendant à la réalisation sinon de la paix perpétuelle, 

du moins d’un état de paix plus durable. Il repose, en attendant, 

si l’on consulte ses sources, non sur des lois générales abstrai- : 

tes, mais principalement sur les mœurs juridiques internatio- 

nales perfectionnées par le progrès de la morale chrétienne ct 

des principes humanitaires, c’est-à-dire sur le droit coutumier. 

11 fait valoir ensuite à son appui l'autorité de la science, qui se 

fait sentir ici d’une manière plus immédiate, et finalement celle’ 

de contrats qui , naturellement, n’ont de force obligatoire que . 

pour les parties contractantes , mais dont l'efficacité, à défaut . 

de contrainte judiciaire, est ici en définitive subordonnée au 

respect moral des conventions el des relations internationales. 

. Le droit international politique, qu'il faut bien distinguer de 

la politique d’un Etat à l'extérieur, a pour base fondamentale . 

le droit positif international, dont les règles doivent être tenues : 

pour obligatoires dans l'échange des relations entre peuples. 

Mais il reconnaît aussi les principes philosophiques supérieurs, . 

auxquels il ne saurait rester étranger, et, en théorie ainsi qu’en 

pratique, il doit concilier les rapports existants avec les besoins 

qu’engendre le progrès des lumières et de la civilisation. Il se 

rattache ainsi, dans une certaine mesure, au droit. philosophi- 

. que ou encore au droit positif international; il n'en doit pas 

moins toujours être distingué aussi bien des principes géné- 

raux que du droit positif du moment. Ainsi, pour ne. citer qu'un 

exemple, le droit philosophique international a demandé depuis 

: longtemps que la guerre navale fût mise en principe sur la même 

ligne, et soumise aux mêmes règles juridiques que la guerre ter-. 

restre. Le droitpositif s’est presque toutà fait mis en désaccord 

avec une semblable exigence , tandis que la politique, dans la
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science et dans la pratique, a demandé qu’on s’avançât de plus 
en plus dans cette voie d'amélioration où il vient d’être fait un 

pas décisif par l’accord intervenu en mars 1856 entre les puis- 

sances européennes. 

$ 2. — Coup d'œil sur ste développement du droit international 

. dans l'histoire. 

: Le droit international, de même que tous les rapports impor- 

tants de la vie, s’est formé principalement, à l'origine, sous 
l'inflence d'idées religieuses. Ainsi, nous trouvons chez les 

Grecs, pour ne parler que de l'antiquité classique, certains 
principes de droit international qui se réfèrent à la religion et 

au culte : par exemple, le respect du droit d'asile des temples 

lors de la conquête, la sépulture des ennemis. Il en est de 
même aussi des principes communs aux races grecques, main- 

tenus en vigueur par le conseil des Amphyctions. À Rome, le 
droit international ne fit aucun progrès. Le droit fécial romain 

se rapportait strictement à certains usages de guerre sans en 

mitiger en fait Ja rigueur. Le christianisme constitue le point 
saillant de départ du progrès du droit international. Sous 

l'influence de la foi en un seul Dieu père. de tous les hom- 

mes, et ‘du commandement en dérivant, de traiter tous les 

hommes comme des'frères, le droit‘international dut subir une 

réforme capitale. Cellé-ci trouve ses principaux points d'appui 
d'une part dans l’unité nationale des races germaniques enVa- 

hissantes, partout victorieuses, opposée à l’unité politique ro- 

maine, d'autre part, et'en un sens plus spirituel, dans la forte 

organisation de l'Eglise chrétienne, sous un chef religieux dont 

l'influence, s exerçant souvent par voie de médiation, d'arbitrage 

et de tempérament, tendait à l'abolition des coutumes barba- 
res. Il se forma ainsi un droit international chrétien mis en 

vigueur dans l'Etat formé par les peuples européens ‘d'origine 

germanique, et où le chef du pouvoir temporel prétendait com- 

mander à l'univers comme l’empereur romain, ou tout au moins 
exercer sur tous les pays chrétiens les droits de suzeraineté 
féodale. Ce droit international chrétien prit un : nouveau déve- 

 loppement, grâce à l’union, dans un même but, des peuples
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chrétiens entreprenant les croisades , à l'expansion progressive 

du commerce, et même à l'adoption du droit romain, devenu. 

