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LIVRE TROISIÈME 
RENAISSANCE ET. RÉFORME 

(SUITE) 

CITAPITRE III. 

LA POLITIQUE PROTESTANTE 

Morale et politique de Luther, — Sa théorie de la grâce. — Sa lettre 
aux paysans; ses idées sur l'insurrection; sa théorie du spirituel . et * 
du temporel. — Politique de Mélanchton; sa polémique contre .les 
anabaptistes; défense de l'autorité civile; sa doctrine sur la pro- 
priété; son opinion sur la liberté de conscience. — Castalion et 
Théodore de Bèze. Du droit de punir les héréliques; trois points :- 
1° faut-il punir l'hérésie? 2 Je droit de punir appartient-il au ma- 
gistrat civil? 3° la peine doit-elle être la peine'de mort? arguments 

de Castalion; réponses de de Bèze. — Calvin : sa théorie du gouver- 

nement civil; son opinion sur les diverses’ formes du gouvernement. 

— François Hotman : Franco-Gallia. — Hubert Languet : Vindiciæ 

contr& tyrannos; théorie du contrat; double contrat : 1° entre Dieu, 

le roi et le. peuple; 2 entre le peuple et le roi. Droit de non-obéis- 

sance. Droit de résistance. A qui appartient ce droit? Réponse aux 

+ objections. Des divers cas où ce droit est légitime. De la loi, Du pouvoir 

.du roi. De la propriété des biens. De la tyrannie: — Buchanan, 

De jure regni apud Scotos. — Althusius, Politiea melhodice digesta. 

Le xvi siècle est le vrai commencement des temps mo- 

dernes : siècle de luttes ct de discordes, mêlée confuse des 

sectes, .des écoles et des partis, laboratoire ardent ct tumul- 

+ tucux, où s’opèrent à la fois sans méthode ct sans ordre les 

| JaxerT. — Science politique. .. IL. — 1



2 RENAISSANCE ET RÉFORME 

transformations les plus contraires, le xvie siècle, sans avoir 

rien amené à terme, a tout commencé, à tout entrepris, et il a 

nourri des débris de son génie impatient et démesuüré les siè- 

cles suivants qui le méconnaissaient et le dédaignaient. 

- Le xvn° siècle, en effet, du haut. de sa. fière et pleine 

majesté, semble ignorer presque complètement ‘le xvi°, et se 

-persuade qu'il est lui-même l’accomplissement des temps. Le 

_xvime siècle, dans l’ardeur de ses luttes et dans l’orgucilleux 

enivrement de ses espérances, croit que tout commence avec - 

lui, et enveloppe le xvr siècle dans l'accusation de barbarie 

dont il flétrissait le moyen âge. C’est de nos jours seulement, 

. que l’on'est remonté jusqu’au xvi° siècle pour chercher l’origine 

des idées que le xviu° et la Révolution ont répandues dans 

l'Europe. C'est ainsi que ce siècle est devenu une sorte .de 

champ de bataille, où se rencontrent les amis et les ennemis 

de Ia société moderne. C’est là qu'a commencé, selon les uns, 

la dégénération, selon les autres, la régénération de la société 

”. européenne : c’est Jà qu'est le berceau de nôs libertés, ou de 

notre anarchie, selon le point de vue que l’on choisit. La foi 

divisée, l’opinion individuelle remplaçant l’autorité sacrée de 

la tradition, les particuliers discutant les gouvernements, et le 
peuple se mettant au-dessus de ses chefs naturels, par consé- 

quent toute hiérarchie détruite, le respect anéanti, l’autorité 

humiliée, et enfin l’ordre social renversé, voilà les maux qu'a 

produits le xvr° siècle : ainsi parlent ses adversaires. Mais ses 
admirateurs le louent au contraire d’avoir ramené la religion à 

‘ Sa source, la conscience; d’avoir subordonné l'autorité à 
la raison, ct soumis le préjugé à l'examen, d’avoir osé dis- 
Cutcr les titres des souverainctés établies et d’avoir rappelé 
aux chefs des peuples qu ‘ils sont des magistrats et non des 
maîtres. Tel est le conflit que soulève encore le xvi° siècle à 
l'heure qu'il est; et ce n’est pas seulement une querelle d’éru- 
dits, mais un problème présent et ardent, qui met en éveil les 
passions les plus vives de notre temps. | 

Cc n’est pas toutefois dans la philosophie morale qu'il faut
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chercher la grandeur et l'originalité de ce siècle; c'est surtout 

dans Ia théologie et dans la politique; ‘et de ces deux grandes 

passions, c’est la première qui a déterminé l’autre. C’est la 

théologie qui, mettant l'Europe en feu, partageant les peuples, . 

divisant les sujets et les rois, amena les partis à combattre par 

la plume en même temps que par les armes, à rechercher lcurs 

droits et à les discuter, à mesurer les limites du devoir 

d'obéissance ou du droit de résistance, et enfin à examiner 

l'origine des souverainctés ce des gouvernements. C’est donc 
de’ la Réforme que sont nés les grands débats politiques qui 

ont rempli les trois derniers siècles ct dont la dernière splo 

sion a été la Révolution de 17S9. \ 

. Luruen, — Rien de plus contraire à la vérité. que de \ voir 

dans Luther une sorte de philosophe, défenseur du libre 

examen, discutant: la religion comme une œuvre humaine, 
jaloux de la rendre plus simple, plus claire, moins révoltante 

pour la raison. Luther est avant tout un théologien. Son plus, 

grand gricf contre l'Église romaine, c’est d'avoir changé la: 

. religion en philosophie, d’avoir. placé la foi, qui pour lui est 

‘tout le christianisme, au milieu des autres vertus comme:ses 

égales (1); d’avoir substitué une religion formelle et littérale | 

à la religion vive ct intérieure des apôtres et de saint Paul. La 

“religion; pour Luther comme pour Gerson, est une œuvre 

‘ d'expériences intérieures, et non d’études logiques et de 

subtiles dissertations : « Pour moi, dit-il, agité par de misé- 

rables tentations, je. puis espérer ‘avoir recucilli quelques . 

‘gouttes de foi, et j'en parlerai sinon avec plus d'élégance, du 

moins avec plus de solidité que ces disputeurs littéraux etsubtils, 

qui en ont disserté jusqu’à présent, sans se comprendre eux- 

‘ mêmes @ >). » La théologie scholastique paraissait donc à Luther 

et à ses disciples une sorte de pharisaïsme. Il'pr éférait de 

beaucoup la théologie my stique, mais la trouvait encore trop 

(1 Luther, De libert. “christ. Fidem inter virtutes, seu socias, nu- 

merant, 
Gi: Ibid. Litierales disputatores.
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esclave de la scholastique. Les âmes picuses de ce temps-là. 

avaient soif de l'esprit que les docteurs avaient étouflé sous-la 

lettre: Là fut le secret de la puissance de Luther, qui ne s’ex- 

‘pliquera. jamais suffisamment par-de petites passions. Nous 

n'avons pas à discuter sa théologie. Mais on ne peut nicr qu’en 

réveillant Pesprit religieux, ct l’ardcur de la foi, Luther n'ait 

grandement servi à renouveler le christianisme, je ne dis pas 

seulement dans le-sein de la-Réfornic, mais. dans l’Église. 

"orthodoxe elle-même, régénérée par la lutte. 

* En clle-même; la théologie morale de Luther est bien plus- 

contraire à la philosophie que la théologie scholastique.: Car - 

elle n’est au fond que la négation de la morale naturelle: Elle 
repose sur deux principes : 1° que la volonté de l'homme n'est 

- point libre, mais esclave; 2 que toules-les actions: morales, 
qui‘ne-dérivent que de la volonté de l’homme,’ sont des 
péchés (1). Or ces deux principes sont. le renversement de. 
toute philosophie morale. Si la volonté cest:-naturellement . 

* esclave, il n’ÿ a pâs pour elle de loi naturelle; si toutes les ac- 
tions naturelles sont des péchés, il n’y a point de vertu, Il est 
vrai que-Luther, après avoir proclamé l'esclavage de la vo-- 
lonté, la relève de ce joug par I grâce et par la foi, :et qu'il 

. déclare que-le chrétien est la plus libre des: créatures de 
- Dicu (2). Mais cctte liberté surnaturelle, obtenue par l'action 
divine de Dicu sur l'âme, ne peut pas être l'objet de l'examen : 

: et dela démonstration philosophique, ct ec-couronnement de. : 
la doctrine confirme ce que nous avons dit : c’est.que, dans la’ 
doctrine de Luther, la morale se confond absolument avec Ia 

. théologie (3). “5 te 
! 

(1) Luth., Oper. lat., 1, p. 55-56. 
- () De libert. christiana. | n ; {3} La conséquence évidente de ces principes eût été le sacrifice 
absolu de la philosophie. Heureusement ces idées étroites et absolues 

: furent tempérécs par celui qui, après Luther, devint le chef de l'E- 
“glise, et dont l’esprit distingué ct le caractère conciliant ont mérité 
lcs symathiques éloges de Bossuct, le savant ct judicieux Mélanch- 
ion. Cet excellent esprit sentit bien que ce scrait perdre la cause de 

‘la Réforme que de la séparer tout à fait de la philosophie, ou de la
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On ne voit pas, en ‘effet, que ecs principes théologiques 

-entraînassent par‘eux-mêmes les -conséquences .politiques 
qu'on leur attribue d'ordinaire. Le vrai principe de-Luther est 

celui-ci : la volonté -est esclave par nature; l'homme n’est 

| libre que par la grâce de Dieu. Quel rapport cette liberté sur- 

- naturelle, obtenue par une sorte de miracle, pouvait-clle avoir 

avec la liberté politique et l'égalité sociale? On invoque tou- 

. jours le libre examen, comme le principe protestant par exeel- 

‘lence. Je crois ici qu'il faut s'entendre. Le libre examen a été 

pour Luther un moyen, et non un principe. Îl s’en est servi et 

. était contraint de s’en servir.pour établir son vrai principe, 

qui étmt la toutc-puissance de la foi et de la grâce. Ce qu'il 

reprochait à l'Église catholique, ce n’était point'de ne pas . 

assez accorder à l'homme, mais de lui accorder trop ct de di- 

… minuer la part de Jésus-Christ. Cette doctrine, en elle-même, 

est bien loin d’être favorable au libre examen; et si on la sup- 

pose universellement adoptée, loin de. favoriser, elle l’étouf- 

ferait nécessairement. Mais étant alors nouvelle, où du moins 

contraire à Ja doctrine régnante, elle ne pouvait être établie - 

que par la discussion et par la critique. L'examen fut donc 

| pour Luther une nécessité de sa position, et non pas un but. 

Son but était d'établir la doctrine de la grâce, et non le droit 

d'examen, et.l'on ne peut supposer. que son desscin fût de 

préparer des Carlostadt, des Zwingle ct des Calvin. Mais. 

l'exemple qu'il a donné, d’autres le suivirent, et l’on établit 

. compromeitre par ünc ‘alliance inconsidérée avec ces philosophies 

nouvelles et téméraires, qui de toutes parts aspiraient à prendre Ja 

place du péripatétisme, « Mépriser l'utilité de la science serait une 

- ‘barbarie, ditil, etle dédain des connaissances libérales est unc injure 

-envers Dieu, qui a donné au genre humain le doux ornement des 

arts. « Omnis honestarum artium contemptus contumelia est adrersus 

. Deum.…. »-Il voulut donc réconcilier la foi avec la philosophie des 

écoles, et il entreprit à sa manière le même travail que saint Thomas, 

‘et toute la philosophie du moyen âge, l'union d’Aristote et de l'Evan- 

gite. C'est l'objet de l'Epitome philosophiæ moralis de Mélanchton, 

qui mérite d'être cité et consulté avec intérêt, beaucoup moins pour 

son originalité propre, que comme unc tentative curicuse de réconci- 

liation entre la philosophie et la théologie, dans un temps ct dans 

. une Église fort peu disposés aux transactions. -- ‘ 

“LUTIER 5.
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contre lui la doctrine de l'Eucharistie, comme il avait établi 

celle de la grâce. C’est ainsi que le libre examen s'imposa au 
protestantisme. L’accessoire devint le principal, et la forme 

dévora plus ou moins le fond. 

“Jen fut de même dans les questions politiques et sociales. 

La liberté spirituelle du chrétien n'entrainait pas du tout, 

comme conséquence nécessaire, la liberté temporelle du serf 

ou du sujet. C’est pourquoi Luther, choisi comme arbitre entre - 

les paysans et les scigneurs, prenait parti contre les paysans, 

. quelque justes que fussent leurs demandes (1) : « Vous vou- 

er
 

lez affranchir, leur disait-il, vos personnes et vos biens. Vous 

convoitez le pouvoir et les biens de la terre. Vous ne ‘voulez . 

souffrir aucun tort: L'Évangile, au contraire, n'a nul souci de 

ces choses, et place la vic extéricure dans la souffrance, l’in- 

justice, la croix, la patience, et le mépris de la vie, comme de 

‘toute aflaire de ce monde..: Souffrir ! souffrir! La croix! la 

croix! Voilà la loi qu’enscigne le Christ! Il n’y en a pas d'au- 

tre (2). » Paroles admirables, sans doute; mais désespérantes 

pour lopprimé, et qui nous montrent la différence qu’il faut 

faire entre l'esprit de la Réforme des premiers temps, ct l’es- 

prit philosophique qui s'y méêla plus tard. Luther reconnaît 

que les demandes des paysans « ne sont point contraires au 

droit naturel et à l'équité ». Mais ce ‘qui leur est contraire, 

c'est de vouloir les. arracher à l’autorité par la violence. « Nul 

n’est juge dans sa propre cause ; dit-il, les fautes de l’autorité 

n’excusent pas la révolte. Tout homme n’est point appelé à 

(1) 11 est injuste de confondre les réclamations des paysans, au 
temps de Luther, avec les utopies subversives des anabaptistes. 
Voici quels étaient les articles de la pétition des paysans. Ils de- 
mandaient: qu'on leur permit la chasse et Ja pèche; — qu'on modé- 
rât les corvées ; — qu'il leur fût permis de posséder des fonds de terre 
en propre et de prendre à bail les terres d'autrui; que les imposi- 
tions n'excédassent pas les revenus des fonds ; — qu'on fit cesser les 
usurpations des prés et des pâturages communs que la noblesse s'at- 
tribuait aux dépens des vassaux; — que l'habitude de payer un droit 
au seigneur à la mort du père de famille fût abolie, etc. Toutes ces 
réclamations n'avaient rien que de légitime, ‘ ‘ 
+) Lettre aux paysans. Voy. Mémoires de Luther, par M. Michelet.
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punir les méchants. L'autorité de l'Écriture vient ici à l'appui. 

Que toute âme soit soumise aux puissances supéricures. Qui- 

conque prend l'épée périra par l'épée. » Luther va plus loin 

encore; ct, attaquant jusqu'aux principes mêmes qu'il décla- 

rait tout à l'heure conformes au droit naturel, il prend parti 

pour le servage en s'appuyant sur l'exemple des patriarches, 

et sur l'autorité de saint Paul (1). Enfin il conclut, avec beau- 

coup de justesse, en disant: « Cessez de parler de droit chré- 

tien, dites plutôt que c’est le droit naturel, le droit humain 

que vous revendiquez. » . | | 

Luther était donc au moins indifférent, pour ne point dire 

hostile aux réformes sociales qui prétendaient s’autoriser de 

ses principes, et s’introduire à l'ombre de son nom, - 

Enfin, il est tellement partisan de l’ordre établi, qu'il ne 

veut pas même d'une réforme religieuse, si-elle n’est pas 

provoquée, déterminée, réalisée par le prince: « Tourne tes 

regards vers l'autorité, dit-il à l’homme du peuple ; tant qu'elle 

ne met pas la main à l'œuvre, ct qu'elle ne commande pas, 

laisse reposer ta main, ta langue ct ton cœur, et ne te mêle de 

rien. Mis si tu peux décider l'autorité à se mettre à l’œuvre 

et à ordonner, fais-le. Si elle ne veut pas, tu nc voudras pas 

non plus. Si tu persistes néanmoins, tu €s déjà injuste et pire 

que l'autre parti. Je ‘tiendrais toujours avec le parti, quelque 

injuste qu'il soit, qui subit Ia révolte, et contre le parti, quel- 

que juste qu'il soit, qui la fait (2). » Luther va plus loin encore 

sur ce point que la théologie scholastique: celle-ci admettait 

‘au moins la résistance pour une cause juste contre une cause 

injuste. Luther n'admettait pas que ces deux circonstances 

pussent jamais justifier l'insurrection : « L'insurrection, dit-il, 

n’est bonne en aucune manière, elle n’amène jamäis l'amé- 

lioration que l'on cherche par elle. L'insurrection n’a pas 

(1) Lettre au paysans. Abraham et les autres patriarches n'ont-ils 

pas eu aussi des serfs ? Lisez saint Paul : « L'empire de ce.monde .: 

ne peut subsister dans l'égalité des personnes. » . 

° {2) Luth. Œuvr. Hall ‘1744, t. X, p. 413. — SchFift an den.Christ- 

lichenAdel deutscher nation. ". . ‘ 

4
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de discernement, et d'ordinaire elle frappe les innocents plu- 

- tôt que les coupables. Aussi la révolte n'est-elle jamais juste, 

si juste qu'en soit le motif. Elle produit plus de mal que de 

bien, comme dit le dicton, le mal produit le pire. L'autorité 

et le glaive, dit saint Paul (Rom.), sont instituës pour punir 

les méchants et protéger les bons, ct empêcher la révolte. 

Mais quand se lève le seigneur Omnes, il ne sait ni trouver, ni 

tenir la distinetion entre les bons et lés méchants. Il frappe 

dans la masse au hasard (1), et ne peut rien faire sans com- 

niettre les plus grandes iniquités (2). » . 
A vrai dire, les doctrines politiques de Luther ne furent pas 

seulement déterminées par ses principes, mais encore par les 

intérêts ct Içs circonstances. C’est sur le pouvoir civil qu'il 

pouvait compter pour. accomplir sa réforme.’ De là, la néces- 

sité pour lui de le défendre, d’une part contre le peuple, de 

l'autre contre l'Église. À ce dernier point de vue, il est le con- 

tinuateur de ces grands polémistes du moyen âge, qui défen- 

dirent l'empire contre le saccrdoce, les Dante, les Ockam, les 

Marsile de Padoue. 

Ne reconnaît-on pas les principes d'Ockam dans ces élo- 

quentes paroles ? « Le pape n’est pas le vicaire de Jésus-Christ 

ressuscité, mais de Jésus-Christ vivant sur cette terre. Car le 

Christ glorifié n’a pas besoin de vicaire. Il est-assis là-haut; il 

(1) Schlaget in den Ilaufen, wie es triffl. . 
(2) 1bid., ibid. — Un auteur catholique,.M. Thonissen (le Socia- 

lisme depuis l'antiquité, Paris, 1852, tom. I, p. 171), dit que Luther a 
posé les principes du radicalisme révolutionnaire, pour avoir dit quel- 
que part: « I] n’ÿ à point de chef ni de supérieuc parmi les, chré- 
tiens, sinon le Christ seul et unique. Et quelle autorité pourrait exis- 
ter là, puisque tous sont égaux, ont les mèmes droits, le même pou- 
voir, le même honneur? » Mais il s'agit de savoir si Luther parle ici 
au point de vuc temporel cu au point de vue spirituel. IL est très 
vrai qu'en Jésus-Christ il n'y a point de maître ; et saint Paul l'avait : 
déjà dit. Ce qui semble prouver. que Luther parlait dans le même 
sens, c'est qu'il ajoute : « Le titre des prêtres ct des évêques n'est pas 
une autorité Où un pouvoir, mais un service ou une charge. » C'est 

. précisément le langage même des papes lorsqu'ils s'appelaient eux- 
mêmes les serviteurs des serviteurs de Dieu {Voir Œurres de Luther, 
éd. de Iéna, Il° part, p. 205). ‘ ‘
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xoit, il sait, il fait ct il peut tout. Le papé ne peut être. que le 

vicaire du Christ humilié, de eclui qui a passé sur la terre en 

préchant, en souffrant, en travaillant et en mourant. Mais ils 

renversent les termes ; ils prennent du Christ la forme triom- 

phante, ‘et en donnent le pouvoir au pape; et ils ‘oublient . 

complètement le’ Christ humilié (1). » Non seulement Luther 

combat avec Ockam l'envahissement du pouvoir ecclésiastique; 

mais, comme Wiclef et Jean Iluss, il donne au pouvoir civil 

une partie du pouvoir spirituel. Selon lui, la distinction des 

* deux ordres, l'ordre spirituel ct l’ordre temporel, est artifi- 

cielle. e Tous les chrétiens sont de l’ordre spirituel, et ne dif- : 

fèrent que par la diversité des fonctions: les fonctions du pou- 

voir civil sont de punir Îes méchants et de récompenser les 

-bons. 11 doit donc exercer ses fonctions dans toute la chré- 

tienté, sans en excepter le pape, les évêques, les prêtres, etc. 