obligatoire pour tous les pays chrétiens. La Réforme amena- 

sans doute un schisme au sein de l'Eglise. Toutefois, non con- 

tente de conserver l'esprit chrétien civilisateur , elle le déve- 

loppa encore davantage, et de son sein sortirent les principaux 

écrivains du. droit international. Une politique égoïste et artifi-. 

cieuse avait pris toutefois naissance cn Italie, pénétré dans l’Es-- 

pagne qui la mit surtout en pratique et s'imposa ,. de plus en 

plus aux cabinets. La prépondérance de quelques Etats fit naître: 

le système de l'équilibre pour leur garantir le maintien de leurs 

possessions. Ce système important a parcouru plusieurs phases. 

Son origine proprement dite remonte au temps de la rivalité 

entre Charles-Quint et François ler. Le pian de Henri IV se rap- 

portait à ce système, auquel le protestantisme doit plus tard en 

Allemagne l'appui de la France catholique. La paix de West- 

phalie consolida la situation qu’avaient amenée les événements, 

en même temps qu’elle proclama l'égalité de droits entre les 

communions -protestante et catholique. Elle établit ainsi une 

sorte d'équilibre entre les maisons de Habsbourg et de Bourbon... 

La prépondérance de Louis XIV , qui aspirait à une domination‘ 

universelle en Europe, fut brisée sous Guillaume HI par l’An- 

gleterre, qui avait déjà jeté sous Cromwell les fondements de. sa: 

puissance marilime et commerciale, et par les Pays-Bas alors 

florissants, restés inébranlables dans l'adversité. Mais de nou- 

veaux changements survinrent dans la puissance respective des 

Etats. L’Angleterre était devenue la reine des mers en 4692 par 

suite de la destruction de la marine française à la bataille navale. 

de la Hogué. Sous le règne de Pierre le Grand, qui monta sur le 

trône en 4721 , la Russie entra dans le mouvement de la civili-. 

sation et du commerce. La Prusse s'éleva , aux dépens de l'Au- 

triche, au rang de seconde puissance , affaiblit le lien de la 

fédération allemande , tandis qu’elle augmentait le nombre des 

Etats prépondérants qui se font équilibre. D'un autre côté, la 

suprématie de l'Angleterre sur les mers reçut un proinier échec 

lors du soulèvement des Etats-Unis, juste occasion, de repré 

sailles pour la France, et au moment du partage de la Pologne 

éclata la Révolution française. Avec elle commença une nouvelle
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ère dans le droit international. La lutte de principes qu’elle 
provoqua se transforma bicntôt en une guerre nationale, et en- 

suite en une guerre de conquêtes alimentée par l’orgucil per- 

sonnifié au plus haut degré dans le conquérant des temps mo- 

dernes. Celle-ci fut toutefois pour l'Europe l'instrument de 

l’accomplissement de ses destinées par la transformation des 
anciens rapports et la création de nouveaux. Le despotisme 

superbe, qui si longlemps disposa des peuples en maître, les 

traitant comme de simples masses corporelles , qui sut les ren- 

dre dociles à une même impulsion, les faire servir à un même 
but malgré leur divergence de direction et leur différence de 

nationalité, ce despotisme, dis-je, fit. sentir à toutes les puis- 

sances, lorsqu'il eut finalement succombé, la nécessité d'établir 

sur des bases plus solides le droit international. Le droit, et 
en particulier le droit fondé sur l’histoire {la légitimité), dutpren- 

dre la place de l'arbitraire, et un juste équilibre protecteur des 

droits de tous succéder à l'exercice d’une souveraineté univer- 

selle et devenir la garantie du repos de l’Europe (1). Dans les 

rapports internationaux prévalurent les principes moraux de 

l’ordre supérieur. On reconnut dans la vie des peuples, qu’au 

‘ dessus des intérêts matériels il en existe de plus nobles com- 
muns à tous les Etats et nécessaires à leur subsistance, intérêts 

dont la défense est aussi une obligation commune. Bien ‘qu’on 
se préoccupât avant tout de maintenir la paix et l’ordre à Fex- 

téricur, on s’appliqua plus qu’on ne J’avait jamais fait aupara- 

- vant au développement intérieur de toutes les forces spirituelles, 

morales et surtout économiques. Les gouvernements se sentent 

dès lors pénétrés de la nécessité, fondée sur les plus grands inté- 

rêts des peuples, de maintenir l’ordre européen sur les bases de 

l'assiette actuelle des possessions, ainsi que l’a montré de nouveau 

la dernière guerre entreprise pour satisfaire à cette nécessité. Sans 

doute, la question de la Turquie n’est pas encore vidée. C'est à 

(1) Tel fut le principe formulé par Talleyrand au congrès de Vienne, lors- 
qu'il était question de la Saxe. Il disait alors : « Le traité de Paris du 3 mai 
1814 voulut que tout droit légitime fût respecté et que les territoires va- 
cants, c'est-à-dire sans souverain , fussent distribués conformément aux 
principes de l'équilibre européen, ou, ce qui est la même chose, aux prin 
cipes conservateurs des droits de chacun et du repos de tous. »
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cet Etat de faire voir s’il peut remplir la condition que lui im- 

pose, pour le maintien de son existence , la marche de la civi- 

lisation, en faisant pénétrer l'esprit de progrès dans'les pays 

qu’elle a jusqu'ici occupés en Europe. Au cœur de l'Europe, en 

- ‘Allemagne , se fait sentir encore avant tout le besoin d’une po- 

litique nationale plusiferme, s'appuyant sur une consolidation 

des liens de la fédération pour répondre aux éventualités de 

l'avenir. De l’autre côté de l'Océan s’élève un peuple entrepre- 

nant, toujours plus puissant qui allie avec l’égoïsme d'une nation 

commerçante un radicalisme ayant aussi ses dangers dans le: 

droit international. Il exercera probablement dans l'avenir une 

influence de plus en plus grande sur la politique européenne , 

qui doit d'ores et déjà faire entrer tous les peuples dans ses 

calculs. Une juste et sage politique telle que celle qui a résolu 

tant de questions difficiles depuis trente ans pourra seule pré- 

parer les voies à un état durable de paix, au sein d’un système 

de fédération unissant plus étroitement les peuples en resser- 

rant chaque jour davantage les liens de solidarité entre eux, et 

donnant satisfaction à leurs intérêts essentiels. 

$ 3. — Les principes capitaux du droit international. 

Le droit international est éminemment fondé non sur des . 

dispositions émanées du libre arbitre de homme, mais sur 

l'ensemble des rapports éthiques objectifs inhérents aux peu- 

ples et à leur développement intérieur et sur lesquels se règle 

_en pratique la volonté. Son histoire fournit en outre la preuve 

incontestable que ces rapports finissent toujours par l'emporter 

sur la volonté et les intentions humaines, si elles ne cadrent. 

pas avec eux. Ses principes capitaux peuvent se résumer en’ 

quatre points. , oc : 

4. Le droit international a pour base fondamentale l’ensemble 

des rapports éthiques servant de règle à la volonté, inhérents 

aux peuples envisagés comme un tout organique divin à la 

formation duquel ont concouru la nature et l'humanité. Tous : 

les membres de cet organisme, par la nécessité de leur coexis- 

tence et de leur assistance réciproque, SC conditionnent mutuel- 

lement. Chaque peuple, figurant comme personne morale dans
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un ensemble coordonné d'Etats, possède et doit conserver son 