S'il suffisait pour arrêter le pouvoir, et l'empêcher d’excrcer : 

‘ses fonctions, de lui opposer qu'il est au-dessous de celui des 

confesseurs, et en général de l'ordre ecclésiastique, il faudrait 

empêcher également les cordonnicrs, les tailleurs, les char- 

pentiers, les paysans, etc., de fournir des habits, des souliers, 

ou même à boire et à manger, et enfin de payer fermage aux 

ecclésiastiques (2). Par conséquent, quand les circonstances 

l'exigent, et que le pape scandalise la chrétienté, celui qui le 

premier 2 aura le pouvoir devra, en sa qualité de membre fidèle 

du corps, faire en sorte qu'un concile’ véritablement libre se 

réunisse. Or, personne ne pourra le miéux faire: que le pou- 

voir temporel, car il appartient à des cochrétiens (G3),etildoit 

accomplir la fonction qui lui a été donnée par Dieu,. partout . 

où il le juge. nécessaire et utile. Ne serait-il pas étrange, s’il | 

éclatait un incendie dans une ville, que personne ne s'en occu- 

pât, -et que tout le monde laissit brüler ce qui brûle, sous 

prétexte que l'incendie a contmencé dans la maison même du 

à 

(1) Schtaget in den Haufen, wie es tif, p. ail. 

(2) 1bid., pe 300. 
(3) Mitchristen ; mitpriestler, mitgeistlich, mitmachtig.
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bourgmestre ? Combien serait-il plus étrange encore qu'il en 

fût ainsi dans la ville spirituelle du Christ, s’il éclatait un in- 

cendic de scandale, füt-ce dans le gouvernement du pape ou 

partout ailleurs (1). » Ainsi, puisque le pouvoir temporel est 

‘une partie du corps chrétien, il est par là même de l’état spi- . 

rituel, tout en cxcrçant une œuvre corporelle. 

Cette confusion nouvelle du spirituel et du temporel devait 

rendre aussi difficile aux protestants qu'aux catholiques la 

solution de Ia question de la liberté de conscience. Il y a sans 

doute de très belles paroles dans Luther, comme dans Calvin, 

en faveur de cette liberté ; mais ce sont des plaidoyers de 

circonstances ; et la force des principes a presque toujours ct 

presque partout entraîné la Réforme à une intolérance égale 

- à celle du catholicisme. Luther dit avec une raison admira- 

ble: « C’est par Jes Écritures et non par Île feu qu'il faut 

- convaincre les hérétiques. Si c'était avoir du talent que de 

vaincre les hérétiques par le feu, le bourreau serait le plus 

grand docteur de la terre. Il suffirait de brûler son adversaire 

après s’en être rendu maître par la force (2). » Mais ces belles 
paroles prononcées par Luther au commencement de la lutte, 
lorsqu'il n’était encore qu'un hérétique, et qu'il voyait devant. 
lui le sort de Jean Huss, ne sont pas unc doctrine, ct n'établis 

_ sent pas suffisamment le droit de confesser sa foi, et même de 

se ‘tromper au point de. vuc religieux, sans que l'État puisse 

intervenir. Cette question ne se présente pour une doctrine 

que lorsqu'elle est. triomphante. Jusqu'à la victoire elle est 

| nécessairement pour la liberté. Les Églises, comme les partis, 
ne peuvent se juger que lorsqu'elles ont réussi. 

Si Luther avait vu avec peine les paysans se servir de ses 
principes pour élever de justes réclamations contre les abus 

du pouvoir féodal, ce dut être avec indignation qu'il vit les 
mêmes principes invoqués par les anabaptistes pour détruire 
l'ordre de la société civile. En cffet, parmi les articles des 

(1) Mitchrislen, mitpriestler, mitgeistlich, mitmachtig, s18. 
(2) 1bid., p. 374. .



MÉLANCITON A1 

paysans, il n’en est guère que nous ne puissions considérer au- 

jourd’hui comme justes : c’est une protestation modérée contre 

les abus féodaux. Mais les articles des anabaptistes paraissaient 

être le renversement de tout ordre social (1). Je ne parle pas 

de ect article chimérique par lequel ils défendaient de tenir 

l'épée, et que, par une singulière contradiction, ils soutenaient 

les armes à la main, mais de ceux qui posaient en principe 

l'abolition des magistratures et de la communauté des biens. 

MéLaxcnrox. — Le doux et savant Mélanchton s'arma con- 

tre ces fanatiques de l'autorité de l'Écriture ct du raisonnement. 

Il faut distinguer, dit-il, l'Évangile ct l'ordre politique (2). 

L'Évangile enseigne la justice intérieure ; il n’abolit pas l’ordre 

politique. Les magistratures ne viennent pas seulement de la 

volonté permissive de Dicu, comme on dit qu'il permet les 

maux. Quoique ce soient des créations de la nature humaine, 

cependant la-raison ne pourrait suffire à maintenir l'ordre au 

milieu des impies, si elle n’était soutenue par le secours. de 

Dieu. Les gouvernements sont doric l’œuvre de Dieu, comme 

les révolutions des saisons, le cours du soleil, la fécondité de 

la terre. C’est lui qui a dit aux rois: Vous êtes des dieux, 

c’est-à-dire, vous régnez par mon autorité. De même que les 

géants ont tenté de faire la gucrre au cicl, de même Îles 

moines ont entrepris de faire la guerre à toute la nature, Cn 

croyant que la’ perfection consistait dans le renoncement à 

toute propriété et en préférant leur genre de vie à la 

vie civile, qui avait été approuvée et ordonnée par Dieu. 

Telle est aussi l'erreur des anabaptistes, qui pensent qu'il est 

interdit d’excrcer des magistratures, de porter les armes, 

(1) Il faut dire que les doctrines des anabaptistes nous sont très 

mal connues (Voir Sudre, Histoire du communisme, ch. Yi, IX, X). 

Bayle, dans son article Anabaptiste, ne parle que de la résistance aux 

magistrats, mais non de la communauté des biens ; et il réfute ce 

que l'on a dit dela communauté des femmes, Il est certainque les 

anabaptistes sont devenus une des sectes les plus douces et les plus 

paisibles du protestantisme... r 

(2) Oper. Melanchtoni, éd. Bretschneider, t. XII. Disputationes de rebus 

politicis, p. 683. - ‘ . . ° ee 

2
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d'exercer la justice, de prêter serment. De même qu'il est 

permis aux chrétiens de jouir de l'air et de la lumière, ct de 

tous les bienfaits de Dieu, il leur est permis de jouir des insti- 

tutions politiques, qui viennent également de Dicu. Il faut 

” éloigner les hommes de ces opinions superstiticuses, fanatiques 

et séditieuses, qui attaquent la dignité des choses civiles 

(dignitatem rerum civilium) (1). 

En disant que Dieu est l’auteur des institutions politiques, 

on ne veut pas dire qu'il ait institué une monarchie civile, 

c'est-à-dire ordonné d’obéir à un seul monarque. Non, il a 

seulement ordonné d’obéir aux rois etaux magistrats existants. 

Ainsi, ce n’est pas la volonté immédiate de Dicu, ou la const- 

cration du souverain pontife qui a fondé l'empire de Charle- 

magne: c’est le droit de la gucrre. C’est la prescriplion qui 

-maintient cet empire parmi-les Germains (2). L'Écriture sainte, 

dans le livre de Samuel, nous atteste que Dicu approuve loutes 

les formes de gouvernement civil, qui-sont conformes à la 

raison : ici la liberté, là la servitude, et tous les degrés dans la 

survitude. [La liberté n’est pas l'anarchie. Elle consiste en ce 

que les hommes soient gouvernés par un droit déterminé, et 

que la puissance des rois soit limitée par les lois. La politique 

de Moïse n’est pas plus pour nous que la politique de Solon. 

Il est permis de préférer les lois romaines aux lois de Moïse : 

c’est l'erreur de Carlostadt et de ses disciples de soutenir 

qu'il faut tout juger par Moïse, ct que les impies ne peuvent 

exercer aucune domination (3). 

Dans un autre de ses écrits, dans sa Morale, où il établit le 

fondement du droit naturel (4), Mélanchton ‘établit l'origine 

divine du gouvernement civil sur une raison remarquable : 

« Le nerf de Ia puissance politique, dit-il, est.le supplice 

capital (5). » Or, l'Homme n'aurait jamais ce droit de tuer un 

(1) Oper. Melanchtoni, va, pe 699. | 
(2) bid., x, p. 711 : 
(3) Jbid., xt, p. 712-3. 

” (4) Epitome philosophiæ moralis, liber II. .. 
. () 1bid., ch. 1v, De Expressa politicæ potestatis instifutione. —
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autre homme, même coupable, s’il ne s’y sentait poussé par 

un ordre divin. Cet ordre est contenu dans ces paroles: que. 

Dieu a dites à Noé : « Si quelqu’un-répand le sang humain, . 

. que son sang soit répandu par l’homme. » Quelques auteurs, 

dit Mélanchton, se sont trop froidement exprimés, en disant 

que-l’autorité de la puissance politique repose. sur ce que 

l'intelligence de la loi et de l’ordre, dans la raison humaine, 

est l'œuvre de Dieu. Cela est vrai, mais l'autorité des gouver-. 

nements est plus éclatante encore, si l'on en montre dans 

 J'Écriture l'institution et Ia confirmation expresse. 

Tout en attribuant à Dieu l'origine du pouvoir politique, 

Mélanchton ne va pas jusqu’à déclarer qu'il soit absolu, et il. 

excepte au moins de cette domination souveraine les propriétés 

particulières. 11 défend à la fois le droit de propriété ct contre 

les anabaptistes qui le niaient absolument, ct prétendaient que 

tout est à tous, ct contre les absolutistes extrêmes, qui avan- 

cent que tout est au roi. La distinction des propriétés est de. 

droit divin (1). Sans doute, la communauté des bicns cût ÉLÉ 

* bonne. Mais, depuis la corruption du péché, les propriétés 

particulières sont devenues nécessaires, ct'chacun est. le 

maître Jégitimé de ce qu'il possède. Ce sont. des .adulateurs 

hyperboliques qui disent aux rois que tout est à eux : Omnia 

regum. Les rois protègent les propriétés ; mais ils n’en sont 

_pas-les maîtres. Lorsque saint Augustin a écrit que, sans le 

pouvoir des empereurs, personne ne pourrait dire : voici mon 

champ, il entendait seulement par. là que les empereurs 

consacrent le droit de propriété, que Dicu seul a institué. 

La propriété n'est pas plus contraire à l'Évangile qu'au 

droit naturel (2). En permettant la société civile, ila permis 

le maintien de la propriété, qui est.un des. fondements de la 

société civile. Les apôtres reconnaissent. la possession’ des 

« Norvus potestatis politicæ præcipuus et summus est. suppliciun . 

capitale. » ; 
| 

(1) Epit. phil. mor. ‘De jure proprietatis. 

er Melanché, Oper. t. I, Episte L.. VIE 1531 febr. p. 28.
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biens. En effet, saint Paul dit : « Il est ordonné aux K riches de 

faire l'aumône volontairement ‘([ Timoth.,'c. vi, 18). » Ce 
qui implique qu'ils-ne doivent pas abandonner leurs biens, 

“mais s’en servir avec charité. Salomon dit : «-Vos fontaines 

doivent faire couler leur eau au dehors, mais vous en demceu- 

rez les maitres. » N'est-ce pas dire que le fond. appartient au 

. maître, mais qu'il doit faire don des ‘fruits ? Le septième 

commandement dit : « Tu ne voleras pas. » Or, défendre le 

vol, n'est-ce pas établir la propriété ? Saint Paul permet 

| d'acheter (I Corinth., 7). Or, qu'est-ce acheter ? c’est acquérir. 

Les anabaptistes citent l'exemple des Apôtres, qui mettaient 

tout en commun. Mais ce n'était pas un précepte. Et même, 

tous les chrétiens ne faisaient pas ainsi, comme le prouve ce 

passage de saint Paul (II Corinth., ce. vin) : « Je ne désire pas 

-que les autres soient soulagés, ct que vous soyez surchargés, 

“mais que, pour ôter l'inégalité, votre abondance supplée 

maintenant à leur pauvreté, afin que votre pauvreté soit sou- 

- lagéc un jour par leur abondance, et qu'ainsi tout soit réduit 

à l'égalité, » : - 

L'un des droits les nus & graves que Mélanchton accorde au 

pouvoir civil, c’est le droit de punir les hérétiques (1). Nous 

avons vu que Luther, dans ses premiers écrits, demandait 

pour l'hérétique la liberté de discussion, ct disait qu’il fallait 

le convaincre non par 16 feu , mais par la raison. Mais à peine 

- les hérésies se furent-elles introduites dans le scin du protes- 

_ tantisme lui-niême, que les doctrines de la nouvelle Église 
changèrent ; et Mélanchton, le plus modéré des protestants, 

* n'hésite pas à réclamer des peines ‘contre l’hérésic. I est vrai 

‘qu'il n’accorde pas une telle puissance à l’ Église. L'Église n’a 

que la puissance d’enscigner ; mais elle n atteint ni les pos- 

sessions, ni la vie, ni le corps, ni la société civile : elle peut 

juger ct excommunier ; elle ne peut pas tuer. Mais tels étaient 

aussi les principes du moyen âge. Jamais l’Inquisition nc 

condamnait directement : elle jugeait l’hérésie, puis elle la 

(1) Melancht. Oper., t, XII, p. 696, sqq.
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livrait au bras séculicr. C’est la doctrine de Mélanchton. « Le 

‘pouvoir civil, selon lui, doit institucr des peines et des suppli-. 

ces contre les hérétiques, comme contre des blasphémateurs, 

Car les hérésies manifestes sont des blasphèmes. » Il'est vrai 

qu'à Ia différence de l'Église catholique, il accorde le. droit de” 

juger non seulement aux prêtres, mais à toute l'Église. Mais 

comment toute l'Église fera-t-elle connaître son jugement ? 

Voilà ce qu'il ne nous apprend pas. Il distingue ensuite deux 

sortes d’hérésies : celles qui suppriment les dogmes, et celles 

qui les exagèreni ;-eclles-qui en ôtent et celles qui ÿ ajoutent; 

les blasphèmes évidents et les simples abus. Le magistrat 

doit faire cette distinction : il peut épargner l'abus, mais il 

doit punir le blasphème. Cette distinction très arbitraire avait 

.sans doute pour but d’excepter Is catholiques de la punition 

.… méritée par l’hérésie, et de la réserver à ceux qui, diminuant 

. Je dogme chrétien, se rapprochent insensiblement du déisme. 

Mais sur quoi se fonde.une telle exception ? En quoi est-il plus 

légitime d'ajouter au dogme de Dicu que d'en retrancher ? Si 

le dogme luthérien de la présence réelle est le seul vrai, en 
quoi le dogme catholique de la transsubstantiation est-il 

moins blasphématoire que le. dogme calviniste de la présence 

spirituelle ? Adorcr dans la-cène ce qui n'y est pas est-il plus 

innocent. que de ne pas adorer ce qui y est? Et d’ailleurs, 

encore une fois, qui fera une telle distinction ? Qui fera le 

partage, en fait de dogmes, entre le trop et le trop peu ? 

Aussi le protestantisme ne resta pas dans les limites fixées par 

Mélanchton. IL frappa le catholicisme aussi bien que les 

nouvelles sectes ; et presque partout l'intolérance protestante 

imita et égala l'intolérance catholique. 

Mélanchton discute ensuite les-objections. La foi, dit-on, 

n’est pas cn notre pouvoir. Mais ce. n’est pas la foi, mais 

Phérésie, c’est-à-dire la profession d'un dogme déterminé, qui 

est en notre pouvoir, comme tous les actes extérieurs. On dit 

que Ja puissance civile ne domine que sur les corps ct.non 

sur l'âme. Mais cette puissance est la gardienne de toute la
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loi, quant aux actes extérieurs, par conséquent quant à ceux 

qui ont rapport au culte de Dicu. C’est une erreur de croire 

qu'il n'appartient pas au prince de savoir ce que:chacun, 

professe sur Ia religion. Maintenant quels sont les signes de 

la vraie religion ?-ils sont de deux sortes : les miracles et 

l'Écriture. Les Apôtres, il est vrai, parlaient contre la loi. : 

Mais ils avaient pour eux les miracles, ct les Juifs devaient 

leur céder ; et par la même raison les princes païens devaient 

croire aux Apôtres. Quant à présent, nous n’avons plus les 

miracles, mais nous avons l'Écriture. Mais ce dernier signe, 

de l’aveu même de Mélanchton, est bicn insuffisant. « Il 

importe de savoir, dit-il, quels sont les dogmes qui ont pour 

eux les témoignages de l'Église, et quels sont ceux qui n’ont 

pas cette autorité. Quoique la doctrine ait aussitôt dégénéré, . 

et que la véritable Église ne se soit conservée que dans un 

très pelit nombre, au point qu'il est difficile de la recon-. 

naître, cependant, comme il y a toujours cu une Église, il est : 

resté des témoignages sur la plupart des choses importantes. 

“Et plût à Dieu qu'un plus grand nombre ait été conservé par 

ceux qui étaient à Ia tête de l'Église ! » C’est sur de tels signes 

que Mélanchton n'hésite pas à livrer l’hérétique ‘au glaive du 
pouvoir civil. Et celui qui parlait ainsi était un des chefs d’unr 

hérésie perséeutée. La lumière ne se fait pas en un jour, ct 

les plus grands rénovateurs sont encore. sous le joug des: 

._ idées de leur temps, même de celles qui les proscrivent ! ‘ 

La LIBERTÉ DE CONSCIENCE. — CASTALION ET TéonoRE DE DÈzE. 
— On nous permettra d'abandonner pour quelques instants Ia. 

suite des idées politiques de la Réforme pour en terminer avec 

cette question de Ja liberté de conscience dans l'Église protes- 

tante. Soulevée déjà par Mélanchton, elle fut surtout débattue 

() Uberweg, Geschichte der Philosophie der Neuzeit (5° éd., p. 31), 
cite à côté de Luther et de Mélanchthon, comme ayant contribué à 
fonder le. droit naturel, Joh. Oldendorp, .sisxywy, site elementaris 
tntroductio juris naturalis, gentium et civilis, Colon. Agr…, 1539. — 
Nic. Hemming, De lege naturæ methodus apodictica, 1562. — Benedict 
Winkler, Principiorum juris libri quinque, Lips., 1615. ve °
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avec éclat et dans toute son ampleur, lorsque le réformateur 

de Genève, Calvin, eut le premier donné l'exemple d’une sorte 

d’inquisition nouvelle, et qu’au nom du droit terrible accordé 

. par le préjugé du moyen âge au pouvoir civil, il cut fait brûler 

Thérétique Sérvet. Des protestations retentirent. Un ancien ami 

” de Calvin, mais brouillé avec lui à cause de la dureté de ses doc- 

trines,: Sébastien Castalion, publia un ouvrage contre la con- 

 damnation de Servet (1). Les réformateurs relevèrent le'gant, 

‘ -'et l'ami, le confident, le disciple intime de Calvin, Théodore de 

 Bèze, répondit par un traité des plus curieux (2), où il justifie 

: ‘le meurtre‘de Servet, et combat le principe de la liberté de 

conscience:  . : H 
‘2 La date et l'occasion de ce traité sont indiquées par l'auteur 

‘ dans Ia préface. Ce qui lui a mis la plume à la main, c’est l'in- 
: :.. gratitude publique, c'est l'indifférence de ceux qui, voyant la 

“religion menacée; n’ont que des raillerics et des injures pour 

: ts libérateurs: « Lorsque Servet, cet impur hérétique, eut été 

© arraché par la Providence aux fourches des papistes, et se fut 
livré lui-même à la république de Genève, on vit de toutes 
parts des émissaires de Satan s’écricr que ce bon et savant 

c yen, leur frère, commils l'appellent, était un martyr de la 
liberté chrétienne ; ils disent qu’il est tombé entre les mains 

‘d'un autre pape, et'que Genève est devenue l'officine d'une 

nouvelle inquisition. Enfin ils prennent texte de là pour défen- 

_ dre Iés hérétiques, en général, comnic une race sacrée sur 

Li laquelle il est interdit dé porter Ia main. » L'écrit de Théodore 

de Bèze est une réfutation de ces écrivains. . .. 

. “I examine trois questions : 1° Les hérétiques doivent-ils 

‘être punis ? 2° leur punition est-elle du ressort du magistrat 

ti) De hæreticis, quid sit cum eis agendum, variorum sententit. Mag- 
--debourg, 1551, in-& avec une préface; par Martinus Bellius (pseu- 

’‘donyme de Castalion). 11 doit y avoir une édition antérieure, la réfu- 

tation de Bèze étant de 1553. Voir sur Castalion la note à la fin du 

chapitre. ue . . 