indépendance; mais, en même temps, ils doivent trouver chacun, 

dans cetté communion avec tous les autres, une forte garantie 

de leur propre conservation, seconder par un concours actif la 

réalisation des buts des autres et travailler tous en commun à 

accomplir le but de l’humanité. Autant il y à de rapports, 

‘autant l’on compte de bases spéciales à envisager dans le droit 

international. En première ligne se trouvent les rapports natu- 

rels (géographiques et physiologiques ou de race) lesquels sont 

aussi d’une grande importance pour faire prévaloir dans la 

pratique l'élément éthique. Il y a des rapports non moins im- 

portants, religieux, spirituels, moraux, économiques. Parmi 

eux, les derniers, qui ont toujours formé un lien extérieur entre 

les peuples, ont cimenté d’une manière encore plus durable 

leur union à l’époque moderne. Tous ces rapports sont les prin- 

cipes de vie sur lesquels viennent s’enter les rapports interna- 

tionaux (Voy. $ 4). , 

2. Le principe du droit qui, au sein de l'ordre juridique 

constitué, pose pour les nations les conditions du développe- 

ment de leur civilisation, est aussi le principe dominant du 

droit international. Ce droit, en conséquence, est l'ensemble 

des règles qui déterminent les conditions inhérentes à la com- 

munauté organique, telles qu’elles dérivent des rapports éthi- 

ques, c'est-à-dire celles qui assurent l'indépendance des peu- 

ples coexistant les uns à côté des autres, l'échange entre eux 

de services réciproques et l'accomplissement en commun du 

but de l'humanité. De:semblables conditions :découlent néces- 

- sairement, en partie, des qualités natives des peuples, .en 

partie de leur volonté libre, mais qui s'adapte en même temps 

toujours aux rapports, et, par suite, tantôt se manifestent effi- 

cacement d’une manière spéciale par la spontanéité des mœurs, 

tantôt par des établissements ,; œuvre de la réflexion hu- 

maine. . . 

3. L'organisme éthique des peuples, tout entier dans sa mani- 

festation au dehors, laquelle mérite aussi d’être considérée dans 

le droit, réalise ce qu’on appelle la loi de l'équilibre organique 

dynamique. Le principe de l'équilibre organique se modifiant 
incessamment avec le développement du corps vivant a été
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connu dès l'antiquité (1); mais dans les trois derniers siècles 

surtout on en a fait l'application, tandis qu’à l’époque actuelle 

il a été en butte à beaucoup d'attaques. Celles-ci portent toute- 

fois uniquement sur la manière habituelle de concevoir ce 

principe dans un sens mécanique d’après lequel la vie et les 

Etats seraient ainsi condamnés à l’éternelle immobilité, puis- 

qu'un trouble quelconque dans lPéquilibre d’une machine 

détruit la machine elle-même. Mais en se faisant une plus haute 

conception de l'organisme éthique de la vic des peuples, on 

arrive à comprendre que l’équilibre fait ici, aussi peu que dans 

l'organisme du corps vivant, obstacle au développement. Il faut 

tenir compte, pour cet équilibre, de toutes les forces vives d’une 

nation, surtout des forces morales. Dans le corps vivant de’ 

l'individu, c’est la volonté qui met en jeu les facultés corporel- 

les. Le sommeil, pour l'individu comme pour les peuples, est 

l'inaction. IL en est de même aussi dans l’organisme des peu- 

ples où la volonté, qui se détermine selon la moralité et le droit, 

joueun rôle analogue. Cest elle, en effet, qui pour l'Etat isolé 

est souvent le principe de l'empire qu'il sait exercer sur lui- 

même et de la modération, le principe de l'échec de la puissance 

purement matérielle. C’est elle aussi, qui, envisagée dans son 

tout complexe moral et juridique relativement aux grands Etats 

spécialement, contribue à maintenir dans eur assiette juridi- 

que les rapports qui pourraient être aisément troublés par des 

idées de prépondérance à l'extérieur. On a été amené par suite 

à parler aussi d’un équilibre du droit, qui n’est autre, juste- 

ment, qu’un équilibre régi par le principe éthique du droit. 

Mais lors même que les rapports extérieurs seraient mis le 

” plus possible en harmonie avec le principe du droit, il n’en est 

pas moins vrai qu'aucun Etat ne saurait tout à fait faire abs- 

traction de l'équilibre organique extérieur, lequel, par suite, 

demeurera toujours, dans l’ordre politique, une maxime fonda- 

- mentale. La balance penche-t-elle d’un côté par suite seule- 

ment du développement intérieur légitime d’un Etat, les autres 

Etats doivent chercher soit à retremper leurs forces et à réveil- 

"nr Voyez surtout heaton, ouvrage déjà cité, p. 16, en ce qui concerne 

Démosthène et Polybe. 
EL ‘
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ler leurs intimes énergies, soit à s’unir plus étroitement à d’au- 

tres Etats également menacés (sans qu’il soit besoin d’un traité 

réel d’alliance). En général, à chaque changement de l'équilibre 

qui, comme on l’a déjà remarqué, ne saurait rester invariable 

au sein du mouvement de la vie des peuples ct du progrès de 

leur civilisation, se formeront toujours des contrepoids, qui, 

sans composer à eux seuls un véritable système, servent seule- 

ment de moyens de maintenir l'équilibre. 

4. La forme d'organisation sociale sous laquelle se présente. 

l'ordre juridique parmi les peuples sera un système de confé- 

dération destiné chaque jour à se perfectionner davantage. La 

fédération. a été déjà en soi, bien que ne se manifestant pas 

toujours au dehors, un principe d’action au.sein de la commu- 

nauté des peuples, et on peut, depuis le christianisme, signaler 

. diverses phases de la fédération qu’ont parcourues les peuples 

chrétiens européens (Voyez Zachariæ, vol. 5, p. 173-234). 

A l’époque moderne les cinq grandes puissances se sont con- 

sidérées elles-mêmes comme formant une. association perma- 

nente (1). . . 

Ce qu’on doit envisager comme de vrais moyens des 'alfermir 

et de se perfectionner davantage, ce ne sont pas tant les allian- 

ces entre Etats isolés, lesquelles constituent toujours plus ou. 

moins une menace à l'encontre des autres, que les fréquents con- 
grès au sein desquels ont été résolues, même sans guerre pré- 
cédente, des questions importantes intéressant le droit interna- 

tional (Belgique , Neufchatel). Ainsi, à mesure que la sphère du 

progrès s’élargit, un régime plus stable paraît s'établir, de. 

telle sorte que les questions les plus importantes qui pou- 
vaient entrainer une gucrre devraient être soumises en pre- 

micr lieu à un sénat conciliateur européen et même à une juri- 

diction arbitrale. Le droit international, qui est plutôt non 
seulement aujourd’hui un droit européen, mais encore curo- 

{1 Voyez la déclaration des plénipotentiaires des cinq grandes puissances 

européennes au congrès d'Aix-la-Chapelle, 1818, dans Heffter, onvrage déjà 

cité, $ 5: « Les souverains ont regardé comme la base fondamentale leur 

invariable résolution de ne jamais s’écarter.… de l'observation la plus stricte 

du droit des gens, des principes qui seuls peuvent garantir efficacement la 
Stabilité de leur association générale.
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péen-américain et qui se répand toujours de plus en plus 
parmi les peuples asiatiques (Chine, Japon), tend incontestable- 
ment à se transformer en droit universel et à réaliser toujours 

de plus en plus les conditions d’une communauté humanitaire, 
comme vient de le témoigner l'accord ou traité prohibant pour . 

Tavenir le commerce des esclaves. 

$ 4. — Division du droit international et court exposé analy- 
tique à ce sujet. ‘ 

Le droit international, pris dans sa plus haute généralité, doit 

être divisé, ce qui n’a pas été fait jusqu'ici, de la même ma- 

nière que le droit privé et le droit public en général et spécial. 

Le premier traite des principes objectifs du droit général inter- 

national, des personnes, des choses ct des obligations et du 

droit de la poursuite juridique, surtout du droit de guerre. Le 

second traite. du droit international eu -égard aux rapports 

et buts essentiels spéciaux inhérents à la vie des peuples et 

répondant à l'échange de relations entre eux ou à leur concert 

d activité. 

1. — Le droit international général. 

À. Les principes capitaux ont fait l'objet d’un exposé som- 

maire au $ 3:qui précède. 

B. Le droit international personnel traite des droits dérivant 

de la personnalité morale des peuples plus ou moins constitués 

- -en Etat régulier. 

4. Les rapports de personnalité des peuples en leûr qualité 

d'Etats sont variables. Il‘y a notamment des Etats simples et 

des Etats composés’; les derniers sont précisément des fédéra- 

tions d'Etats (Etats-Unis) régis par un gouvernement commun. 