@ De hæreticis a civili magistrat puniendis adversus Martini Bellii 

* farraginem, et novorum academicorun secian, Thcodoro Beza Vezelio 

auctore MDLIH ; publié chez Robert Etienne. 
. , 

‘ _ 9 
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civil ? 3° doit- clle entrainer la peine capitale (1) ? De ces trois 

questions la première est de beaucoup la plus importante ; les 

‘deux autres n'en sont que les conséquences. 

Le premier point et le plus essentiel, c’est de définir l'héré- ee 

sie (J. L'hérésic d'abord doit étre distinguée de l'infidélité. 

- Ceux qui n’ont jamais admis la vérité. chrétienne sont des 

infidèles et non des hérétiques ; par exemple, les Turcs et les: 

Juifs : ce n’est pas d'eux qu'il s'agit. L'hérésie doit être aussi. 

distinguée de l’improbité, de la méchanceté, des mauvaises 

mœurs. Car un homme peut être vicieux .ct corrompu sans | 
être hérétique, s’il ne professe point d'opinions contraires à 

.Ja communauté chrétienne : l'hérésie consiste donc à se sépa- - 

rer de l'Église non par les mœurs, mais par les opinions et la 

doctrine. Mais il ne suffit pas encore de se tromper sur la doc- 

t'ine pour être hérétique.; car ce peut être par ignorance. 

Ceux-là seuls qui se trompent volontairement, et qui persistent 

encore après avoir été avertis, sont des hérétiques. Définis- 

” sons donc l'hérétique : celui qui feint Ja piété et qui, averti 

plusicurs fois, non seulement ne cède pas, mais continue à 

partager l'Église par ses fausses doctrines (3). 

. C'est de l'hérésie ainsi définie qu'il s’agit. Voyons d’abord si 

elle mérite d'être punie. Théodore de Bèze cite et réfute l’un 

après l’autre tous les arguments de ses adversaires. Ces argu- 

ments sont curieux et émouvants. Ce sont les mêmes qui, 

repris plus tard par la plume étincelante d'un Montesquieu où 

d’un Voltaire, ont gagné cette cause défendue obscurément au 

xvr siècle par quelque libre penseur oublié. 

Les défenseurs de la liberté de conscience disaient que ces 

dogmes, pour lesquels les différentes sectes s’excommunient et 
s’exterminent les unes les autres, sont assez indifférents en 

eux-mêmes et qu'ils ne rendent point l'homme meilleur (4). - - 

(1) De hæreticis, p, 8, 
(2) Hbid., ps 9-22. - . 
{3} Ibid., p. 20. ‘ te 
(4) 1bid.; p: 39, . ° ci 
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Les seuls dogmes importants, c'est d'admettre un Dicu avec 

toutes les nations, un seul Dicu avec les Juifs et les Turcs, et 

Jésus-Christ avec les chrétiens. Le reste doit être laissé aux 

‘disputes. En supposant qu’il y eût des dogmes véritablement 

‘importants, autres que ceux-là, il serait toujours injuste de 

‘punir ceux qui ne les admettent pas : car on ne peut pas les 

. Prouver par l'Écriture, qui se prête à toutes les interpréta- 

. tions (4). La charité chrétienne's’oppose à éctte extermination 

‘ des hommes les uns par les autres pour cause d'opinions. Il 

. appartient aux chrétiens d’être doux et cléments (2). Les héré- 

: tiques d’ailleurs sont la plupart du temps les hommes les 

moins à craindre : celui qui ne craint point de mourir pour sa 

foi n’est guère suspect de corruption, et doit être un sujet 

:obéissant et fidèle. Le Christ lui-même a donné l'exemple de la 

‘mansuétude ct de la clémence (3) : ses ministres doivent-ils | 

être plus sévères que lui ? Combien d'hommes criminels la loi . 

et les magistrats laissent-ils vivre (4) ? Et l'on frapperait sans 

pitié ceux qui sont cent fois moins coupables, puisqu'ils le 

sont sans le’ savoir ? D'ailleurs à quoi servent de tels sup- 

plices ? Nul ne peut être forcé à croire malgré lui (5). 

” Admettons que les hérétiques soient punissables, le magis- 

trat civil peut-il avoir le droit de les punir ? Jésus-Christ a dit‘ 

que son royaume n’était pas de ce monde; ct saint Paul, que les 

armes de notre milice ne sont point des armes charnelles (6). 

Si les théologiens peuvent se faire défendre par le magis- 

trat civil, pourquoi n’en serait-il pas ‘de même des autres 

arts (7) ? Pourquoi le médecin, le dialecticien, l’orateur n’em- 

ploicraient-ils point le secours du bras séculier pour faire 

punir tous ceux qui ne pensent point comme eux ? Ce n’est 
. 

(l). De hæreticis, p. 68. 
(2) Ibid, p. 82, 85, 91. - 
(3) 1bid., ps 97. : ee 
(1) Jbid,, p. 105. - ' 
(5) Ibid., p. 108. _ _- 

!_ (6) Ibid., p: 113. | | 
: (7) Ibid, p. 118. Lo
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pas au monde à juger des’ choses spirituelles, et par consé- 

quent à condämner et à punir l’hérésie (1). Livrer un tel droit 

aux princes, c'est leur donner la tentation d'en abuser ; et 

combien n'y .a-t-il pas de’ princes qui abusent de leur pou- 

voir (2)? . 

Quant au troisième point, € 'est-à-dire lan nature de la peine, 

‘Théodore de Bèze reconnait qu'il a pour adversaires, non 

seulement des impies et des sceptiques, mais les hommes les 

. meilleurs ct les plus sages (3). Ceux-ci reconnaissent que les 

hérétiques sont justiciables du pouvoir civil: mais ils nicnt 

qu'on ait le droit de les mettre à mort ; car c'est leur ôter le 

* temps du rcpentir. Jésus-Christ a dit de ne point arracher 

l'ivraie, de peur dé la confondre avec le bon grain, mais de les 
laisser croître l’un ct l’autre jusqu’à la moisson (4). Le magis- 

‘ trat ne peut pas avoir le droit de tuer l'âme 5). S'il en était : 

ainsi, là plus grande partie des hommes devrait être tuée : car 

le troupeau du Christ est petit (6). Saint Paul n’a pas conseillé 

de tuer, mais seulement d'éviter les hérétiques ; et il défend 

de juger personne avant le temps (7). La crainte de la mort 

fait des hyÿpocrites, ct détermine de fausses conversions (8). 
Tel est le faisceau d'arguments que nous trouvons résumés 

‘et textuellement cités dans Théodore de Bèze lui-même ; ct il 

suffit de les réunir, comme nous l'avons fait, pour démontrer 

- que la question de la liberté de conscience avait été comprise 

. dans toute son étendue par Castalion, ct que son nom doit 

être conservé, avec celui de Marsile de Padoue (9), comme 
l'un des plus généreux précurseurs de Ja liberté religicuse. 

Reconnaissons aussi l'impartialité de Théodore de Bèze qui ne 

(1) De hæreticis, p. 117. 
(2) Jbid., p. 131. | 
(3) Ibid. p. 139. 
(4) Ibid, p. 110. 
(5) bid., p. 155. 
(6) Jbid., p. 161. 
(7) Ibid, p. 171, 173. 
(S) Jbid., p. 173. 

. 9) Voy. ft. I. L.II, ch. 1v.
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craint pas de nous présenter dans son ensemble un si puissant 
faisceau d'arguments. Voyons la réponse. 

Si c'est assez, dit-il, pour être chrétien de croire à Dieu, 

avec tous les hommes, à un ‘seul Dieu avec les Juifs et les. 

Turcs, à Jésus-Christ énfin, on peut dire que les démons sont 

très chrétiens : car ils croient à tous ces dogmes (1). Si l'inno- 

cence de la vic suffisait avec ces croyances pour justifier, il. 

faudrait admettre que Socrate, Aristide, Fabricius et tous les 

anciens qui passent pour sages scraicnt sauvés, s'ils croyaicnt 

ce que croicnt les démons (?). L'innocence de la vic et des 

mœurs ne consiste pas dans l’accomplissement des préceptes 

de la philosophie, mais dans la foi en Jésus-Christ. Mais ce 

n’est pas une foi nue ct-simple; c’est la foi dans tous les 

mystères révélés par lui, la trinité, le péché originel, la grâce 

et la prédestination (3): On oppose l’obscurité des Écritures (4). ‘ 

Pourquoi ne point dire franchement qu'en matière de religion 

chacun est libre de croire ct d’enseigner ce qui lui plait ? Eh 

quoi ! parce qu'il y a des controverses sur certains points de 

l'Écriture, on en conclura qu’il n’y a rien de certain dans les 

Écritures ? Mais alors il faut conclure qu’il n’y a rien de. cer- 

tain en quoi que ce soit: car de quoi ne dispute-t-on pas ? 

D'ailleurs, où a-t-on douté de la parole de Dieu? Est-ce dans 

la véritable Église? Non, sans doute. Car il y a toujours cu” 

une Église de Dieu, qui non seulement entendait sa parole, ” 
mais la comprenait. Si les controverses sont une preuve 
d'incertitude , il n’y a plus rien de certain. Quoi de plus 

certain que la divinité de Jésus-Christ? Et cependant, le 

nombre de.ceux qui y croient est bien peu nombreux en 

comparaison des autres. Quoi de plus certain que la résurrec- 

tion ? Les sadducéens ctles épicuriens en ont douté,. Dira-t-on 

que les vols et les adultères ne doivent pas être punis, parce 

{1} De hær elicis, p. 43. 

(21 Ibid., p. 61. 
(3) 1bid., p. 39-63. 
(4) Ibid, p. 63-76.
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. Que les anabaptistes ont établi la communauté des femmes et 

des biens ? La charité, dit-on, doit épargner les hérétiques (1). 

Quoi! le magistrat viole-t-il donc la charité, lorsqu'il con- 

damne un voleur ? Il y a, dit saint Augustin, une charité de 

man$uétude, et une charité de sévérité. La haine et la charité 

sont deux choses opposées : l’une et l’autre nous ont été 

_enscignées par le Christ: nous devons haïr le mal et aimer le 

bien. Prouvez donc que les hérétiques ne sont point des 

méchants, ou avoucz que votre charité n’est pas chrétienne, 

mais diabolique. Les magistrats fidèles, au contraire, doivent 

veiller pour chasser les loups qui menacent le troupeau de 

Dieu : le glaive leur a été donné par lui pour venger sa dignité 

offensée. Tout cst juste, disent-ils, lorsqu'il vient de la con- 

science (2). Mais si la conscience ne peut crrer, qu'est-ce donc 

que ce zèle dont parle saint Paul, qui n’est pas selon la 

science ? Pourquoi Jésus-Christ at-il prié pour ses bourreaux, 
sice n'est pas pécher que de pécher sans le savoir? Avant 

de prendre la conscience pour règle de nos actions, prenons 

la parole de Dieu pour règle de notre conscience. Dieu ne 

demande pas seulement de la conscience, mais une bonne 

conscience. Quelle différence fera-t-on entre la conscience et 

la révolte? Le magistrat ordonne de prendre les armes : 

l'anabaptiste refuse et meurt plutôt que de cesser de s’écrier 

qu’il n'esi pas permis aux chrétiens de faire la guerre. Voilà 

la révolte,. et le royaume renversé. Un tel homme est-il 

“obéissant ? N’est-il pas plus à craindre que les voleurs et les 

homicides? Car c’est plus pécher de tuer l'âme que de tuer 

le corps. Sile chrétien ne doit rien faire que le Christ n'ait 
“fait (3), pourquoi pend-on les voleurs, juge-t-on les procès ? 

Jésus-Christ n’a rien fait de semblable ; et cependant le magis- 

trat imite Jésus-Christ en agissant ainsi : car il fait son devoir. 

- D'ailleurs, Jésus lui-même n’a pas toujours dédaigné la sévé- 

(1) De hærelicis, p. 82-81. 
(2) Ibid, p. 93206. 
(3) Ibid, p. 102-101.
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rité. Il a saisi le font, il a chassé lès marchands du temple : 
il a donné, et il donne encore de-sa colère un exemple terrible 
contre Ics Juifs. Le magistrat, dit-on, ne punit ni les Juifs, ni 
les Turcs (1). Pourquoi punirait-il les hérétiques ? Mais de 
quel droit le magistrat punirait-il ceux qui r'CpOussent OuvCr- 
temeht la foi chrétienne ? Il n’en est pas de même des héré- 

tiques, qui sont des ennemis domestiques, et qui trahissent la 

foi qu'ils ont jurée. On dit encore que la foi ne veut pas être 

contrainte. Mais si on les punit, ce n’est pas dans l'intention 

chimérique de les rendre meilleurs, c’est pour servir. Dieu, 

c’est pour adorer son Fils, ut maägistralus Deo serviant, et 

Filium osculentur (2) : mot odicux, qui vaut celui du troisième 

- Augustin que nous avons cité en son licu {tome I, p. 308). 

On prétend encore que, si les hérétiques doivent être punis, 

ils ne doivent pas l'être par la main du magistrat. Car, a 

dit Jésus-Christ, mon royaume m'est pas de ce monde. Mais, 

quoi! Jésus-Christ n’est-il pas le maître ct le juge du monde (3)? 

Le glaive du magistrat n'est-il pas le’ glaive de Dicu? Sans 

. doute le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil sont diffé- 
‘rents, mais ils ne sont pas contraires ; ils ne diffèrent pas 
comme l'esprit diffère de la chair et-du monde. Le Christ a 

reçu la puissance sur Ie ciel. et sur la terre, et tous ceux qui 
lui sont unis par la foi participent à cette puissance. Quoique 
le royaume du Christ n'ait pas besoin du secours des hommes, 

ce n’est pas à dire que l’on doive le rejcter. La société poli- 
. tique a été fondée par les hommes pour vivre heureux (4). 

Mais l’objet des magistrats ne se borne pas seulement à la 

conduite publique, il. embrasse encore les devoirs privés de : 

chacun. Leur devoir est de faire la meilleure république 

possible. Mais une bonne république se compose de bons . 

citoye ens ; ctil nc > suffit même 2 pas qu ls soient bons citoyens, 

) De næreticis, P- 105-106. 
(2) Ibid. p. 108-109. 
(3) Ibid, pp. 113-114. | . 
(4) Zbid., pp.22-29. . . et 5
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il faut encore qu'ils soient des hommes vertueux {non tantum 

bonos cives esse, sed eliam viros opportet). Si le devoir de 

l'honnête homme se compose de deux choses, le culte de Dicu 
et l'amour des hommes, ct si Ie magistrat doit veiller à ce 

que ces deux points soient religieusement observés, il est 

donc chargé de défendre ct de protéger le culte du vrai Dieu. 

Ce n'est pas que le magistrat soit comme un Dieu parmi les 

hommes ; c'est au contraire Dieu seul qui, en la pers onne des 

hommes, doit régner parmi nous. : 

… On voit sur quelle confusion repose toute cette théorie ; 

c'est celle que nous avons signalée déjà dans Luther, à savoir 

lc rôle du pouvoir spirituel attribué au pouvoir temporel. Ce 

n’est plus, il est vrai, comme au moyen âge, la puissance 

ecclésiastique se servant dé l'autorité civile pour faire exécuter 

ses jugements ; mais c'est toujours le même résultat; car, le - 

pouvoir laïque n'étant pas juge en fait de doctrine, est obligé 

de s’en rapporter à l'Église. Rien de plus obseur ici que la 

doctrine de Théodore de Bèze. Quelle est cette autorité ? En 

vertu de quoi juge-t- cle? L'Église se composant de tous les 

fidèles, où se résume, par quels interprètes s'exprime la vraie 

foi et la vraie doctrine? Sur ce point, le protestantisme était 

beaucoup moins fort encore que le catholicisme du moyen âge, 

ct soulcvait une grave objection de plus < contre cette erreur 

commune à l’un et à l’autre. 

: Quant à à la question de Ja nature de la peine applicable à 

l'hérésie (1), Th..de Bèze établit facilement que, si l’hérésie 

"est un crime, elle est le plus grand des crimes, et doit être 

punie de la plus g grande des pcines. Toutes les objections que - 

l'on peut faire contre la mort des hérétiques sont également 
applicables à la mort de tous les criminels. D'ailleurs ce point 

n'est que secondaire dans la question, car il ne s’agit pas de 

savoir de quelle péine les hérétiques doivent être punis, mais 

s'ils doivent être punis. 

(1) P.139-182 et 208 sqq.
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Tel est le curieux et célèbre ouvrage de Théodore dé Bèze 

sur le droit de punir l’hérésie, ouvrage peu connu, parce 

qu'il est assez rarc, la prudence des protestants ayant fait 

disparaître le plus possible un livre qui fournissait tant d'armes 

contre eux. On ne comprend pas, en cffet, comment, dans le 

temps où la Réforme était encore persécutée de toutes parts, … 

un tel livre a pu être écrit. C'était une sorte de défi, lancé 

non seulement aux sectes. anarchiques ct révolutionnaires, 

mais aux catholiques eux-mêmes. La mort de Servet avait été 

le premier acte sanglant d’une Église qui n'avait d'abord 

demandé qu’à vivre, et qui maintenant voulait commander et 

opprimer. Le livre de Bèze fut l'écho de cct acte inique. Par 

ce livre, la Réforme rompait, non plus seulement avec les 

catholiques, mais avec les libres penseurs, qui avaient d’abord 

cru voir cn elle une alliée. 

- Cazvix. — La question de la liberté de conscience que nous 

retrouverons encore plusieurs fois nous a fait interrompre Ja 

suite des idées politiques dans le protestantisme. ? Nous l'avons : 

vu, dans Luther ct dans Mélanchton, complètement opposé 

aux violences révolutionnaires des anabaptistes, aux cntre- 

prises plus légitimes des paysans, € confondre le spirituel « et le 

temporel en sens inverse du moyen âge, et conduire ainsi à la 

doctrine de l'intolérance recligicuse. Nous retrouvons toutes 

ces doctrines dans Calvin, avec quelques nuances particulières. 

Calvin était trop un homme de gouvernement ct d'autorité 

pour que l’’anabaptisme.ct ses extravagances politiques n’eus- 

sent pas en lui un adversaire déclaré. Voici comme il fait par- 

ler ses adversaires : « Puisque nous sommes morts par Christ 

aux éléments de ce monde, disent-ils, c’est une chose trop | 

vile pour nous; et trop indigne-de notre excellence de nous 

occuper à ses sollicitudes immondes et profanes. De quoi 

servent les lois sans plaidoyers et sans jugements? Et de quoi 

appartiennent les plaidoers à à l'homme chrétien (D? » Calvin 

(1) Calv. Instit. chrét., 1. IV, ©. xx, 2. Fo
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n'a pas assez de mépris pour ces « gens forcenés et barbares, 

comme il les appelle, qui voudraient renverser toute police, 

ces fanatiques qui ne cherchent qu’une licence débridée, ct 

voudraient que les hommes véquissent pêle- mêle comme rats 

en paille (1) ». 

Comme Luther, Calvin oppose à ces protestations la double 

nature et la double destinée de l'homme, composé de chair et 

d'esprit, appelé à jouir d'une vie éternelle, après avoir tra: 

versé les épreuves de la vie terrestre ct temporelle. Il ne fau 

point confondre le royaume spirituel du Christ, et london 

nance civile: l’un qui n'aura lieu que dans une vie autre 

que celle-ci, et qui est seulement préparé ici-bas par la grâce; 

l'autre qui, gouvernant l’homme charnel, met un certain 

ordre dans ses actions extérieures ct, en assurant sa subsis- 
tance, Île contraint au moins aux apparences de la justice et de | 

la vertu: « L'ordonnance civile, dit Calvin, n'appartient pas 
-. seulement à ce que les hommes mangent, boivent, cte., mais 

- À ce qu'idoltrie, blasphème contre le nom de Dicu et contre 

sa vérité cLautres scandales de la religion ne soient publique- 

ment mis en avant, Ct semés entre le peuple; à ce que la 

tranquillité publique ne soit troublée, qu'à chacun soit gardé 

‘ce qui est sien ; que les hommes communiquent ensemble, sans 

fraude ni nuisance, qu’il y ait honnêteté et modestie entre eux, 

en somme, qu'il apparaisse forme publique de religion entre les 

humains (2). » On le voit, Calvin n’impose pas seulement au‘ gou- 
vernement l’œuvre tout humaine de protéger la justice, mais 

le rôle difficile ct dangereux de défendre et de venger Dieu. Il 

donne ainsi à l’État un pouvoir à la fois spirituel et temporel, 

et il incline à confondre l'État avec l'Église même. Si l'État 
est chargé de défendre le culte de Dicu, selon les règles fixées 

par Dicu même, ou il est lui-même l'interprète de ces règles, 

ct il est le souverain spirituel, ou il reçoit celte interprétation 
der Église, et c’est l'Église qui devient lc'souveràin temporel. 

(1) Calv. Instit. chrét. . | ne 
*.R) 7.8. . . Le ue 
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. C'est la doctrine de l'intolérance civile, commune à Calvin et à 

saint Thomas. C’est cette doctrine qui a tué Michel Servet. . 