Toutefois, il y a lieu de faire encore ici plusieurs distinctions :ou 

il s’agit de confédérations, d'Etats confédérés où les pouvoirs les 

plus importants de la souveraineté appartiennent à chaque Etat 

| pris däns son individualité (la Confédération germanique); ou il 

s’agit d'Etat fédéral où la souveraincté vient se concentrer dans |
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l'unité du pouvoir représentant la totalité des Etats (Amérique 
du Nord, Suisse). - . | oo 

2. Les droits personnels sont : a. le droit de la personnalité 

morale d’un peuple ou d’un Etat en général, d’où résultent des 

droits spéciaux importants propres à affermir ses bases, à 

assurer le maintien de sa dignité et de sa charte constitution- 

nelle aussi bien que de son indépendance; b. l'égalité juridique 

absolue de tous les Etats indépendants; c. le droit de l'autono- 

mie (souveraineté) et de la liberté de détermination, le pouvoir 

qui en résulte pour un Etat en particulier de régler d’une 

manière indépendante les conditions fondamentales de sa vie 

intérieure dans sa constitution et dans ‘son administration, 

selon ses besoins et son degré propre de culture, pourvu qu’il 

‘ ne soit porté par là aucune atteinte aux droits reconnus aux 
autres Etats. Le droit d'intervention encore fréquemment 

exercé est toujours reconnu plutôt dans la pratique comme 
n'atteignant pas son but; d. le droit de la communauté des peu- 
ples en général et par suite le droit des peuples d'échanger des 

relations entre eux, de s'unir ou de s'associer. Le lien de com- 

munauté doit être permanent. De là, l'institution de délégués 
permanents revêtus d’un caractère public et accrédités en qua- 
lité de représentants de leurs souverains pour le règlement des 

relations juridiques de l'Etat auquel ils appartiennent ‘avec un 

autre Etat. Ces délégués se divisent aujourd’hui en trois classes 

principales : 4e Les légats du pape ou bien de latere ainsi que 
les nonces assimilés aux envoyés ou ambassadeurs des puis- 

sances séculières, ceux ayant le titre d’internonces (comme 

lenvoyé d'Autriche à Constantinople); 2° le diplomate chargé 
d’une mission accrédité auprès d’un souverain en qualité de 

ministre plénipotentiaire ; 3 les simples chargés d’affaires, qui 
ne sont accrédités qu'auprès des ministres des affaires étran- 

gères. Une classe intermédiaire entre la seconde et la troisième 

serait formée, aux termes du protocole du traité d’Aix-la-Cha- 

pelle de.1818, par ceux investis du titre de ministre résidant 

auprès des Cours étrangères. Pour les ambassadeurs, il y a un 
cérémonial spécial et ‘des droits spéciaux, principalement le 

droit d’être censé hors du territoire de la puissance étrangère 
(exterritorialité), La science spéciale de la diplomatie traite plus
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complètement des principes ct. règles afférents à ce dernier 

droit aussi bien que des formes inhérentes au système des 
relations diplomatiques. 

C. Le droit international réel se réfère surtout au territoire 
de l'Etat, à ses possessions, à ses colonies et à cette partie de 
la mer qui, selon les règles internationales, peut tomber dans le 

domaine exclusif d'un Etat (par exemple, une étendue détermi- 
née par une portée de canon ou par un certain nombre de 
milles maritimes à partir du rivage. Il règle en outre l’inviola- 

bilité, les limites de la propriété territoriale de l'Etat, les con- 
ditions de l'acquisition et de la perte de cette propriété. 

‘ D. Le droit internätional d'obligations se déduit de la même 

manière que le droit privé; 4e d’affaires juridiques internatio- 

nales, principalement au moyen d'accords bilatéraux ou de 
contrats; 2% d’actions contraires au droit; 8° des Lois ou condi- 

tions naturelles immuables. Les contrats internationaux ou 

traités doivent se diviser de la même manière que dans le droit 

privé en contrats Se rapportant à l'intérêt matériel et en con- 

trats éthiques se référant à tout autre intérêt. Les rapports de 
la société entre les peuples, en tant que fondés par des contrats, 

sont ou des alliances réglant la conduite respective à tenir par 

plusieurs Etats, soit en général, soit seulement pour certainscas, 

ou des confédérations à titre d'associations juridiques perma- 

‘nentes pour des buts communs et avec des institutions com- 

munes, : . . : 

Æ. Le droit de la poursuite juridique règle les conditions 

auxquelles est subordonné, parmi les peuples, le rétablissement 

des droits d’un Etat prétendus violés, ctil se manifeste sous 

trois modes qui peuvent aussi être appelés les trois degrés de 

la poursuite juridique. :  . 

Ce sont : 4° les tentatives de terminer amiablement un débat, 

en d’autres termes les voies juridiques, l'acceptation des bons 

offices d’une tierce puissance, la médiation, qui chaque jour 

prend plus d'importance et en outre le compromis; 2 les 

mesures violentes, telles que celles par lesquelles on se fait 

justice à soi-même et qui sont principalement les représailles ou 

mesures hostiles prises. par un Etat contre l'Etat adverse, et 

qui frappent les sujets ou les propriétés de celui-ci. Elles con-
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sistent notamment à détenir des personnes à titre d'otage ou 
dans une mainmise temporaire sur des propriétés, pour déter- 

miper ainsi à exécuter ses obligations. Exécutées d’une manière 
rigoureuse, de semblables mesures conduisent l’Etat belligé- 
rant à mettre l’embargo, c'est-à-dire à capturer les vaisseaux 

de l'État adverse qui se trouvent dans son propre port et 

même à mettre le blocus. Il faut distinguer des représailles ce 

qu’on appelle le talion ou loi de réciprocité en vertu de laquelle 
‘un Etat applique à l'égard d’un autre, la méme règle et: la 
méme mesure que celles employées à son propre égard et qu’il 
tient pour injustes (ce qui se produit le plus souvent par les 

lois de douanes). 
3. La guerre, moyen extrême de la poursuite juridique, 

- demeure soumise à certaines conditions, à des règles et formes 
._ juridiques, connues sous le titre de traditions de guerre ou 

appelées aussi procédés de guerre. Sous l'influence du christia- 

nisme, des progrès, de la civilisation et de la moralisation, ces 

procédés se rapprochent chaque jour de plus en plus et dans 

la:mesure du possible des prescriptions de l’humanité. La vio- 
lation de ces procédés, en cas de nécessité, est toutefois encore 

justifiée par ce qu’on appelle la raison de guerre. Le droit de 
gucrre règle les rapports des parties belligérantes entre elles 

aussi bien que ceux des neutres, que ces derniers se trouvent 

dans une neutralité parfaite (la seule véritable) ou imparfaite. 
Il est tenu pour principe constant que la guerre n’a pas lieu 
entre les nations, mais seulement entre les armées ennemies. 

De là il suit que les personnes qui se trouvent en pays 
“ennemi ainsi que leurs propriétés sont respectées. Toutefois, la 
gucrre maritime fait encore jusqu'ici exception à ce principe. 

Mais le progrès du droit-international tend à soumettre la guerre 

maritime aux mêmes règles que la guerre terrestre, c’est-à-dire 

à faire disparaître toute spoliation de propriété dont avaient à 

souffrir les sujets de l'Etat ennemi, que celle-ci s'accomplisse 

par voie de capture exercée par des particuliers ou par le 
moyen de bâtiments corsaires équipés par .un. Etat même. Le 

dernier traité de paix de Paris du 30 mars 4856 à établi, pour la 

guerre maritime, ! des principes importants | depuis. longtemps 
admis en théorie. et reconnus déjà dans: quelques traités
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auxquels l'Angleterre toutefois demeurait étrangère, principes 
ayant force obligatoire pour les parties contractantes et pour 
les puissances qui y accèdent (1). 

II. Le droit international spécial qu'il est du devoir de la: 

science d'étudier plus profondément comprend : 
A. Le droit international religieux. — Les peuples sont, en 

effet, d’un côté en rapport les uns avec les autres pour la reli- 
gion (missionnaires) ; de l’autre ils peuvent avoir aussi un inté- 

rêt supérieur à ce qu’une religion qui se trouve d'accord avec." 

les principes moraux ct religieux généralement admis, à ce que 

chaque communion chrétienne notamment soit reconnue dans 

un Etat ou non entravée dans son exercice. A ect intérêt supé- 
rieur il peut être donné satisfaction moyennant la conclusion de 
traités, et dans ce cas il sera aussi peu porté atteinte à un droit 

_de souveraineté que dans le cas où le pouvoir de l'Etat consent, 
par des contrats d’un autre genre, à se limiter dans l'exercice 
d’un droit. L’on peut ajouter que cette atteinte se conçoit même 
“encore moins quand il s’agit de rapports qui, par leur nature, 
dépassent de beaucoup la sphère des pouvoirs et attributions 
de l'Etat. Ce que contenait le traité de Westphalie et derniè- 

rement ce qui s’est reproduit, sous une forme très adoucie, à 

l'égard de la Turquie dans le traité de Paris du 30 mars 1856, 

_ article 9, peut aussi devenir l’objet de légitimes réclamations 

dans d’autres circonstances. Il appartiendrait, avant tout, à la. 