Calvin rapporte à Dicu.même l'institution des gouvernc- 

ments. « Les magistrats, dit-il, ont commandements de Dieu, 

sont autorisés de lui, et du tout ils représentent sa personne, 

étant au demeurant ses vicaires.. On ne peut aucunement 

douter que Ja supériorité civile ne soit-une vocation non seule- 

ment sainte et légitime devant Dicu, mais aussi très sacrée et. 

honorable entre toutes les autres (1). » Et il ne faut dis- 

tinguer en aucune façon entre les différentes formes de gou- ‘ 

vernements ; toutes sont établies par Dieu. « Et celle qui est 

la moins plaisante aux hommes est recommandée singulière- 

ment par-dessus toutes les autres : c’est à savoir la seigneurie 

et la domination d’un seul homme, laquelle pour tant qu’elle 

cmporte en soi une servitude commune de tous, execpté celui 

seul au plaisir duquel elle asservit tous les autres, celle n’a 

iamais été agréable à.tous gens d’excellent et haut esprit. 
D : o . 

Mais l'Écriture, d'autre part, pour obvier à cette malignité des 

jugements humains, affirme nommément que cela se fait par 

: la providence de la sapience divine (2). » Et il ajoute: « Cer- 

tes, c’est vaine occupation aux hommes priv és, lesquels n'ont 

nulle autorité d’ordonner les choses publiques, de disputer - 

quel est le meilleur état de police. En outre, € "est une témé- 

rité d'en déterminer simplement, vu que le principal 8 git en 

circonstances (3). » Toutes les formes de gouvernement ont 

leurs périls, et peuvent . tomber dans la corruption. « Il est 

bien vrai qu'un roi'ou autre, à qui appartient la domination, 

* aisément décline à être tyran. Mais il est autant facile , quand 

les gens d'apparence ont la supériorité, qu ‘ils conspirent à 

élever une domination inique, et encore, il est beaucoup plus, 

” facile, où le populaire a autorité, qu'il émeuve sédition (4).:» 

{1} Calv. Instit. chrét., 4, Joie 

(2) Jbid., 7.° + Vo 
-(3) Ibid, 8. - . eo 

{4) Ibid, ibid. ’ . .
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Voilà donc tous les gouvernements à peu près égaux sous 

le rapport des avantages et des inconvénients. Ils ont tous une 

même origine, la volonté de-Dieu, et même la plus malplai- 

sante de toutes ces formes, la domination d'un seul, paraît 

être celle que Dieu a préférée pour les hommes. Cependant il 

est une forme de gouvernement vers laquelle Calvin parait 

incliner ct qui lui semble la plus passable de toutes. C'est 

celle « où plusieurs gouvernants ensemble, s’aidant les uns 

aux autres, s’avertissent de leur office, de sorte que, si quel- 

qu'un s'élève trop haut, les autres lui soient comme censeurs 

et maîtres (1). » Calvin trahit ainsi quelque préférence pour 

cette forme de gouvernement tempérée, où le pouvoir divisé 

entre plusieurs scrait toujours exposé à la surveillance et à la 

censure. Mais enfin le gouvernement, quel qu'il soit, doit être 

obéi ct respecté. Et cette obéissance n’est pas due seulement 

aux bons princes, mais à tous ceux qui tiennent l'autorité de 

Dieu, de quelque manière qu'ils en usent: « Si cette sentence 

«nous est'une fois bien résolue ct fichée en nos cœurs, c’est à 

savoir que par icelle même ordonnance de Dieu, par laquelle 

l'autorité de tous rois est établie, aussi les rois iniques vien- 

nent à occuper la puissance; jamais ces folles et séditicuses 

cogitations ne nous viendront en l'esprit, qu’un roi doive étre 

traité comme il le mérite, ct qu'il n’est pas raisonnable que’ 

nous nous tenions pour sujets de celui qni ne se maintient pas 

de sa part envers nous comme roi (2).» Ce n’est point qu’il 

faille admettre, avec les flatteurs des princes, que ceux-ci 

n’ont aucuns devoirs envers leurs sujets: mais s'ils manquent 

à ces devoirs, « il faut mettre devant nous cette pensée, qu'il 

“n'est pas en nous de remédier à de tels maux ». Ilajoute 

cependant : « Je parle toujours. des personnes privées ; car 
s’il y avait en ce temps-ci magistrats constitués pour Ja défense 

du peuple, pour réprimer là trop grande cupidité et licence 
des rois..., à ceux qui seraient constitués en tel état, telle- 

(1) Calv. Instit. chrét., ibid. 
(2) Ibid, 27.
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. ment je nc défendrays de s'opposer ct résister à l'intempé- 

rance ou cruauté des rois; selon le devoir de leur office, que 

même, s'ils dissimulaient, voyant que les rois désordonnément 

vexassent le povre populaire, j'estimcrais devoir accuser de 

parjure telle dissimulation, par laquelle malicicusement ils - 

tabiraient la liberté du peuple (1). » Ainsi, lorsque la liberté 

se trouve établie par la constitution des États, il est aussi juste 

de la conserver ct de la défendre, qu'il est injuste de vouloir . 

la conquérir lorsqu'elle en est absente. Telles sont les scules 

limites que Calvin reconnaisse à l'autorité des rois. Iors de Jà, | 

il défend aux sujets de s’entremettre d'aucune façon aux affai- 

res publiques, et il prescrit l'obéissance sans limites, non 

seulement à l'autorité légitime, mais encore à la tyrannie. : 

Ce serait donc une grave crreur de compter Calvin parm! 

les partisans du gouvernement populaire, et de lui attribuer 

la théorie qui place dans, le peuple l'origine légitime de tout 

pouvoir. Quoiqu'il ait été lui-même le magistrat suprême d’une 

démocratie, et que dans son système religieux il ait déplacé 

le principe du gouvernement, et fait descendre l'autorité de la 

tête aux membres de l'Eglise, il'a laissé à d’autres le soin 

d'appliquer à la politique g générale ses principes d'organisation 

ceclésiastique. Malgré les efforts des premiers réformateurs, 

pour se concilier la sy mpathie des pouvoirs établis, la Réforme 

fut presque partout amenée à rompre avec ces pouvoirs. La 

‘liberté religieuse n'est qu'une partie de la liberté politique. Si 

Je sujet n’est rien, comment la conscience serait-elle quelque 

. chose de respectable ? Et comment admettre, en outre, dans 

un État qui ne se gouverne pas lui-même, une Église qui se. 

gouvernerait elle-même ? La Réforme aperçut bien vite toutes 

ces conséquences. En même temps la renaissance des, lettres 

anciennes, Ja pratique plus familière et plus fréquente des . 

écrivains de l'antiquité, des ouvrages moraux et politiques de 

Platon ct d’Aristote, des historiens, des orateurs, l'étude des 

| (1) Calv. Instit. chrét., 31.
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monuments ct des origines de notre histoire, la lecture assi- 

‘duc de Ja Bible, toutes ces causes donnèrent naissanee à une 

politique’ nouvelle, hardie, toute démocratique, qui, après 

avoir quelque temps sommeillé dans les csprits et dans les 

âmes, éclata tout à coup avec fureur après la Saint- Barthé- 
lemy. 

Fraxçois Horiax Er Iusenr LANGuET. — L'un des premiers 

ouvrages où nous voyons le protestantisme changer de carac- 

tère ct abandonner la cause du pouvoir absolu, pour incliner 

aux idées populaires, ‘est le Franco-Gallia, de François 

Hotman (1), l'un des plus grands jurisconsultes du xvr siècle. 

Ce traité n'est pas un livre de politique générale ct philoso- 

phique, c'est un traité de la monarchie française et de ses lois | 

fondamentales. Mais il est évident que l'interprétation donnée . 

par Hotman à la constitution monarchique de la France avait 

sa source dans certaines prédilections politiques. Au lieu 
d’une monarchie absolue, constituée par des lois fondamen- 
tales, limitée dans une certaine mesure par. le pouvoir parle- 

mentaire, Fr. Hotman cherche dans l’histoire le iype d’une 

autre monarchie, élective à l’origine, démocratique dans l’ap- 

plication, subordonnée aux États, e’est à-dire à une assemblée 

‘nationale. Ilotman ne:va pas jusqu'à vouloir absorber ni 

la royauté ni la noblesse dans le tiers état. 11 rêve, au con- 

traire, une sorte d'équilibre, ct se représente même la noblesse 

comme un intermédiaire entre la royauté ct le peuple. Mais la 

royauté s'inclinant devant l'autorité des États, et-les États: 
étant composés en majorité du peuple, on voit que cette monar- 

chie tempérée ne serait guère autre chose que le gouvernement 

populaire. On comprend l'émotion que produisit un tel pan- 

phiet. « Le livre de François Houñan, dit. M. Aug. Thierry, cut 

un succès immense sur les hommes de son siècle, qu'agitait le 

besoin de nouveautés religicuses et politiques; ilsurvécut à la 
génération contemporaine des gucrres civiles, et se prolongea . 

(1) Sur F. Hotman voir deux articles très intéressants de M. Rod. 
Dareste, dans la Reëue historique; t. IL. p. 1 p. 367.
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même durant le calme du règne de Louis XIV. Ce bizarre ct 

fabuleux exposé de l’ancien droit publie du royaume devint 

‘alors Ja pâture scerète des libres penseurs, des consciences 
délicates, des imaginations chagrines plus frappées, dans le 

“présent, du mal que du bien. Au commencement du xvin° . 

siècle, sa réputation durait encore; les uns l’aimaient, les 

autres le’ déclaraient un livre pernicieux; mais les grandes 

controverses qu'il avait soulevées cent vingt-cinq ans aupara- 

vant, éloignées de l’opinion des masses, ne remuaient plus en 

sens contraire que des esprits d'élite (1). » | 

Le Franco-Gallia (1573), quoique contenant une doctrin 

politique, n’était cependant qu’un ouvrage historique. C'est à : 

l'histoire, à la tradition, à l’érudition que François Hotman 

emprunte ses principes ct ses arguments. Un autre ouvrage 

parut vers le même temps, qui n’eut pas moins de retentisse- 

ment, mais qui portait la question à une plus grande hauteur, 

sur. le terrain du droit, c’est le Vindiciæ contra tyrannos 

(1579), de Junius Brutus, ouvrage attribué à Hubert Languct, 

autre protestant (2). . - 

L'auteur expose dans sa préface, d’une manière très nette et 

© très hardie, et l'objet de son livre, et la méthode qu’il entend 

suivre. Quant à l'objet, le voici : ramener à des-principes, 

premiers et évidents le pouvoir des princes et le droit des 

sujets; renfermer l'un et l'autre dans des limites déterminées 

(t) Aug. Thierry, Consid. sur l'hist. de Francé, C1, p. 87 Récits 

mérovingiens). _- . 

. (2) Cet ouvrage a été successivement attribué à Hotman, l'auteur 

du Franco-Gallia, À du Plessis-Mornay, à Théodore de Bèze. On est 

généralement d'accord aujourd’hui que Languet en est le véritable 

auteur {Voir Bayle, dictionnaire, art. Hotman note H, et surtout sa 

Dissertation concernant le livre d'Et, Junius Brutus, Œuvres com- 

plètes éd. Desoèr, t. XV p. 121) — Voyez aussi Bæcler in Grotinm 

de jure pacis et belli, 1. I, ©. 1v, p. 271. — L'abbé Leclat a soutenu 

la thèse contraire (voir le dictionnaire de Trévoux, avec des notes do” 

l'abbé Joly]. De nombreuses éditions ont été faites de cet ouvrage; 

Joly en donne l’enumération dans ses notes, L'ouvrage de Langueb 

a été traduit en français par François Estienne, sous ce titre : De Ia 

puissance légitiné du prince sur le peuple (1581). . -
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qu’une bonne administration ne puisse franchir (1). En posant 

ainsi le problème le plus hardi de la science, l’auteur prétend 

également le traiter par la méthode-la plus rigoureuse. Il 

cmploicra, dit-il, Ii méthode géométrique qui, du point passe’ 

à la ligne, de la ligne à la surface, de la surface au corps. 

‘ En d'autres termes, il ira du simple au composé, des degrés 

au faîte, des effets aux lois générales (2) Telle est la méthode 

sévère et vraiment scientifique que l’auteur prétend employer. 

Quoique l'exécution ne réponde pas exactement aux pro- 

messes de la préface, on ne peut méconnaitre cependant dans 

le Vindiciæ contra tyrannos un ordre logique ct un certain 

art de conduire insensiblement de ce qui est évident à ce qui 

l'est moins. L'auteur traite, en effet, l’une après l'autre; ces 

_trois questions : I: Les sujets doivent-ils obéir au prince, 

lorsqu'il commande quelque chose contre la loi de Dieu? 

IT. Est-il permis de résister à un principe qui commande 

quelque chose contre la loi de Dieu? III, Est-il permis de résis- 

ter à un prince qui opprime l'État? La progréssion est sen- 

sible dans ces trois questions. La première pose seulement le. 

droit de non-obéissance, reconnu par les apôtres; la scconde, 
le droit de résistance, mais seulement dans les limités de la 

foi religieuse; la troisième, le droit de résistance, absolument, 

ct au point de vue purement politique. À ecs trois questions, : 

l'auteur en ajoute une quatrième, moins cssenticlle, mais très 

importante dans les troubles civils, c'est la question du droit 

d'intervention : « Les princes voisins ont-ils le droit de porter 

_'sccours aux sujets des autres princes opprimés pour cause 

de religion, ou par une manifeste tyrannie? » - 

Ce qui donne le plus de prix au livre d'Hubert Languet, 

. C’est unc idéc destinée depuis à une singulière fortune, mais 

() Vind. contr. tyran. Prœf : Principum imperium et jus popu- 
Jlorum ad sua legitima certaque principia refcerre; intra cerlos fines 
utrorumque potestatem conclusum iri, quos ultrà citraque recta rei- 
publicæ administratio plano non possit consistere. ‘ 

.. (9) Jbid. Ex cffcctis et consequentibus causas ei maximas illas 
_propositioncs sive regulas colligit. .
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alors toute nouvelle et originale : c’est l’idée du contrat. Deux 

théories jusque-là paraissaient se disputer l'explication de R 

souveraineté. Selon les uns, le pouvoir civil émane du pouvoir 

ecclésiastique, ct par conséquent doit compte de sa conduite à 

.ce pouvoir supéricur. Selon les autres, le pouvoir civil est 
. constitué immédiatement par Dieu, ‘et ne doit de comptes à 

aucun autre pouvoir, si ce n’est à celui de Dieu. Il est vrai que 

les jurisconsultes qui soutenaient cette opinion étaient obligés 

de reconnaître que le pouvoir était passé par cession .du 

peuple aux empereurs; mais en général, sauf quelques rares ‘ 

exccptions, on était d'accord que le peuple avait abandonné la 

souveraineté tout entière, et qu'il ne s'était rien réservé. De là 

la théorie, que l’empereur ou le roi ne doit compte de ses ac- 

tions qu’à Dicu, qu'il n’est pas soumis aux lois civiles, que du 

moins il ne lcur est soumis que quant à la puissance directive 

ct non à la”coactive; ct de à enfin la théorie du pouvoir 

absolu.  . Cr . Û 
. Hubert Languct soutenait donc un principe à peu près nou- 

veau, et qui n’avait pas encore été mis en lumière, celui du 

contrat (1). Ce qui est encore remarquable, et témoigne que la . 

philosophie politique ne fait que de naître, c’est qu'au lieu de 

* chercher dans Ia raison seule la démonstration et les condi- 

tions de ce contrat purement idéal, l'auteur .du  Vindiciæ 

contra tyrannos commence par l’établir historiquement. Mais . 

il n’emploic .pas l'histoire comme Machiavel ou Hotman; le 

premier examinait ce que les hommes ont coutume de faire 

pour enseigner ce qu’ils doivent faire; le second recherchait 

les traditions du passé pour rétablir la monarchie dans son 

état primitif : l'un consultait de préférence l'histoire romaine, 

l'autre l’histoire de France. Hubert Languct s'adresse à une 

histoire plus antique et plus respectable, qui fournit non seule- 

ment des exemples, mais des principes, et qui ne nous apprend 

(1) Nous l'avons. rencontré chez les anciens dans l'école épicu- 
rienne (tome I, p. 235); maïs c'était plutôt comme origine de l'idée 
de justice que comme origine des gouvernements, ‘ 

… Jaxer. — Science politique. IL —3
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pas seulement ce que les hommes ont fait, mais ce que Dieu a 

” voulu : l’histoire sacrée. Il puise ses arguments dans l'Écriture, 

et il fonde son système sur l'autorité des livres saints. 

Telle est la différence essentielle du Franco-Gallia et du 

Vindiciæ contra lyrannos, qui eurent à cette époque un 

égal retentissement. Le premier cest le livre d’un savant, d'un 

érudit; le second, d'un réformé. L'action religieuse est nulle 

dans le premier : ses autorités, ce sont les chroniques. Dans 

l'autre, l'autorité suprème est la Bible, ct ee qui est vrai du 

peuple juif est vrai de tout peuple chrétien. 

L'Écriture nous montre donc dans l'institution des rois un 

double contrat : 1° un contrat entre Dicu, le roi et le peuple; 

- 2° un contrat séparé entre le peuple et le roi. Remarquez que 

le premier de ces contrats ne lie pas seulement Dicu et le 

roi, mais encore Dieu et le peuple. Ainsi, le peuple est cocon- 

tractant avec le roi. 

Le contrat qui unit à Dicu est évident dans les paroles qui 

instituent la royauté (1). Dans ce passage, Samuel n’établit le 

roi sur les Hébreux qu’à la condition qu’il obéira à Dieu; 

sans quoi, il périra. Les exemples de châtiment ne manquent 
pas non plus dans l'Écriture. Saül est rejeté pour avoir manqué 

à l'alliance contractée avec Dicu. Roboam voit se séparer de 

lui les dix tribus. Comme il a rompu le pacte, Dieu n'en a pas 

-rempli les conditions (2). L'Évangile a succédé à la loi, les 

rois chrétiens aux rois hébreux. Le pacte n’a point cessé : les 

mêmes sanctions subsistent encore (3). Les rois païcns cux- 

mêmes ont contracté, sans le savoir, le même engagement 

tacite. Car c’est de Dieu qu'ils ont reçu leur puissance, même 

quand ils croient la tenir du suflrage ou du sort. Est-ce lo suf- 

(1) « En regem quem elegistis, et poliistis, Ecce Deus ponit regem 
eum super vos. Obedite ct servite Deo tam vos, quam rer vester qui 
est super vos. Alioquin et vos ct rex ves{er peribilis. » (I Rois, 13, 
14, 23, c. xri). 

@) Vind. cont, tyr, qd. 1. Ac si diceret Deus pactum violaverunt, 
“conditionem non impleverunt ; neque ego itaque amplius tencor. 

{3} Jbid., ib. Idem pactum est, cadem conditioncs, eædem pont 
ni impleantur, idem vindex perfidi® Deus omnipotens. :
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frage? Dieu gouverne le cœur des hommes et les dirige où il 

veut. Est-ce lc sort? maïs le sort est caché dans son sein. Que 

‘si Dieu ne les a point chargés expressément du soin de garder 

les lois, il leur.a au moins interdit d’empiéter sur sa divine 

juridiction; et Dicu venge sévèrement, même sur Îles princes 

païens, ce crime d'usurpation. 

Que conclure du principe que nous venons d’ établir? c'est 

que le prince, institué en vertu d’un contrat avec Dieu, n'est 

autre chose que son vassal (1). Si donc, semblable aux géants, il 

”_ essaie d’escalader le ciel, si le fils de César vient empicter sur 

le fils de Dieu, il mérite d’être privé de son fief, comme un vas- ” 

sal infidèle, et ses sujets ne sont pas tenus de lui obéir, mais 

devicndraient même rebelles en lui obéissant, comme un scr£. 

qui prendrait les armes pour son seigneur contre le roi. Dieu . 

doit être honoré pour lui-même, et le prince ne doit l’être que . 

pour Dicu, dont il est le ministre. Si le prince vient de Dicu, 

on doit lui obéir à causc de Dieu, mais non pas contre Dieu. 

_Yoilà pour le principe de non-obéissance. Passons au prin- 

cipe de résistance. N'oublions pas que, dans le premier contrat, 

il n’y a pas seulement deux contractants, mais trois ; à savoir : 

Dicu, le roi et le peuple.’ En effet, le contrat de Dicu ct du’ 

peuple a précédé le contrat de, Dieu ct ‘du roi. Car, avant 

. l'institution des rois, Dieu s'était choisi son peuple, et avait 

contracté avec lui une alliance (2). La clause principale du 
contrat, c’est que le peuple garderait son culte avec fidélité. 

Tel fut le contrat primitif de Dieu et du peuple. Ce contrat 

cessa-til après l'institution des rois ? Loin de Jà, il fut au. 

contraire confirmé et renouvelé. Dans l'institution de la 

roy auté, le prêtre stipule, au nom de Dicu, l'observation de la 

loi et Ia conservation du temple. ‘Le roi et le peuple promet- 

tent, ct cela non pas séparé ment, mais s conjointement. Le roi 

{i) Vind. cont. tr. ibid. Roges « omnes Dei vassales esse omnino. 

statucndum est. 
{2} 1b,,q. ut. Deum, clccto ex omnibus populo Israolitico, ut esse 

_sibi _peculiaris populus, fœdus cum eodem pepigisse, Lee
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et le peuple sont done constitués à la fois responsables, et 

s'engagent solidairement (1). Hubert Languct poursuit en 

jurisconsulte les conséquences d’un tel contrat. Si l'une des 

parties manque à l'obligation, le stipulateur a le droit de faire 

valoir son droit auprès de l'autre (2). La faute de l’un rejaillit 

sur l'autre. Si Israël abandonne Dieu, sans que le roi s’y 

oppose, celui-ci est responsable, de Ia faute d'Israël ; de 

- même, si le roi adore des dicux étrangers, et qu'Israël ne le 

retienne pas ct ne le force pas au devoir, Israël est responsa- 

ble à son tour. 
- De ce contrat solidaire entre Dicu d’une part, ot de l’autre 

le roi et le peuple, naît évidemment le droit de résistance. Car 

que devient un tel pacte, si le peuple peut se laisser entraîner 

par ses rois au culte des dicux étrangers ? Comment restera- 
t-il le peuple de Dicu, s’il est changé en un peuple esclave, 

pour lequel aucune obligation n’est possible ? Donc si le roi 

veut renverser l'Église et la loi de Dieu, le peuple est tenu de 

résister, et, s’il ne le fait pas, il est entraîné dans sa ruine. 

Nous voici arrivés à ce droit de résistance par les armes, 

qui était dans l'antiquité un droit non contesté, mais qui avait 

- disparu de la science politique depuis l'Évangile. À part quel- 

ques protestations éparses dans les écrits du moyen âge (3), 

la seule résistance que l'Église ct ses docteurs autorisassent 

contre le pouvoir civil était la résistance ecclésiastique. Il ‘ 

fallait, pour affranchir le peuple, que le pape le déliñt de son 

serment de fidélité. Iei, le peuple se délice lui-même. Il a 

contracté avec Dieu ; il est partie et garant du contrat passé 

avec le roi: le contrat violé, il est libre par rapport au roi, 

mais non par rapport à Dicu. Il doit défendre Dicu contre le 

roi. Ces principes empruntés au droit civil conduisaient au 

{1) Vind. cont. tyr., ib. Constituuntur ergo hic duo rei, rex et 
Isracl, idcoque æqualiter in solidum obligantur. 

(2) Ibid. , ib., Utcr vero negligat, Deus ab altcrutro integram rem 
petere potest, et co quidem magis a populo quam a rege. 

(3} Saint Tl'homas, nous l'avons vu, allait jusqu'à faire dans cer-, 
tains cas de l'insurrection un devoir (voir tome I p. 387).
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droit d'insurrection. Ici le hardi novateur s'arrête, ct éprouve 

le besoin de limiter ses affirmations. 

“Eh quoi ! se dit-il, donnera-t-on au peuple, à cette bête à 

mille têtes le droit de se soulever en tumulte, sans ordre, sans 

conduite, sans guide ? Il faut distinguer. Par le peuple, nous 

entendons ceux qui ont reçu l'autorité de la part du peuple, 

les magistrats choisis d’entre le peuple, ct qui sont comme les 

surveillants des rois (regum ephoros) et les représentants du 

peuple (qui universum populi cœlum repræsentant). Dans 

tout État bien constitué, il y a entre le roi et le peuple des 

magistrats, des grands, des conscillers choisis dans tous les 

ordres de la nation, et qui, réunis, forment ce. que l’on 

. appelle, selon Îles pays, le conseil ordinaire, le parlement, la 

diète. Individucllement, ces divers personnages sont moins que 

lc roi; mais, en corps, ils sont plus que lui. Ils sont chargés 

de défendre le peuple : comme de bons tuteurs, ils doivent 

veiller à ses droits ; s'ils ne le font pas, ils tombent sous le 

coup de l action de la tutelle (1). C’est donc à eux qu'appar- 

tient le droit de résistance : ce qui est décidé par la majorité 

est censé l'être par tous ; ct ce qui l'est par tous, Cst censé 

l'être par le peuple tout entier (2). | | 

Mais une difficulté se pré ésente. Si la majorité du corps des 

magistrats fait cause commune avec le roi, et est de complicité 

dans sa révolte contre Dieu, que devra faire la minorité, ou 

même un seul d'entre les magistrats, qui ne voudra pas SC 

soumettre à là loi du prince ? Il n’est pas question, bien 

entendu, des simples particuliers, mais d’une province, d’un 

magistrat, d'un seigneur. Cette minorité aura-t-elle le droit de 

Ia résistance au même titre que la majorité ? Pour résoudre . 

cette difficile question, il faut encore remonter aux clauses du 

contrat primitif. Dans ce contrat, où Israël tout entiër s’est 

engagé, il est évident que chaque ville, chaque magistrat s'est 

{1) Vind. cont. tyr., ibid. Ni faciant, actione futelæ tenentur, ‘ 

(2) Ibid, id. Quod major pars principum seu optimatum fecerit, 

omnes, quod omnes, universus populus fecisse dicctur.
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particulièrement engagé (1). Ainsi chacun a promis en son nom . 
propre, et en tant qu'il dépendait de lui, de défendre la cause 

de Dicu. Ce n’est donc pas seulement le roi, ni le royaume 

tout entier, mais toutes les parties du royaume qui doivent 

individuellement à Dicu foi et obéissance. On entrevoit la 

conséquence : c'est que tout magistrat, toute ville peut donner 

le signal de la résistance à un roi qui viole la loi de Dicu, 

même quand la majorité des villes ou des magistrats -aurait 

‘pris le parti du roi. 

Quelle porte ouverte à la sédition ! Mais quoi, dit l’auteur, 

que le roi dépose les armes, ct les sujets les déposcront. 

Qu'il cesse de frapper, et ils s'arrêteront. Qu'il dépose l'épée, 

ils rejctteront le bouelicr. On ne peut appeler esclave fugitif . 

celui qui se défend contre les coups de son maître, ou qui se 

réfugie dans sa cabane pour échapper à sa fureur. Appellera- 

t-on traîtres (defectores) ceux qui ferment les portes de la 

ville à un prince furieux, tout prêts à lui obéir, quand il scra 

revenu à lui? Ce n’est pas la séparation qui fait le schisme, 

c'est l'intention (2). Autre chose est se séparer d'un mauvais 

pontife ou d'un mauvais roi, autre chose se séparer de l'Église 

ou du royaume. On voit que l’auteur ne répond pas à lobjce- 

tion. Car ici il ne s’agit pas du droit de résistance en général, 

mais du droit accordé à quelques-uns, et même à un seul. 

Et cependant l’auteur ne veut pas aller jusqu’à l'insurrec- 

tion révolutionnaire, ct il exclut expressément le peuple, en 

tant que multitude, du droit de résistance. Les hommes privés, 

dit-il, n’ont pas la puissance, la magistrature, le droit du 

glive. Le contrat primitif a été passé par Dicu avec l'univer- 

. salité du peuple, mais non avec les individus. Les individus 

.ne sont donc pas tenus par le contrat, en tant que personnes : 
ils ne sont ni contractants, ni garants. Les rois et les magis- 

traits s'engagent à bien gouverner le corps de l'Église. Les 

w Vind, cont. Lyr., ibid, Singillatim spopondit. 
* (2) Principe de la Sorbonne dans la querelle 4 de Boniface VII et 
de Philippele Bel. ‘ |



FRANÇOIS HOTMAN ET HUBERT LANGUET 39 

particuliers ne s'engagent qu’à une chose, ‘c’est à. rester 

membres de l'Église. Les uns sont tenus de faire en sorte que 

les autres obéissent à Dicu ; les sujets ne sont tenus que 
de lui obéir. Mais lorsque les magistrats eux-mêmes donnent 

le signal de la résistance aux ordres d’un tyran impie, le 

peuple doit les suivre, et les aider de tous ses eflorts. Quel- 

quefois Dieu choisit un homme privé, pour le faire l'instrument”, 

de sa vengeance, comme on le voit dans l'Ancien Testament. 

Mais il faut être très sobre et très circonspect à adopter de, 

tcls chefs. Souvent des hommes usurpent l'autorité en se 

faisant passer pour inspirés ;'et ils se font dieux cux-mêmes. 

Que le peuple craigne donc, en eroyÿant combattre sous les 

drapeaux du Christ, de combattre, à son grand détriment, 

sous les ordres de quelque usurpateur galiléen : ce qui est 

arrivé récemment en Allemagne, ajoute l’auteur, aux partisais 

de Thomas Munster. 

Jusqu'ici, l’auteur a limité le droit de résistance à un seul 

cas, celui où le prince viole la loi de Dieu. Mais dans la toi- 

. sième question. il va plus loin. Il étend la résistance jusqu’à la 

défense de tous les droits naturels. Le prince n’est pas scule- 

ment engagé envers Dicu, mais encore envers le peuple: le 

peuple. n’est plus seulement garant du contrat, il est partie. 

Nous entrons maintenant dans Ja politique moderne. Nous 

allons voir paraitre dans toute sa hardiesse, et avec une 

remarquable netteté le principe de ce nouveau droit politique, 

d'où doivent sortir les révolutions d'Angleterre,” d'Amérique 

et de France. 

. Le principe de cette politique n'est pas nouveau : C c'est que 

Je peuple a créé les rois. Ce principe était admis par la plu- 

part des jurisconsultes qui expliquaient l’origine de l'empire. 

par une cession du peuple romain. Mais cette cession, disait- 

on, impliquait l'abandon de la souveraineté. La prescription 

pouvait être opposée à toute revendication du peuple. Il avait 

perdu ses droits soit par un abandon tacite, soit par défaut 

d'exercice. Hubert Languct répond avec force à cette objec-
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tion de juriste : Il n'y a pas de prescription contre le peuple; 

de même qu'il n'y à pas de prescription contre le fise. Si le 

fisc peut se prévaloir de ce privilège, à plus forte raison le 

peuple qui est Ie vrai propriétairé du fise. On objecte que le 

peuple qui a élu les rois n'est pas le même que celui qui 

existe aujourd'hui. L'auteur répond: Ics rois meurent, mais 

‘lc'peuple ne meurt pas ; c’est un fleuve qui coule sans cesse. 

Si les grands ont laissé peu à peu s’invétérer la tyrannie, leur 

faiblesse ne: peut préjudicier aux peuples: Le temps ajoute 

aux torts du roi, mais n'ôte rien aux droits du peuple (1). La 

connivence des grands et du roi ne peut rien non plus contre 

- les droits du peuple ; mais ils tombent sous les peines de la 

loi portée contre les prévaricatcurs: . 

On voit. que l'esprit juridique se combine dans Hubert 

Languct avec. l'esprit biblique pour donner à son ouvrage 

un curieux cachet d'originalité. C’est le droit civil qui sert ici 

d'introduction au droit politiqué. Les idées de contrat, d’ac- 

tion, de prévarication, de prescription, sont détournées de 

leur sens ordinaire pour être appliquées aux rapports des 

rois et des sujets. Cette application, quoique fausse en soi, 

était légitime. Car les jurisconsultes avaient donné l'exemple 

de fonder la théorie du pouvoir royal sur le droit civil. 
Continuons cependant cette déduction rigoureuse. Le peuple 

a cédé le pouvoir. Mais c’est un principe de toute évidence, 

qu'il n’a pû se donner un maître que pour une très grande 

utilité (2). L'institution du pouvoir civil a eu: pour but de 

défendre les individus les uns contre les autres par la justice, 
et le corps tout entier contre des attaques extérieures par la 

force (3). La seule fin de l'empire est l'utilité du peuple. L’em- 

- pire n’est pas-un honneur, mais une charge; non une immu- 

… (1 Vind. cont, tyr., ibid. Nec demunt anni quidquam juri populi, 
sed addunt injuriæ regis. 
.(} Did., q. it. Non, nisi magnæ cujusdam utilitatis causa; impe- 

rium alienum ultro elegit, . 
. (8) Jbid., ibid, Tum singulos à mutuis, tum universos ab externis 
injurns seu jure dicendo, seu vim vi repellendo, defenderent. 

4



FRANÇOIS HOTMAN ET HUBERT LANGUET A 

-nité, mais un. devoir ; non un loisir, mais une mission (1) ; 

non. une licence, mais une servitude publique. Lorsque le tien 
ct Ie mien eurent envahi lPunivers, le pouvoir a été institué 

pour défendre les pauv res contre les riches, le peuple contre 

- ses voisins. 

Les rois, étant institués pour rendre la justice, ne sont donc 

autre chose que les gardiens et les conservateurs de la loi. . 

On a demandé si la loi dépend du roi, ou le roi de la loi. 

Sans doute, si le roi était toujours juste, on n'aurait que faire 

de loi: mais .comme cela cest impossible, les lois ont été insti- 
tuées par des magistrats sages et prudents, afin qu’elles 

fussent la règle selon laquelle les princes doivent juger ; ct, 

_pour empêcher que le prince ne violât la loi, on Jui associa 

les grands, les magistrats, et le conseil public que nous ren- 

controns dans toutes les formes de gouvernement. La loi est. 

l'âme du roi: c'est par elle qu'il se meut, qu’il sent et qu'il 

vit. Le roi est le corps de la loi. La loi est Ia raison commune 

des sages. Elle est la pensée même, ct, comme la pensée cst 

une partie de la raïson divine, celui qui obéit à la loi obéit à 

Dicu. Ce n’est pas. ce que le roi ordonne qui est juste : mais 

un ‘roi devient juste, lorsque ce qu'il ordonne cest juste en 

soi. 
Tels sont les grands ct nobles principes qui se détachent 

dans le Vindiciæ contra tyrannos d’un fonds confus où se 

mêlent les arguments bibliques, les arguments historiques 

empruntés à Hotman, les réminiscences de l'antiquité. De 

ces principes il déduit la nécessité du partage de l'autorité 

législative, entre les rois et les grands, ou les Etats du 

royaume. C'est ici que la pensée des réformatcurs cst en 

général assez vague. Ils ne disent rien de précis sur la partici- 

_pation du peuple au pouvoir législatif, Languet paraît accorder 

surtout Ia prépondérance à l’ aristocratie. Mais c’est un point | 

très mal éclairei dans son livre. 

(1) Vind. cont. tyr., ibid. Non honos, $ed onus; non immunitas, sed 

munus ; non vacatio, sed vocalio.
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* Il est beaucoup plus précis, lorsqu'il traite du pouvoir du 

roi sur la vie et sur les biens des sujets. Les courtisans, dit-il, 

accordent aux princes le droit de vice et de mort sur leurs 

sujets. Pour nous, le prince n’est que le ministre et l’exécu- 

teur de la loi. Il ne frappe que ceux que la loi a frappés. 

Autrement ce n’est pas un roi, c'est un tyran; ce n'est pas 

un juge, mais un brigand. Les sujets ne sont pas les serfs du 

“roi; ils n'ont pas été achetés par lui à prix d’argent ; ils n’ont 

pas été conquis à la guerre. Tous réunis, ils sont les souve- 

rains du roi : séparés, ils sont ses frères (1). 

© Quant aux biens, on entend répéter tous les jours à Ia cour 

des princes que tout appartient au roi. Ainsi, ce qu'il prend, 

il ne le ravit pas; ce qu'il ne prend pas, il le donne. Mais 
est-il vraisemblable que les hommes, qui aiment tant chacun le 

sien, se soient donné un maître pour lui faire abandon de ce 

qu'ils ont gagné avec tant de peine? Que m'importe, disait 

Agricola, que ce soit le roi ou l'ennemi qui me ravisse mon 

bien, si, de part ct d'autre, je meurs également de faim ? Mais 

s’il n’est pas le maître des biens privés, le roi n'est-il pas au 

moins propriétaire du domaine public? Non, dit Languct. 

Autre chose est le trésor du prince, autre chose est Ie trésor du 
fisc. Sans doute, les princes sont propriétaires de leur fortune 

“particulière, comme les autres citoyens. Mais à aucun point de 

vue ils ne peuvent être considérés comme propriétaires du do- 

maine royal. La dignité royale est-elle une possession, ou une 

fonction ? Sic’est unc possession, c’est bien le moins quele peu- 

ple en la cédant se soit conservé la propriété à perpétuité. À 

quoi me scrvira-t-il d’avoir confié le soin demon salut à un roi, 

si en même temps je m'aliène etme vends entoute propriété (2)? 

Le prince n'est que le curateur ct l'administrateur des riches- 

ses publiques. Le roi n’est pas même usufruiter. En effet, l'u- 

(1) Vind. cont. tyr., ibid. Ut universi domini, ita singuli fratrum 
loco censendi sunt. - 
” (2) 1üd., ibid. Si, inquam, dum libertati meæ incolumitatique pro- 
spicerce volo, memct mancipo. : E
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- sufruitier peut engager les biens dont il a l’usufruit ; ie roi 
ne peut engager son patrimoine. L’usufruitier peut faire 
des dons sur son usufruit ; les dons du roi, lorsqu'ils 

sont excessifs, sont nuls, suivant cet axiome de la chambre 

des comptes : Trop donné soit répété. L’usufruiticr peut jouir 

ou abuser des fruits sans que la loi.s’en mêle; au contraire, 

la loi prescrit au roi l'usage qu'il doit faire des domaines. 

Le peuple n’a donc cédé la souveraineté qu'à condition que 

le roi en uscrait pour son bien. Dans cette sorte de contrat, 
c’est le peuple qui stipule (stipulatur), c’est le roi qui pro- 

met (spondet). En retour, le peuple promet implicitement 

d'obéir, si les conditions sont bien exécutées : ct le roi de son : 

côté promet de les remplir. Ainsi, le peuple ne s'engage que 

sous condition, et le roi s'engage purement ct simplement. 

Mais, lorsqu'on insère une condition dans un contrat, il est 

nul de plein droit lorsque la condition n’est pas exécutée. On 

ne peut donc point appeler parjure un peuple qui: refuse 

l’obéissance à celui qui a violé les conditions de son contrat: 

Sile vassal est délié de la foi envers son seigneur, lorsque 

celui-ci a commis une félonie envers lui, si la loi des Douze 

Tables condamne le patricien qui fraude son client, si la loi 

civile permet à l'affranchi une action contre la violence ou 

l'injustice de son patron, si dans le.même cas l’esclave lui- 

même est affranchi de l'obéissance, à plus forte raison le peu- 

ple sera-t-il délié de la foi, que le prince lui-même aura violée 

le premier. , ‘ ‘ 

- Le droit de résister aux ty rans, c'est-à- dire. aux violateurs 

du pacte primitif, une fois établi, reste à sav oir comment, à 

qui, et par quels moyens il est permis de résister. Mais il faut 

distinguer deux espèces de tyrans. Cette distinction, familière 

au xvi siècle, était déjà dans Bartole (1). 1 y a le tyran absque 

titulo, et le tyran ab exercitio. Le premicr est celui qui s’em- 

pare du pouvoir sans titre, c’est un usurpateur. Le second 

(1) Bart. De ty yranno (Œd. Bale, t V PP: 587- -92}. Voir plus haut, 

t. I, p. 466.
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possède le pouvoir à titre légitime, mais il en abuse. Or, la : 

conduite du peuple doit être différente à l'égard de ces deux 

espèces de tyrans. Contre le premier, le droit naturel, :le droit 

des gens, le droit civil, permettent de prendre les armes. Car . 

c’est le droit naturel qui nous autorise à défendre notre vie et 

notre liberté menacées. Aucun pacte, aucune obligation, ne 

nous lic à un tyran de cette espèce ; même un homme privé 

peut se soulever contre cette sorte de tyrannie. Mais si, après 

avoir obtenu le pouvoir d’une manière illégitime, l’usurpateur 

obtient l'approbation du peuple, ce consentement lui doit tenir 

lieu de titre, et il possède de droit ce qu'il ne possédait encore 

que de fait. Il est juste alors que le peuple obéisse. Autrement 

il n’est pas de royaume dont la juridiction ne püt être révoquéc 
en doute. 