(t) Ces principes sont formulés comme déclarations solennelles : « 1° La 

piraterie est et demeure abolie ; 2° le pavillon neutre couvre la marchandise 

ennemie , à l'exception de la contrebande de guerre; 3 la marchandise 

neutre ne peut être saisie sous pavillon ennemi, à l'exception de la contre= 

bande de guerre ; 4° les blocus , pour avoir force obligatoire, doivent étre 

efficaces, c’est-à-dire maintenus par un déploiement de forces qui soit suf- 

fisant pour pouvoir récllement empêcher l'ennemi d'approcher du rivage. » 

Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ont, sans doute, déclaré qu'ils accé-" 

deraient au premier article, « mais à.la condition seule que les Puissances 

fussent d’accord à admettre le grand principe que la propriété privée était 

aussi inviolable sur mer que sur terre. »— Cette déclaration, faite par une” 

puissance maritime si prépondérante et qui a été en général favorablement 

accueillie par les Puissances {la Russie y a acquiescé d’une manière for- 

-melle), contient'ainsi le principe d'inviolabilité absolue de la propriété dont 

l'admission complète ne saurait plus se faire attendre. 

37.
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science d'étudier encore davantage ces problèmes importants et 

de’formuler:la solution. juridique. 

B. Le droit international de la science et de l’art a été réglé 

dans une partie importante à l'époque moderne par les conven- 

tions intervenuos sur la contrefaçon. . 

C.: Le droit international du commerce a été jusqu'ici le plus 

développé. Dans cette catégorie rentrent toutes les matières qui 

se réfèrent aux relations commerciales entre les peuples, c'est- 

à-dire les principes généraux du droit, qui, parallèlementà 

‘ ceux de l’économie nationale, forment la base de la politique | 

commerciale aussi bien que les institutions que comportent les 

rapports commerciaux, spécialement les consulats. 

D. Le droit international de l’industrie demande également, 

dans les points principaux, un règlement uniforme adopté déjà 

en principe dans la plupart des Etats, mais qui reçoit une appli- 

cation différente. On conçoit, par exemple, cette nécessité quand 

il s’agit de régler le temps ‘du travail dans les fabriques, afin 

que l'Etat qui voudrait aller le plus loin dans les voies de l’hu- 

manité ne se crée pas, par suite de la cherté des produits, de 

trop grandes difficultés de concurrence. U 

E. Enfin la conservation d’un Etat, même une forme ct un 

régime politique déterminés, peuvent être l’objet d’un règlement 

juridique international (s’il s'agit, par exemple, de contrats de 

garantie d’une neutralité perpétuelle). Ces rapports impor- 

tants, inhérents à la vie des peuples, doivent sans doute princi- 

palement être réglés par contrat ; mais ils ne rentrent pas pour 

cela dans le droit des contrats. Ils peuvent, en effet, être éga- 

lement déterminés par la tradition, et par suite leur violation se 

conçoit sans qu'il y ait de contrat préalable, de telle sorte qu'il 

est permis de se précautionner contre cette éventualité. 

Nous avons ainsi donné un exposé sommaire du système du 

droit privé et du droit public. ct exposé, tout en restant in- 

complet en plusieurs points , n’en constitue pas moins, dans 

toutes les parties essentielles, une tentative sérieuse de prendre 

pour-base un principe du droit dérivé de la nature éthique 

inhérente à l’homme et aux rapports de la vie humaine, de dé- 

terminer également tous les rapports juridiques, non plus d’une 

manière abstraite, mais en se référant à l'essence intime et au
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but des rapports de la vie. Nous nous sommes eflorcés en même . 
temps par là de propager une plus haute conception du droit 
propre à assurer le développement de l’ordre moral tout entier, 
d'introduire dans la science du droit ct de l'Etat l'unité harmo- 
nique qui y fait presque entièrement défaut ct de contribuer au 
perfectionnement ultérieur de cette science. 

di. 1987 
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