Quant aux rois légitimes qui abusent de leur pouvoir, il ne 
faut point sans doute pour quelques abus, pour quelques né- 

gligences, les appeler tyrans ct leur déclarer la guerre ; même 
lorsqu'il s’agit d’un tyran déclaré, qui viole ouvertement les 
lois et qui opprime la République, il faut d’abord le supporter, 
et employer tous les moyens avant les armes. Car il peut arri- 
ver.que le remède soit . pire que le mal. Mais s’il persiste dans 
sa tyrannie, il doit être traité comme un rebelle, ct déposé 
comme tel. Or, noùs avons vu que le peuple est supérieur au 

- prince : il a donc le droit de le déposer. Qu'on n'accuse pas 
une telle révolte de sédition ; car il y a des séditions justes et 
des séditions injustes : justes, dit Bartole, celles qui renver- 
_sent un gouvernement injuste ; injustes, celles qui renversent 
un gouvernement juste. À vrai dire le renversement d’un 
mauvais gouvernement ne peut pas être appclé sédition : prin- 

cipe, ne l’oublions pas, qui était déjà dans saint Thomas 
d'Aquin et dans toute .la scholastique (1). Hubert Languct 
conclut qu’il est permis de prendre les armes non seulement 
pour la religion, mais pour la patrie, et pour les foyers. ‘ 

(9 Voy. plus haut tome I, 1. Il, c. 111, p. 387.
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Mais il admet toujours la même réserve, c'est que ce droit 

de résistance n'appartient qu'aux magistrats, soit à tous, soit 

à plusieurs. Car pour les particuliers, il leur refuse tout droit 

de prendre l'initiative. La République n’a pas été confiée à la 
garde des particuliers : ceux-là ne doivent pas défendre la 

République, qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. S'ils 

tirent le glaive, ils sont séditicux. Car ce n’est que -la-totalité 

“des citoyens qui constituent le souverain, ct non pas les parti- 

culicrs. Le peuple ne peut donc résister que par l’intcrmé- 

diaire de ses magistrats. Si ceux-ci n’agissent pas, le peuple 

‘ doit se tenir en repos, et ne pas oublier que les meilleurs mé- 

decins laissent souvent faire la nature pour guérir les mala- 

dies. Il va plus loin encore. Siles magistrats, dit-il, sont évi- 

demment de connivence avec le tyran, le peuple doit se sou- 

venir que Dicu permet que les hypocrites règnent pour les 

- péchés des peuples. Il n’est: donc besoin ni des picds, ni des 

mains, mais de prières ct de genoux fléchis (1). Enfin il faut 

supporter les mauvais princes ct en attendre de meilleurs, 

comme on supporte la grêle, les inondations, les tempêtes et 

les autres calamités naturelles. Mais si tous les grands, ou la 

plupart, ou.même un seul essaie de s'opposer à sa tyrannie, 

le peuple doit regarder cette résistance comme un signal de 

Dicu même. ‘ | 

Hubert Languct résume lui-même tout son système dans ces 

termes rapides et concis : e Les princes sont élus par Dicu, 

mais constitués par le peuple. Le prince est supérieur à chaque 

particulier, mais inférieur à tous, et à ceux qui représentent le 

tout, c'est-à-dire les:magistrats ou les grands. Il intervient 

dans l'institution du roi un contrat entre le prince et le peuple; 

- contrat tacite ou exprès, naturel ou civil, dont les officiers 

du roi sont les gardiens. Celui qui viole. ce pacte cest un tyran 

.ab exercitio. Les magistrats ont le droit de le ramencr au 

devoir par la force, s'ils ne peuvent faire autrement. Mais les 

° (1) Vind. cont. tyre, ibid. Non _pedibus, non manibus, sed genibus 

flexis opus. esset.
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hommes privés n'ont pas le droit de tirer ‘lc glaive contre un 

roi légitime, fût-il tyran dans le fait, Quant au tyran sans titre 

(absque tilulo), comme il n'y a aucun contrat passé avec lui, 

tous, même les particuliers, peuvent se. soulever contre lui. » 

Bucnaxax. — Le livre d'Hubert Languet peut nous donner 

unc idée de tous les écrits politiques inspirés par la démo- 

“cratic protestante. C'est de tous Ie plus célèbre, le plus rigou- 

reux, le mieux raisonné, celui qui eut le plus d'influence. 

Parmi ces écrits, on ne peut néanmoins négliger de mention- 

ner le De jure regni apud'Scotos (1580), de Buchanan, ou- 

vrage élégant et bien écrit, moins fortement conçu et raisonné 

que le Vindiciæ contra tyrannos et qui s’en ‘distingue en ce 

que le caractère religicux ct réformé a presque complètement 

disparu, pour faire place à l'esprit philosophique ct littéraire 

de. la Renaissance. Ce n’est pas le disciple de Calvin ou de 

Knox, c’est le disciple de Platon, d’Aristote ct de Cicéron. 

Buchanan commence par décrire’ un état de nature ou un 

état sauvage où les hommes vivaient sans lois. Ilse demande 

si la société à seulement eu pour cause l'utilité. Mais l'utilité 

ou l'intérêt personnel serait plutôt une cause de dissolution 

que d'union (solveret potius quam conjungeret). I fait sortir 

la société, comme Aristote, de l'instinct de sociabilité. Les 

désordres de Ia société appellent le gouvernement d'un chef 

qui vienne y remédier. Ce chef, on peut l'appeler roi ou de tout 

autre nom, pourvu qu'on sache que les rois ont été créés non 

pour eux seuls, maïs pour le peuple, non sibi, sed populo 

creatos.. 11 compare ‘le roi au médecin : Alter humanum, 

alter civile corpus tueri debet. La royauté a été d'abord le 

privilège des meilleurs, auxquels le peuple décernmait le pou- 

voir. Mais le roi ne doit pas étre absolu : il faut lui adjoindre 
l'autorité de la loi : Legem ei collegam adjicimus. H ne. 

demande pas Ie. gouvernement direct du peuple entier, mais 

celui de ses représentants : Selecti ad regem in consilium 
coirent. On objecte que plus on donne au roi de conseillers, 
plus on augmente le nombré des fous. Il répond que Lo
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multitude juge mieux que les individus des choses générales. 

Ii sépare en outre le. pouvoir judiciaire du pouvoir exécu- 

tif : donner aux rois le droit d'interpréter la loi, c'est leur don- 

ner Je pouvoir dela faire. Il distingue ensuite, suivant les tra- 

ditions, le roi et le tyran. Si le tyran s’est emparé du pouvoir 

. par la force, il peut être aussi renversé par.la force Simili vi - 

solvi posse. Il combat l'hérédité royale. Quid si cui regum 

- filius sit stolidus ? Quid si insanus ? La tyrannie répugne à la 
noblesse native de la nature humaine Sublime quoddam et 

generatum naluræ indilum. IL conclut à la punition des 

tyrans, non seulement de ceux qui ont usurpé le: pouvoir, 

mais de ceux qui en ont mal usé. Il discute à ec sujet les 

textes de l'Écriture, l'exemple de Jérémie qui ordonna aux 

Juifs d’obéir au roi d’Assyrie, celui du meurtrier d’Achab, com- 

mandé par. Dicu. Nulle partie d'Écriture ne dit que la tyrannie 

doive être exemptée de la punition du méchant. Niles évêques, 

nile pape lui-même ne sont au-dessns des lois et des peines : 

(singulier argument pour un protestant). Le conseil de saint 

Paul sur l’obéissance aux puissances supérieures ne s’adres- 

sait qu’à une foule ignorante, facile à souléver. Ce dont on 

‘avait besoin alors, c'était la tranquillité (Pourquoi plutôt alors 

qu’ au temps de : Buchanan ?) La punition du tyran, dit-on, 

n'est pas recommandée dans l'Écriture : soit; mais y est-elle 

défendue ? Les rois.étaient alors immédiatement sous le pou- 

voir de Dicu : c'était lui qui se réscrvait de les punir. Arrivant | 

à la discussion de fond, il demande : Est-ce le roi qui vicnt de 

la loi, ou la. loi qui vient du roi? Rexne «a lege, vel lex a 

rege? C'est le roi qui vient de la loi. Donc la loi est plus puis 

sante que lui. Il y a un pacte entre le roi et les citoyens. Celui 

qui s’affranchit du pacte n’affranchit-il pas celui avec Icquel it 

a contracté? Le tyran est l'ennemi du peuple : Or la guerre est 

faite envers tout ennemi. Buchanan va jusqu'au régicide 

comme la plupart des écrivains de son temps dans les deux 

partis : Jus est non modo universo populo sed singulis hos- 

tem inlerimere. .
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Quant à l’apôtre de Ia réformation en Écosse, John Knox, il 

n’a pas publié d'écrits politiques proprement dits, sauf un seul, 

sous ce titre bizarre : Le premier son de la trompette contre 

le gouvernement monstrueux des femmes (1558), livre dirigé 

contre Marie Tudor, reine d'Angleterre. L'auteur allait bientôt 

avoir affaire en Écosse avec un autre reine, une autre Marie, . 

Marie Stuart, dont il fut l’intraitable ennemi. Bayle (art. 

Ænox), sur l'autorité des adversaires de Knox, Brerley ct. 

Bankroft, mais en renvoyant aux textes, cite des maximes 

séditicuses extraites de ses écrits qui n’ont rien d’invraisem- 

blables : Proccres tenentur, si modo rex nolit, .religionem 

reformare. (Hist. Scot., p. 348.) — Deus constituit proccres 
ad effrencs principum appctitus cocrcendos. — Principes ob 

justas causas deponi possunt (Ad Angliam et Scoliam, p.76.) 
-— Si principes adversus Deum ac veritatem cjus tyrannicè se 
gcrunt, subditi corum a juramento fidelitatis absolvuntur. » 
Richelieu, encore évêque de Luçon, dans un traité contre les 
protestants, invoque. les passages précédents pour prouver 
que les protestants étaient contraires à l'autorité royale (1). 

ALTHUSIUS. — Dans les Pays-Bas ct en Allemagne les idées 
démocratiques du protestantisme eurent aussi leur représen- 
tant dans Althusen ou-Althusius (2) qui tient à ces deux pays. 

“ 

. . {U En France les ministres protestants s'élevèrent contre Richelieu 
à l'occasion de ce traité. Voyez lo détail de cette polémique dans 
Bayle (art. Knox). — Vers la mème époque, dans le même ordre 
d'idées que Knox et Buchanan il faut encore citer en Angleterre, 
Poÿnet, évèque de Winchester, Petif traité du pouvoir politique (voir 
une courte analyse dans Beauverger, Tableau du progrès de la philo- 

‘ sophie politique, (1858) p. 136, note. — Bilson, évèque de Winchester, 
dans son livre intitulé : Difference between christian subjection and 
unchristian rebellion (1585), essayait de trouver un moyen ternfe entre 
l’obéissance passive et le droit absolu d’insurrection. 
(} Né à Emden, ville dépendant des Provinces-Unics en 1557, et 

mort en 1688. Il avait été magistrat à Emden et fut professeur de 
-droit à FUniversité d'Herborn en Allemagne. Voir son article dans le 

. Dictionnaire de Bayle. On trouvera une analyse détaillée .de son 
ouvrage dans Bcauverger : Tableau du progrès de la philosophie poli. ‘tique ch. vi. Althusius est très préoccupé de la République de Bodin, dont nous parlerons plus loin. “ ‘ ‘
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Son principal ouvrage est intitulé : Politica methodicè digesta. 

On y trouve le principe de la souveraineté du peuple très nct- 

tement formulé, ainsi que le principe de l'inaliénabilité du 

pouvoir souvérain ; « Qui oscra dire, écrit-il, que le peuple 

puisse transférer à quelqu'un sa souveraineté ? C’est là un 

droit indivisible, incommunicable, imprescriptible à tout 

pouvoir. Bodin s'est trompé en attribuant la souveraineté 

aux rois et aux grands : c’est Ie droit de la société tout cn- 
tière. C'est la société, après Dieu, qui donne, toute puissance . 

légitime à ceux que nous appelons rois ou princes; or, quel- 

que grand que soit le pouvoir d'une concession, il y en a tou- 

jours un plus grand, c’est-à-dire le pouvoir de celui qui con: 

cède. » (Ch. xxxvur.) On trouve également dans cet ouvrage la 

doctrine du pacte social : « Le pacte social, est-il dit, consiste 

dans la promesse expresse ou tacite d’une communication mu- 

tuelle de biens, de services, de secours, de droits communs 

selon les nécessités de la vice générale. » La souveraincté du 

peuple ne se manifeste pas seulement à l'origine des pouvoirs; 
mais elle est continue et elle s'exerce par lc moyen d’une in- 

stitution émanée d'elle et appelée l'Ephorat. L'office des épho- 

res consiste en cinq fonctions principales : 1° ils instituent le 

* magistrat suprême ; 2 ils surveillent le même magistrat 

comme gardien ct défenseur de la liberté ; 3° ils nomment, en 

cas d'’interrègne ou d'incapacité, un curateur de la chose pu- 

blique ; 4 ils éloïignent de la chose publique les magistrats 

devenus tyrans ; 5° ils protègent les droits de la suprême ma- 

gistrature. La principale préoccupation d’Althusius comme de 

la plupart des publicistes de ce temps, c’est celle de Ia ty rannie 

et du droit de résistance. Il ne s’agit pas du droit d’insurrec- 

tion, mais d’un droit légal de résistance ; l’auteur recherche : 

4° quelles sont les personnes investics de ce droit ct autorisées 

à en faire usage ; 2° dans quel temps ? 2 par quels moyens ?: 

4 jusqu'où ? On voit que, dans ect ouvrage, il ne s'agit pas” 

seulement de déclamations révolutionnaires, mais d’un effort 

vraiment scientifique pour réconcilier le principe d'autorité et 

‘ Jaxer. — Science politique. oi IL — 4
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Quant à l'apôtre de la réformation en Écosse, John Knox, il 

n’a pas publié d'écrits politiques proprement dits, sauf un scul, 

sous cc titre bizarre : Le premier son de la trompette contre 

le gouvernement monstrueux des femmes (1558), livre dirigé 

contre Marie Tudor, reine d'Angleterre. L'auteur allait bientôt 

avoir affaire en Écosse avec un autre reine, une autre Marie, . 

Marie Stuart, dont il fut l'intraitable ennemi. Bayle (art. 

Anox), sur l'autorité des adversaires de Knox, Brerley ct- 

Bankroft, mais en renvoyant aux textes, cite des maximes 

séditicuses extraites de ses écrits qui n’ont rien d’invraisem- 

blables : Proccres tenentur, si modo rex nolit, .rcligioncn 

reformare. (ist. Scot., p. 348.) — Deus constituit proccres 

ad effrences principum appctitus cocrcendos. — Principes ob 

justas causas deponi possunt (Ad Angliam et Scotiam, p.76:) 

— Si principes adversus Deum ac veritatem ejus tyrannicè se 
gerunt, subditi corum a juramento fidelitatis absolvuntur. » 
Richelieu, encore évêque de Luçon, dans un traité contre les 
protestants, invoque les passages précédents pour prouver 
que les protestants étaient contraires à l'autorité royale (1). 
ALTHUSIUS. — Dans les Pays-Bas et en Allemagne les idées 

démocratiques du protestantisme curent aussi Icur représen- 
tant dans Althusen ou-Althusius (2) qui tient à ces deux pays. 

. (D En France les ministres protestants s’élevèrent contre Richelieu à 1 Fe ri KA S° traité. Voyez lo détail de cette polémique dans ayle (art. t). — Vers la même é è d'idées que Knox et Bu AE encore Gien en A mcierre À chanan il faut enc i œ s Poynet, évêque de Winchester, orce citer en Angleterre, 
Petit traité du pouvoir politi roir unc courte analyse dans Beauverger, Tableau du POUR ANA RTS sophie politique, (1858) p. 136, note. — Bilson, évèque de Winchester, be son iv ne intitulé : Difference between christian subjection and So tan rebellion (1585), essayait de trouver un moyen terne entre 

D) NE à Pons iVC et le droit absolu d’insurrection. 
54 en 1636 PER, ville dépendant des Provinces-Unics en 1557, et droit à l'Unse avait été magistrat à Emden et fut professeur de niversité d'Hcrborn en Allemagne. Voir son article dansle Dictionnaire de B » ayle. On trouvera une ' étaillé ouvrags dans Beauverger : grès le la philosophe pate ‘tique ch. vr. Althusius est ire pres Qu né curés .de 1 philosophie pol dont nous parlerons plus loin, préoccupé de la République de Bodin,
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Son principal ouvrage est intitulé : Politica methodicè digesta. 

On y trouve le principe de la souveraineté du peuple très net- 
tement formulé, ainsi que le principe de l'inaliénabilité du 

pouvoir souverain ; « Qui oscra dire, écrit-il, que le peuple 

puisse transférer à quelqu'un sa souveraineté ? C'est là un 

droit indivisible, incommunicable, imprescriptible à tout 

pouvoir. Bodin s’est trompé en attribuant la souveraineté 

aux rois et aux grands : c’est le droit de la société tout en-. 
tière. C'est la société, après Dicu, qui donne, toute puissance . 

légitime à ceux que nous appelons rois ou princes; or, quel- 

que grand que soit le poux oir d’une concession, il ÿ en à tou- 

jours un plus grand, c’est-à-dire le pouvoir de celui qui con- 

cède. » (Ch. xxxvI1.) On trouve également dans cet ouvrage la 

doctrine du pacte social: « Le pacte social, est-il dit, consiste 

dans la promesse expresse ou tacite d’une communication mu- 

tuelle de biens, de services, de secours, de droits communs 

selon les nécessités de la vie générale. » La souveraineté du 

peuple ne se manifeste pas seulement à l’origine des pouvoirs; 
mais elle est continue et elle s'exerce par le moyen d’une in- 

stitution émanée d'elle et appelée PEphorat. L'office des épho- 

res consiste en cinq fonctions principales : 1° ils instituent le 
‘ magistrat suprême ; 2° ils surveillent le même magistrat 

comme gardien et défenseur de la liberté ; 3° ils nomment, en 

cas d'interrègne ou d'incapacité, un curateur de la chose pu- 

blique ; 4° ils éloignent de la chose publique les magistrats . 

devenus tyrans ; 5° ils protègent les droits de la suprême ma- 

gistrature. La principale préoccupation d’Althusius comme de 

la plupart des publ icistes de ce temps, c’est celle de la tyrannie 

ct du droit de résistance. IL n€ s ’agit pas du droit d’insurrec- 

tion, mais d’un droit légal de résistance ; l’auteur recherche : 

1° quelles sont les personnes investies de ce droit et autorisées 

à en faire usage ; 2° dans quel temps ? ? 2° par quels moyens ? ’ 

4° jusqu'où ? On voit que, dans cet ouvrage, il ne s’agit pas 

seulement de déclamations révolutionnaires, mais d’un effort 

vraiment scientifique pour réconcilier le principe d'autorité ct 

JANET. — Science politique. . ° H—4
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le principe de liberté. « Sa doctrine fut réfutée, nous dit Bayle, 

par plusieurs jurisconsultes, qui s’emportent étrangement 

‘ contre lui parce qu'il avait soutenu que la souveraineté des 
États appartient aux peuples (1). » D’autres écrits du même 

genre furent encore imprimés en Allemagne, entre autres un 

écrit anonyme publié à Magdcbourg en 1550, sous ce'titre : 
De jure magistraluum in subditos et officio subditorum 

ergà magistratus (2). Cet ouvrage fut réfuté par le jésuite 

Beccaria : Refutatio cujusdam libelli anonymi de jure ma- 

gistratuum. Mais on n’en finirait pas si on voulait énumércr 

tous les livres de littérature politique engendrés par Ja Ré- 

forme du xvi° siècle (3) et ceux qui ont été écrits pour les 

réfuter. Nous en avons dit assez pour qu'il soit évident que 

les idées démocratiques de la fin du xvim° siècle, qui ont 

abouti à la Révolution française, ont eu leur origine dans la 
Réforme du xvr, 

fi) Voici les noms de ces jurisconsultes rapportés par Bayle : Bæ- 
cler, In Grotium de jure belli, t, T, ch. int, 2 8. — Conring De'civili 

. prudentia, ch. xiv. — Moier, Analys, liber III polilic. 
.(), Voici les questions traitées dans ce livre : An armis reprimi 

manifesta tyrannis jure possit? — Quid est ofMicium subditorum 
crgà superiores qui in tyrannidem sunt prolapsi ? — Quid agendum 
cum ordines cogi contrà tyrannos non possunt — Quid liceat ad- 
versus injusios exactores ? — An subditi eum principibus possunt 
paciscif — An qui propter religionem persecutionem patiuntur, ad- 
versus tyrannos sese tucri salvä conscicntia possunt ? 

(3) M. de Bcauverger (Ouv. cité, ch. vr) rapproche encore d'Al- 
thusius le Hollandais Boxhorn (1612-1653), successeur de Heinsius 
à l'Université de Leyde; ct il nous donne l'analyse de son princi- 
pal ouvrage: Institutiones politicæ, Mais, d'après cette analyse même, . 
cet ouvrage nous parait manquer complètement d'originalité.



ANNEXE AU CHAPITRE II (LIVRE Ill) 

Note sur Séb. Castalion {Voir plus haut P. 16 

Sur Sébastien Castalion, nous devons la note suivante à 

l'obligeance de M. Ferd. Buisson, directeur de l'enseignement 

primaire à l’Instruction publique, qui prépare sur ce sujet un : 

important ouvrage. 

Cuarizcox (Sébastien), plus connu sous le nom de Castellion ou 
Castalion, philologue et théologien distingué, naquit en 1515 à à 
Saint-Martin-du-Frêne (village situé près de Nantua). Fils de paysan, 
il fit son éducation à Lyon en conduisant au collège des jeunes : 
gens dont il était le gouverneur. Il se convertit à la Réforme, 

alla étudier à Strasbourg auprès de Calvin (1540), montra le plus 
grand dévoüment en soignant la famille du réformateur pendant 
la peste et fut appelé à Genève pour diriger le collège (1541). 11 
consacra ses loisirs à des traductions d'auteurs grecs et latins et 
entreprit une traduction de la Bible en latin et en français. Son 
caractère indépendant'et ses opinions hardies sur le Cantique des 
cantiques, qu'il considérait comme une poésie profane, le brouil- 
lèrent avec Calvin, qui s’opposa à sa nomination comme pasteur. 
Obligé de renoncer à la direction du collège, il quitta Genève où 
l'inimitié de Calvin ne lui permettait pas d'espérer de ressources. 

I se rendit à Bâle et yÿ passa plusieurs années ‘dans la plus 
grande pauvreté. Malgré les secours du généreux libraire Oporin, 
il fut réduit à travailler de ses mains ; il s'embaucha comme 

‘homme de peine pour aller avec les plus pauvres de la ville 
repécher le boïs que le Rhin entrainait à la fonte des neiges. 
C'est au milieu de ces rudes .labeurs qui lui permirent de faire 
vivre sa femme et ses cinq enfants, qu'il acheva, à force de cou- 
‘rage et de persévérance, ses deux traductions de la Bible: l'une 
en latin, l'autre en français: elles lui avaient coûté quinze ans de
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travail. Ses principaux titres au souvenir de la postérité sont les 
trois opuscules suivants : Traicté des hérétiques, assavoir si l'on doit 
les persécuter. 155%, Contra libellum Calvini de hœrcticis gladio coer- 
cendis. 1554. Conseil à la France désolée, où est montré le remède à 

- la présente guerre (1562). Les deux premiers ouvrages, publiés à 
Ja suite du supplice de Michel Servet, sont une des premières ct 
des plus admirables revendications de la liberté de conscience 
dont l’histoire fasse mention. Castalion y démontre avec une 
éloquence et une vigueur de raisonnement incomparable que Ia 
oreligion, par-dessus toute chose, doit être libre »; que le 
magistrat n'a « autre devoir que de protéger la vie et biens des 
citoyens, maïs non défendre la doctrine, ce qui est l'affaire du 
docteur » ; qu'une doctrine « ne peut se défendre que par les 
armes spirituelles » ; que, par conséquent, Calvin a été coupable 
en faisant tuer un homme pour crime d'hérésic. Le Conseil à la 
France, écrit au début des guerres de religion, proposait avec une 
netteté remarquable une solution qui eût prévenu bien des mal- 
heurs : « C'est, dit-il, qu'il soit loisible à chacun de servir Dieu, 

, Sclon la foi non d'autrui, mais la sienne, ct qu’on permette cn 
France deux religions. » — L'auteur de ces écrits, qui dépassent 

‘de si haut le niveau moyen de l’époque, fut traité par les calvi- 
nistes et par les catholiques comme un impie; les pasteurs de 
Genève l’appellent « un instrument choisi de Satan », Calvin le 
traite de «‘bête venimeuse s. et Rome l'inscrit dans son index de 
première classe. Poursuivi par la calomnie, aceusé à son tour 
d'hérésie, il allait perdre la place de professeur à l'Université de 
Bâle où sa science l'avait fait enfin arriver, el il se préparait à 
partir pour un nouvel exil, afin de prévenir une Sscntence plus 
rigoureuse, quand il mourut d'une maladie de cœur, suite de chagrins et de'tatigues excessives, à l'âge de quarante-huit ans. 
(Décembre 1563.) L L 

. Voici quelques extrails des ouvrages de Castalion : | 
. Conseils aux catholiques: « Souvienne-vous comment vous 

"Avez par ci-devant traité les Evangéliques. Vous savez bien que 
vous les AYEzZ poursuivis, emprisonnés et finalement rôtis tout vifs 
“éroire au Pape pour quel crime ? Parce qu'ils ne voulaient pas 
choses dont s. one 1 lesse;.ou au purgatoire et telles autres 

.s «Ne voilà. pas une belle 01 jus en On ps dans la Bible: vifs Lun. » (D. 49) — te oo se. de -brûler les gens .tout 

. porté patiemment persécutions” ee < Vous AVeZ autrefois Sup : : ions. Pourquoi donc aujourd'hui venez-
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vous hallcharder et arquebuser pour remplir et souiller les-che- 
mins et maisons du sang de ceux pour lesquels Christ est mort 
comme pour vous, rendant ainsi le mal pour le mal... — Et, 

outre plus vous aussi vous forces les consciences et ne vous accordez 

qu'en un point avec celui que coutumièrement vous nomme l'antechrist, - 

c'est qu'il faut brûler les hérétiques. Que si, aujourd'hui, étant encore 

persécules, vous usez de telle rigueur et violence, il est à craindre que, 

si vous venex un jour au-dessus de vos atéentes, vous userez d'une tyran- 

nie aussi grande que vos ennemis !..... » (p.17). — À fous deux. — 

Solution de la guerre actuelle :..…. « C’est d'appointer et de laissér les 

deux religions libres, que chacun tienne sans contrainte celle 

des deux qu'il voudra (p. 25). — Par quoy, tout bien considéré, 

‘mon conseil est... de permettre en France deux Eglises ; c'est que ‘ 

tu cesses, à France, de-forcer consciences mais permettes qu'en 

ton pays À soit loisible à tous ceux qui croient en Chris eb reçoivent le 

vieux et le nouveau Testament de servir Dieu selon la foi, non d'autrui, 

mais la leur (p. 49) (4). » ‘ 

Citons encore quelques maximes de Castalion : 

« Tuer un homme, ce n'est pas protéger une doctrine; c'est 

« seulement tuer un homme. — Quand les Genevois ont tué Ser- 

« vet, ils n'ont pas défendu une doctrine; ils ont tué un homme. 

€ — Maintenir une doctrine n'est pas l'affaire du magistrat (car 

« quel rapport y a-til entre une doctrine ct le glaive?}; c’est l'af- 

« faire du docteur. — Mais protéger le docteur, comme il protège 

« Je laboureur, l'ouvrier, le médecin et les autres, contre le tort 

: € qu'on leur veut faire, voilà ce qui regarde le magistrat. — C'est 

« pourquoi, si Servet avait voulu tuer Calvin, le magistrat aurait 

« eu raison de défendre Calvin. — Mais Servet ayant. combattu 

« avec des arguments et des écrits, c'est avec des arguments et 

« des écrits qu'il devait être repoussé (2). » - 

(1) Conseil à la France désolée. 

. @) Contra libellum Calvini in quo ostendere conalur Hærelicos jure gladit 

coercendos esse. 1554. art. 71. ‘ °



CHAPITRE 1V . 

LA POLITIQUE CATHOLIQUE AU XYI° SIÈCLE 

L'Écoue Er LA LicuE. — Suarez. Son traité De legibus ; Sa théorie de la 
- Joi en général; Sa théorie de la loi naturelle ; Sa politique. Du fon- 
dement de lautorité. De la souveraineté. De l'institution du gouyerne- 
ment. De l'acceptation des lois. La loi obligatoire par elle-même. 
Exceptions à ce principe. : Le législateur est-il soumis à ces propres 
lois ? Du spirituel et'du temporel, — Bellarmin. Sa théorie de la mo- 
narchie mixte. Son opinion sur.les rapports du pouvoir spirituel et 
du pouvoir temporel. — Bosio et Barklay. — Politique de la Ligue. 
— Boucher. De justa Ilenrici IIT abdicatione. Du droit de déposer 
les rois. Mélange de l'esprit sacerdotal ct de l'esprit démocratique 
Doctrine du tyrannicide. — Mariana. De rege. Sa théorie du gouver- 
nement. Doctrine du régicide. 

- Après avoir suivi le mouvement protestant depuis le com- 
mencement jusqu’à la fin du xvr siècle, nous devons interro- 
ger maintenant le côté opposé, et chercher ce: que sont deve- 

. nues, parmi les docteurs catholiques, les doctrines politiques 
du moyen âge. Mais il faut distinguer deux choses dans la 
politique catholique du xvr siècle : l'école et les partis; d'une 
part, une politique savante, spéculative, scholastique, s’ap- 
puyant sur des théories morales, et en général toute fidèle 
aux principes de saint Thomas; de l’autre, unc politique vio- 
lente, passionnée, mélée aux luttes et aux fureurs du siècle : 
la politique de l'École et la politique de la Ligue. . 

Tandis que la Réforme ébranlait les bases de l’ancienne théo- 
logic, que devenait l’ancienne scholastique, la philosophie des 
universités catholiques, la grande et respectable philosophie 
de saint Thomas d'Aquin? Cette philosophie avait eu elle-
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même à souffrir d'assez grandes révolutions intéricures. Les 

Duns Scott, les Gerson, les Ockam avaient introduit un bon 

nombre d'opinions nouvelles, et ébranlé l’équilibre majestueux, 

de la philosophie thomiste. Cependant saint Thomas d'Aquin 

restait la plus grande autorité, des écoles ; il était le centre 

commun-autour duquel venaient se grouper, se coordonner, 

‘se corriger les unes par les autres les opinions divergentes des : 

scholastiques moins autorisés. Il se forma ainsi une sorte 

d'éclectisme, qui résumait tous les travaux du moyeu âge, et” 

continuait la tradition sacrée, sans rien emprunter à l'inspi-" 

‘ration révolutionnaire du xvr siècle. - 

Suarez. — L'écrivain de ce temps qui représente le mieux 

ce travail éonservateur et conciliateur, et dans lequel on peut 

le mieux étudier le mouvement intérieur de la scholastique 

depuis le x siècle, le plus grand nom de l'École dans la 

théologie, la philosophie, le droit naturel et politique, est le 

jésuite Suarez (1). Sa méthode, ses autorités, ses opinions, 

tout nous prouve qu'il s’est attaché à suivre la tradition beau- 

coup plus qu’à innover, et qu'il à plus vécu dans les livres du 

passé-que dans les écrivains de son temps. On ne yoit en lui 

aucune trace de ce renouvellement d'esprit et de méthode qui 

caractérise les écrivains de son siècle. Le syllogisme et l’auto- 

rité sont toujours ses arguments décisifs. Seulement, l'auto- 

rité d’Aristote n’est plus qu’au second plan : les scholastiques 

l'ont remplacé; et même, ce qui est un signe des temps, Pla- 

ton est invoqué plusieurs fois. Enfin Suarez est: incontestable- 

ment l'écrivain le plus considérable de l'ordre des Jésuites. 

Ses principes sont élevés et profonds. Il ne parait pas se scr- 

vir de la science comme d’un instrument de domination. C'est 

un homme d'école et non de parti; il représente la grande 

tradition du moyen âge. Il en a la droïture, la sincérité, la 

{1} Avant Suarez, dans la mème forme et dans le mème ordre 

d'idées, il ne faut pas oublier lo dominicain Soto, théologien espa- 

gnol, auteur du De justitia et jure (Anvers, 1568), ouvrage où l'on 

remarque déjà les mêmes qualités que dans Suarez. On doit lui 

savoir gré d’avoir défendu, comme Las Casas, la cause des Indiens.
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passion logique; c’est le digne élève de saint Thomas d'Aquin: 
.c'est le dernier des scholastiques. 

Le plus remarquable ouvrage de Suarez par la science, par 

‘la multitude des questions traitées, par la finesse des solutions, 

quoique assez ‘peu original par la pensée et par la méthode, 

est son traité De legibus.(1), calqué sur le De legibus de saint 
‘Thomas, dont il reproduit en grande partie les doctrines, sauf 

les modifications de détail que le‘temps a pu apporter. C'est 
‘un traité du droit naturel selon les principes de Ja philosophie 
du moyen âge. Dans toutes les Sommes scholastiques, il y a un 
traité De juslilia et jure, ou un traité De legibus. Suarez a 
détaché ce traité et en a fait un livre considérable, où toutes 
les opinions des docteurs sont rapportées, résumées, compa- 
rées ct fonducs ensemble; de telle sorte que celui qui a lu le 
De legibus de Suarez, connaît à fond toute la morale, tout le 
droit naturel, et même toute la politique du moyen âge. 

Il ÿ a deux espèces de lois: Ja loi naturelle et la loi posi- 
tive. Quel est le fondement légitime de la première ? tel est le 
problème capital de la morale. Quel est Ie fondement légitime 
de la seconde? voilà le problème capital de la politique.; d'un 
côté, le principe de l'obligation morale ; de l’autre, le prin- 
cipe de la souveraineté : telles Sont es -deux recher 
damentales du’ droit naturel. et politique. 
vant Suarez sur ces deux questions. 

Qu'est-ce que la loi naturelle ? Sel 
quable du théologien Vasquez, qui, 
de son opinion, le fondement de la loi naturelle et de l'honné- ‘teté des actions est Ia nature rationnelle elle-même, en tant que telle (2). Les actes qui conviennent à cette nature sont bons, ceux qui lui répugnent sont mauvais. Il y à, encflet, des 

ches fon- 

Interrogcons le sa- 

on l'opinion fort. remar- 
selon Suarez, est le seul 

T. . 
lè ù ou 1 o legislatore. Lugd. 1619. Le privi- 89 porte la date de 1613. Le livr a du ° si xvu siècle. Nous avons cru cependant dev dans le xvie siè , LE époque. Siècle, l'auteur étant évidemment. 

(2) Ibid., 1,9, 3,4. 

oir -Je faire rentrer 
un homme de cette
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abstraction faite de toute volonté, de toute düténs élettérfure. 

En ‘un mot, les actes : physiques. Ainsi l'honnêteté ou la 

méchanceté ne consiste pas dans le rapport d’une action avec 

le jugement de la raison, mais avec la nature de l'être raison- 

nable. Ce n'est pas parce qu'on la juge mauvaise qu’elle est 

telle, mais c’est parce qu’elle cest telle qu'on la juge mauvaise. 

Ce n’est donc pas le jugement que nous portons qui est la 

mesure du bien et du mal, et par conséquent la loi. Cette loi 

est dans la nature même de l’action qui est en soi bonne ou 

mauvaise. Enfin, si nous voulons assigner une loi ou une 

mesure aux. mouvements qui conviennent ou ne conviennent 

pas aux objets de la nature, nous n’en trouvons d'autre que 

la nature même de ces objets ; il en est de même pour les 

êtres raisonnables. 

Suarez approuve dans cette opinion le principe de l'honné- 

‘teté. intrinsèque des actions : néanmoins, il condamne la doc- 

trine elle-même (1). D'abord, dit-il, elle est contraire à celle 

de tous les théologiens. En second lieu, la nature rationnelle, 

considérée précisément à ce point de vuc, n'a aucun : des 

cffets de la loi: elle ne prescrit rien, elle n’éclaire pas, ne 

dirige pas, n’apprend pas à discerner le bien du mal. En 

troisième lieu, on ne peut pas dire que ce qui est le fonde- 

ment de l'honnêteté en soit la loi. Par exemple, le. fonde- 

ment de l’aumône, c'est le besoin du pauvre et les facultés du 

riche; et personne ne dira que la misère du pauvre soit la loi 

de l'aumône. | . | 

Mais on peut combattre, encore cette thèse par.ses consé- 

. quences; car il s'ensuivrait que. Dicu lui-même aurait sa loi 

naturelle qui l'obligerait comme elle. oblige les hommes. 

‘ En effet, la nature de Dieu répugne au mensonge, et elle estla 

règle de l'honnêteté ; la nature de Dieu est donc la loi rclative- 

. ment à Dieu, : comme la nature de l'homme est la loi par 

{1) De legibus, 5, 6,7 8. «
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rapport à l’homme. En second lieu, il s’ensuivrait que la loi 
n'est pas divine ét ne vient pas de Dieu. En effet, suivant 

cette thèse, les préceptes de la loi ne tirent pas de Dieu 

leur caractère d’honnêteté. Si le mensonge répugne à la 

nature raisonnable, cela ne dépend pas de la volonté divine ; 

et, logiquement , cela même est antéricur au jugement 

. de Dieu ; car Dicu ne voit le mensonge mauvais que parce 
“qu'il est tel. | - 

A cette opinion de Vasquez, qu'il combat d’une manière si 
vive, Suarez en oppose une autre qui n’en parait pas très 
différente (1). On peut distinguer, dit-il, dans la nature raison- 

- nable deux choses : 1° lanature elle-même, qui est le fondement 
de la convenance ou de la disconvenance des actes humains 

. par rapport à elle; 2° cette lumière de raison par laquelle elle 
discerne les-actions qui conviennent et celles qui ne convien- 
nent pas. Dans le premier sens, la nature raisonnable est le 
fondement de l'honnêteté des actes ; dans le second, clle en 
est la loi. C’est là, dit Suarez, l'opinion de tous les théologiens. 

. Cette opinion est aussi celle de Suarez : La loi naturelle, 
dit-il, consiste dans le jugement actuel de l'esprit. En effet, 
elle peut être considérée, soit dans l'esprit du législateur, soit 
dans les sujets. Or, dans le législateur qui est Dicu, la loi 
naturelle n’est autre chose que la loi éternelle. Dans Jes sujets, clle est la lumière même qui por 
dans nos âmes. La loi natur 
car la loï est une règle en 
Lamen pratique ; c’est l’ap: 

ie en quelque sorte cette loi 
elle se distingue de la conscience ; 
général; Ja conscience est un dic- 

application de ja loi à des cas particu- liers. La conscience a un domaine plus étendu que la loi naturelle ; car elle n’applique pas seulement la loi naturelle, Mais encore la loi divine ct humaine. La conscience peut se ae (erronea), la loi ne le peut pas. Enfin, la loi ne juge que ns à venir, 6 i j i à Suarez soulève core d'autres DR a nDnS de la los î jet de Ia loi 

(1) De legibus, 9, sqq.
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naturelle. La loi naturelle, se demande-t-il, est-elle une loi: 

* préceplive ou indicative (1)? Les scholastiques, en effet, dis- 

tinguaient deux sortes de lois: la loi indicative ct la loi pré- 

ceptive. La loi indicative est celle qui se contente de montrer 

ec qui est bien et ce qui est mal. La loi préceptive est celle qui 

ordonne de faire ou de ne pas faire certaines choses. 

Or, selon certains auteurs (Gabriel Bicl, Almain), scholas- 

tiques de la dernière époque, la loi naturelle n’est une loi 

qu’au premier sens, et non au second (2) : c'est une loi indi- 
cative et non préceptive, clle montre ce qui est bien ou mal 

en soi, indépendamment de toute volonté. Elle n’est donc pas 

divine, à proprement parler; car, quoiqu'elle vienne de Dicu, 

considéré comme cause de toutes choses, et comme cause des 

essences, clle ‘ne vient pas de Dieu considéré comme législa- 

teur. Quelques-uns sont allés jusqu’à dire que, lors même que 

Dicu n'existerait pas, ou serait privé de raison, ou ne portcrait 

aucun jugement sur la nature des choses, il serait toujours 

mal de mentir, et que, si la raison de l’homme la lui montrait, 

il aurait la même loi qu'il a aujourd’hui. La loi naturelle n’est 

donc pas une vraie loi préceptive, puisqu elle ne repose sur 

aucun ordre. 
A l'opposé de cette opinion, se trouve l'opinion extrême 

d'Ockam et de son école. Selon Ockam, la loi naturelle repose 

uniquement sur la volonté de Dicu (3). Il n’y a point d'acte 

qui ne soit mauvais s’il est défendu par Dieu, et quine 

devienne bon, si Dieu le permet. La loi naturelle ne consiste, 

donc que dans les préceptes divins, préceptes que Dieu lui- 

même peut détruire et changer. Gerson semble incliner vers 

cette opinion, et Pierre d'Ailly lapprouve tout à fait lorsqu'il 

dit que la volonté divine est la première loi, et que Dieu eût 

pu créer les hommes sans aucune loi. Enfin, ce n'est pas 

parce qu’une chose est bonne ou mauvaise que Dicu l'ordonne 

{1} De legibus, 1. IE, c. vi, 1. 
(2) 1b., 1b., 3, 
(3) 1b., ib., 4.”



60 RENAISSANCE ET RÉFORME 

ou Ja défend, mais parce qu'il l'ordonne ou la défend qu'elle 

est bonne ou mauvaise. Cette seconde opinion ne date pas 

du moyen âge : nous l'avons déjà rencontrée dans l'antiquité, 

et c’est elle que Socrate combat dans l'Eutyphron (1). 
. Suarez, sclon sa méthode ordinaire, adopte entre ces deux 

opinions extrêmes unc opinion moyenne, qui est, dit-il, celle 

de saint Thomas et de la plupart des théologiens (2). La loi 

naturelle est à la fois une loi indicative et une loi préceptive : 

car elle indique ce qui est bien et ce qui est mal ; et en même 
temps elle contient Ie précepte et la défense. Et d'abord, la loi 
naturelle est une vraie loi, et on ne peut appeler loi la simple 
connaissance. Ainsi, quoique le jugement doive : précéder 
l'ordre ou la défense, le jugement par lui-même n'emporte 
aucun ordre, ni aucune défense ; il est donc insuffisant pour 
constituer la loi. En outre, s’il fallait entendre la loi dans le 
sens de la première opinion, Dieu lui-même scrait sôumis à la 
loi naturelle, puisque sa nature lui montre, comme à nous, 
l'honnêteté ct la justice intrinsèque des actions. Enfin, le juge- 
ment purement indicatif n’est pas l'acte d’un supéricur, il 

- peut être Pacte d'un égal ou d'uninférieur : il n'a done pas la 
force d'obliger ; mais il suppose lui-même l'obligation, il nous 
montre qu'elle existe, il ne la fonde pas. 

Mais, d'un autre côté, la volonté de Dicu, l'ordre ou la 
défense n’est pas le scul principe de la bonté ou de la mé- 
chanceté des actions (3). La volonté de Dicu suppose déjà un 
bien et un mal.en soi, auquel elle n’ajoute que l'obligation. 
L'effet ne peut pas être la raison de sa cause. Or la défense 
suppose qu'une chose est mauvaise par 
peut donc en être que l'effet. C’ 

de saint Thomas, de Cajetan, de Soto, des plus grands scho- lastiques. En conséquence, la loi naturelle est une vraie loi, ct une loi divine, dont Dicu est l’auteur et le législateur : car 

elle-même ; clle ne 
est l'opinion de saint Augustin, 

(2) 1b., ib., 5. 

() Voy.t. I, LI, cn, p. 121. 
(3) 1b,, ib, 11.
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elle repose à Ja fois sur la nature des choses, et sur la volonté 

de Dicu. 

Telle est la conclusion de Suarez. On peut voir, par cette 

discussion, qu'il y a cu au moyen âge deux grands courants 

d'opinions relativement au principe de la morale. Selon les 

uns, la morale repose sur la nature des choses ; selon les 

autres, sur l'autorité de Dieu. Les uns placent l'essence de 

la loi dans l'intelligence, à qui appartient d'aperecvoir et de 

reconnaitre la nature des choses. Les autres placent l'essence 

de Îa loi dans la volonté divine. L'une ct l’autre de ces opi- 

nions peuvent conduire à des conséquences également dange- 

reuses : la première, que la morale cest indépendante de Dicu, 

et que, si Dieu n'existait pas, la distinction du juste ct de l’in- 

juste subsisterait encore ; la seconde, que la morale est arbi- 

traire en soi, que rien n’est par soi-même bon ôu mauvais, et: 

que l'ordre d’un supérieur fait seul la différence du bien et 

du mal. Il est vrai que ce supérieur, c’est Dieu : mais la toute- 

puissance peut-elle rien ajouter à la justice de ce qui ne serait 

pas juste par soi-même ? : 

C'est entre ces deux opinions extrêmes que Suarez cherchè 

une voie moyenne. C'est pour échapper à ces conséquences 

contraires qu'il fait consister à la fois la loi dans l’entende- 

ment et dans la volonté, et qu'il veut que loi naturelle soit à 

, Ja fois indicative et préceptive. Mais cette opinion moyenne | 

pourrait soulever à son tour quelques objections. Car si l'es- 

sence de la loi se compose de deux éléments, on pourrait encore 

se demander lequel des deux est le plus important, lequel 

est le premicr en. ordre, et dans quel rapport ils sont entre 

_‘eux : si c’est la volonté de Dieu qui fonde l'obligation, ‘il peut 

donc dispenser d’une action qui en soi serait bonne, ct per- 

mettre une action mauvaise; ce qui est, à ce qu'il semble, 

rendre la morale arbitraire, avec Ockam. Si, au contraire, la | 

volonté de Dieu ne fait que consacrer l'obligation, l'obligation . 

préexistera, ct elle setire de la nature même : ce qui est tom- 

ber dans l'opinion de Vasquez. Il est difficile à l’éclectisme
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de Suarez d'échapper à l’une ou l'äutre de ces deux consé- 
quences. | . 

LA POLITIQUE DE SUAREZ. — Le traité De legibus n'est pas 

seulement un traité de droit naturel, mais encore de droit po- 

litique. Il y est traité du pouvoir de faire la loi, des conditions 

de sa. légitimité, de son acceptation, etc. ; ct sur tous ces 

points, les solutions de Suarez sont curieuses, ct assez dignes 

d'être rapportées. , 
La première question qu'il traite est celle-ci : y a-t-il parmi 

les-hommes une puissance légitime de faire des lois? En 
d’autres termes, la magistrature, le pouvoir civil est-il de glroit 
naturel ? On soutient que non. Car l'homme de sa nature est 
libre : le-gouvernement de l’homme par l'homme est donc 
contre nature, et, en soi, tyrannique. Suarez répond : 1° 
l'homme cestun animal sociable, et ne peut vivre que dans une 
communauté parfaite ; 2 toute communauté suppose un pou- 
voir qui gouverne la communauté. On reconnait à ces argu- 
ments qui viennent en droite ligne d’Aristote, par l'intermé- 
diaire, de ‘saint Thomas, que nous sommes encore en pleine 
scholastique. Quant aux raisons alléguées en faveur de l'opinion 
contraire, Suarez répond : {° en droit naturel, l'homme ne 

_naît pas soumis à l'autorité d’un chef, mais il naît avec la vir- 
tualité de s’y soumettre ; ® en fait les gouvernements ont été 
souvent fondés par la force et la Wrannic : mais cela n’est pas de l'essence du gouvernement ; 3° saint At 

domination a été introduite par le péché ; 
ment de la condition du maître et de l'escl 
du sujet (1). : : Maintenant à qui appartient ce pouvoir de faire la loi, en d'autres termes, là souveraineté ? Ici, la pensée de Suarez de- Vient plus précise et plus accusée, et il pénètre hardiment jus- qu'aux Principes du droit politique. Deux Opinions sont en Présence : le principe du droit divin, ct celui de la souvcraineté 

igustin dit que la 

mais il parle sculc- 

ave, et non du roi et 

(0) LH, ce. 7...
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du peuple. Chose remarquable ! ce principe du droit divin que 

nous appelons aujourd'hui une doctrine du moyen âge, et une 

doctrine des jésuites, est à peine discuté par Suarez. Il le cite 

comme une opinion de quelques canonistes dont il ne donne 

pas même le nom. « Selon quelques canonistes, dit-il, cette puis- 

‘sance souveraine réside dans quelque prince suprême, à qui 

Dicu l'a donnée, et qui se transmet par la succession. » Cette 

opinion s'appuie sur quelques passages des commentateurs du 

Décret ; mais lorsque la glose dit : « que l’empereur ne tient 

son pouvoir que de Dieu, » ce principe signifie seulement qu'il 

ne le tient pas du pape, mais non qu'il ne le tient pas du 

peuple. Ainsi cette doctrine du droit divin, si considérable 

dans les temps modernes, n'était pour Suarez qu'unc opinion 

égarée dans quelque décrétiste ignoré, soutenue par quelque 

texte de commentateur, et à peine digne d'être discutée par la 

science, : 

Sclon Suarez, la souveraineté ne réside dans aucun homnic 

en particulier, mais dans la collection des hommes, c'est-à dire 

dans la société tout entière, ou dans le peuple. Est-ce là une 

opinion nouvelle, extraordinaire, révolutionnaire ? Non, Suarez 

cite ses autorités (1), et il est curieux de voir d'où est 

venue la doctrine de la souveraineté du peuple. Elle n’est pas 

née des troubles civils, des insurrections populairés.. C’est à 

peine si, de loin en loin, orf en aperçoit quelque écho dans les 

assemblées politiques du moyen âge. Elle est née dans les 

écoles, dans les discussions des docteurs, des juristes, des 

canonistes : elle se cache obscurément sous la théorie du 

pouvoir absolu, soutenue par Îles impérialistes du moyen 

âge ; elle est surtout invoquée par les partisans du pouvoir 

(1) De legibus, c. 11, S. Thomas (q. 90, art. 11; ad 2, q. 97, art. int, 

ad 3). Castro (lib. I, De leg. pænali, c. 1, & postquam). Soto (lib. I, De 

Justit, et jure, qe 1, art. 3, et lib: IV, q. 2, art. 1 et). Ledesme f{I], 

p. q. 18, art. ill, dub, 10). Couarre, in practicis (cap. 1, conel, 1}. 

Navarr. (in cap. de Judiciis, notab. 3, num. 119), N'est-il pas étrange 

de voie ici cette nuée de scholastiques, appelés à déposer en faveur 

de cette doctrine, qui devait mettre l'Europe en feu quelques siècles 

plus tard ?
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écclésiastique, très clairvoyants sur les limites du pouvoir 

politique : on pourrait suivre peut-être la trace de ce principe 

jusqu’à l’origine même du moyen âge, dans cette définition de 

Ia loi, empruntée aux Institutes de Justinien et rapportée par 

Isidore de Séville (1) : « Lex est constilulio populi, qua 
majores nalu simul cum plebibus aliquid sanxerunt », 
maxime qui n’est elle-même qu'un écho affaibli, et comme la 
lettre morte de l'esprit républicain de. l'ancienne Rome. 

Suarez prouve donc que la souveraineté ne peut résider en 
‘ particulier dans aucun individu. En effet, tous les hommes 
naissent libres, et aucun ne possède naturellement de juridic- 
üon politique sur un autre. On pourrait soutenir, il est vrai, 
que cette puissance a été originairement accordée au premier 

. homme, ct a dû se transmettre ensuite héréditairement : 
Opinion singulière, adoptée plus tard au xvrr siècle par Filmer, 
ct développée dans son Patriarca. Mais Suarez réfute très 
bien cette opinion. Adam n'a pu avoir que la puissance écono- 
mique ou domestique, mais non politique : la puissance 
patriarcale est essentiellement distincte de la puissance politi- 
que. L'Etat ne peut naïtre que du consentement. mutucl de plusieurs familles. Le chef de famille n'est donc pas cssentiel- 
lement le chef de l'État; et l'on ne peut pas dire que la &énération donne, par la nature même des choses, un droit royal sur toute une postérité. Pour Soutenir cette doctrine, il faudrait en trouver quelques traces dans l'Écriture : or, nous . RC YOÿOons nulle part que Dicu ‘ait institué 
‘création : il Jui a ordonné de commander 
non pas aux hommes. Il en résulte 
Peut appartenir, en principe, à 
Mais si la souveraineté politique est légitime, et qu’elle‘ne puisse appartenir à Aucun particulicr, il est de toute nécessité 

de elle °Ppartienne à tous les hommes. C'est là une démons- Wation ‘négative. En voici une ‘qui prouve directement. On 

Adam roi de la 

‘aux animaux, mais 

‘que la souveraineté ne 
aucun individu. 

(1) Isid., Origines, 1. V,ce.x.
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peut ‘considérer, dit Suarez, la multitude de deux manières : 
ou elle n’est qu'un simple agrégat, sans ordre, sans lien 

physique et moral ; et à ce point de vue, ce n’est point un 

corps politique, et elle n’a pas besoin de gouvernement ; où 

elle naît de la volonté des hommes qui, par un commun 

consentement, sc réunissent en société politique, ct forment 
ainsi un corps mystique, qui peut être dit moralement un. 

Or il est impossible qu'un tel corps sc forme sans -un gouver- 

nement : car ce qui constitue précisément ce corps, c’est la 

subordination de toutes les volontés à une volonté commune ; 

ct il serait contradictoire d'admettre la formation d’un corps 

politique, sais admettre en même temps la création d’une 

puissance commune. La formation du corps politique et la 

création du gouvernement sont done un seul et même acte ; 

et comme on ne peut nier que la formation du corps politique 

ne résulte. du consentement de tous, c’est aussi dans ce 

consentement qu'il faut chercher l'origine du pouvoir : la 

souveraineté réside donc dans l’universalité des hommes. 
Seulement, il n’est pas nécessaire qu’elle réside indivisible- 

ment dans l'humanité tout entière. Car il n'est pas nécessaire 

que tous les hommes forment un seul corps politique : ils 
peuvent se diviser, et se sont divisés à l’origine en un certain 

nombre de républiques ; et la souvcraincté a été également 

divisée (1). | : . 

Maintenant, cette puissance souveraine vient-elle des hom- 

Ames eux-mêmes, ou est-elle donnée par Dieu immédiatement 
à la société politique ? I semble qu’elle vienne des hommes : 

- car, avons-nous dit, son principe est le même que celui de la . 

société politique ; et la société politique naît de la volonté des 

hommes : donc le pouvoir politique naît aussi de cette volonté, 

‘ Mais on répond que ce pouvoir, avant l'institution, n'existait - 

pas dans les individus ; de plus, il n'existait pas, non plus, 

dans la multitude confuse, ou dans le simple agrégat du genre. 

(1) De leg., L INT, c. n. | | - 

Jaxer. — Science politique. … I —5
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humain. Donc Ie pouvoir ne vient pas des hommes. S'il ne 

“vient pas des hommes, il faut qu’il vienne ‘de Dieu. Et, en 

effet, l'Écriture dit : Non est poleslas, nisi à Deo. De plus, la 

puissance politique contient plusieurs actes qui dépassent les 

‘droits de la nature humaine : 4° la punition des malfaiteurs, 
jusqu’au droit de mort ; 2 la puissance d’obliger dans le for 
intérieur ; 3 le droit de venger les injures des particuliers. 
Ces droits doivent venir de Dieu, et de Dieu seul : car l'homme 
ne pourrait les établir sans usurpation. 

” Sclon Suarez, cette dernière opinion est la vraie, mais elle 
a besoin d'explication. Dicu est le seul auteur du pourvoir 

. civil : mais comment en est-il l’auteur ? Telle est la question. 
Car il n’a pas créé le pouvoir par une action spéciale, par une 
sorte de concession distinete de la création. I] l’a créé, comme 
une propriété qui résulte de la nature même, et par une loi 
de la raison naturelle qui déclare que Dicu n’a pas pu vouloir 
que la société humaine manquât du pouvoir néecssaire à sa 
conservation. La souveraineté n’est pas antéricure à Ja forma- 
tion du corps politique. Mais, aussitôt que ec corps cst formé, 
le pouvoir naît, par la seule force de Ja raison, ct comme 
une propriété résultant nécessairement de la nature d’un tel 
corps (1).. | 

| Cette analyse du principe de la souveraineté est sans contre- 
dit la plus forte ct la plus profonde que nous ayons encore rencontrée dans l'histoire de la science. Elle va encore plus loin que là théoric du contrat exposée par Hubert Languct. 
Car celui-ci se Contente d'expliquer les rapports du prince et du peuple, sans Cxaminer comment se forme l'idée du peuple, CL Comment à pu naître ce principe de la souveraineté que 
le peuple transmet au roi. Suarcz montre avec profon- deur ‘inci 6 ce que ce principe résulte de l'institution méme du corps ol . , Ï olitique, ct que le corps politique naît du consentement des citoyens. 

(0 De leg, ce. ar. 

*
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Jusqu'ici Suarez n'a établi qu'une chose, c'est qu'aucun : 

homme n'a, de droit naturel, la domination sur un autre 

homme, et qu'il ne l'a pas non plus de droit divin. La souve: 

raincté ne réside donc que dans l’universalité. Mais sur ce 

fondement de la souveraineté primordiale du peuple, on peut 

établir deux théories : l’une favorable au despotisme, l'autre à. 

la liberté. On peut soutenir, en: effet, que ecttc souveraineté 

est inaliénable, ou qu’elle ne l'est pas. Si le droit de souve- 

raineté est inaliénable, le peuple peut bien se démettre pro- 

yisoirement de ce droit, donner à quelques-uns ou à un seul 

le pouvoir de le gouverner, le donner avec ou sans conditions : 

mais il reste toujours le maître de le reprendre quand il lui 

. plaît : il est toujours le souverain en titre, même lorsqu'il se 

contente du titre de sujet. S'il se voit trahi, il a le droit de de- 

mander des garanties, de reprendre ce qu’il a donné, d'établir 

un autre gouvernement, d’autres conditions : il est libre en 

droit, ne le füt-il pas de fait, Mais si la souveraineté peut 

s'aliéner, si elle cst une propriété, qui peut se donner, se 

vendre, s’échanger, le peuple qui l'a cédée ne la possède 

plus : de supérieur, il devient inférieur. Il n’a de libertés que 

celles qu’il s’est réservées dans le contrat; et s’il n’a fait 

aucune condition, il n’a plus rien à réclamer, il est esclave. 

On voit que le même principe peut conduire à deux doctrines 

diamétralement opposées. De ces deux doctrines l’une est 

celle de Hobbes, l'autre est celle de J.-J. Rousseau. Nous 

anticipons ainsi sur l'avenir, pour rendre plus claire la distinc- 

tion de doctrines qui sépare Suarez. des écrivains démocrates 

du xvr siècle. 

En principe, le peuple est supérieur au prince. Mais quel 

est le rapport de ces deux termes après le contrat qui les en- 

chaine l'un et l’autre, et de quelle nature est ce contrat? Selon 

Suarez, c’est un contrat d’ aliénation, non de délégation. Le 

peuple, ne donne pas le pouvoir au prince, sous condition, 

mais il le lui transmet d’une manière absolue {simpliciter), afin 

qu’il en use de la manière qu'il jugera le plus convenable. C'est
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‘ une aliénation, un don parfait de la souveraineté (1). Par un tel 

contrat, le prince devient supérieur au peuple; l'obéissance 

ést alors pour le peuple de droit divin, puisqu'il s’est lui-même 

privé de la liberté : par la même raison, le prince ne peut plus 

être privé du pouvoir qu'il possède à titre de propriété (domi- 

nium), à moîns cependant qu'il ne dégénère en tyran, auquel 
cas le royaume peut lui faire la guerre (2) : exception qu'il 
est bien difficile de concilier avec le principe. Que si l'on sou- 
tenait que la souveraineté est inaliénable, ct qu’elle existe im- 
muablement dans la communauté, on peut répondre par deux 
exemples : 1° La liberté est de.droit naturel, et cependant 
l'homme peut par sa propre volonté s’en priver, et sc réduire 
à la servitude, ou y être réduit par une juste cause. De même 
une société politique, quoique libre de sa nature, peut se pri- 
ver ou être privée de la liberté par une cause quelconque. 
2° Le souverain pontife, quoique tenant sa puissance de Dieu, 
peut y renoncer (illam renunliare)(3) : de même la république, 
quoique ayant reçu de Dieu Ia puissance législative, peut s'en 
dépouiller, si elle le veut, et la transférer à une autre per- 
sonne, Où à une autre communauté. U 

= Nous voyons que Suarez, après avoir établi dans les termes 
les plus précis le principe de la souveraineté du peuple, lui 
porte ensuite de graves attcintes en admettant que le peuple 
Peut aliéner absolument sa souveraineté ct se dépouiller volon- 
tairement de sa liberté en faveur d’un seul. Il est vrai qu'il ne 
Soutient pas que ce soit la seule forme légitime de gouvernement. 
Car, quoique la monarchie soit la ncilleure, les autres formes 
peuvent également être bonnes et utiles, ct il n’y a.rien 
dans le droit naturel qui force les peuples à adopter l’une de 
Préférence aux autres. Néanmoins c’est encore, sclon nous, 

(.L. IT, ch. 1v, 11, alicnatio itio toti i 
} . perfecta largitio totius potestatis. — Éo modo quo illi magis vidcbiti “pedi | 

‘ @) 11. a LS | bitur, cxpedire, . 
(3) Le droit de renonciation à unc des questions les plus débat du moyen âge. 

U Pape (De renuntiatione papæ) est 
tucs dans la politique ceclésiastique 

$
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trop accorder au pouvoir que de reconnaître à la-société le 

droit de se dépouiller sans réserve et-à perpétuité de-son | 

indépendance et de sa souveraineté. Il est vrai que Suarcz 

fait une exception : c’est le cas où Ja royauté dégénérerait en 

tyrannie ; il admet dans ce cas le droit de résistance armée. 

Mais c’est une contradiction; car une telle exception suppose 

que le peuple se réserve le droit de juger le gouvernement; ct 

dès lors, le gouvernement n’est plus une aliénation, mais une 

délégation. | | | 

A cette question fondamentale de la transmission du pouvoir 

du peuple au prince, se rattachent deux questions de la plus 

hâute importance : 1° La loi, pour être légitime, a-t-elle besoin 

de l'acceptation du peuple? 2 Le législateur est-il tenu àses 

propres lois? . 

. Sur le premier point il y a deux opinions parmi Îles ca- 

nonistes : 1° la loi ne tire sa force obligatoire que de l’ac-. 

ceptation du peuple; % la loi, suffisamment promulguée, est 

obligatoire par elle-même, et est nécessairement acceptée. 

Le première opinion est eclle' d'un très grand nombre de 

docteurs; elle paraît être, dit Suarez, l'opinion commune des . 

juristes (1). 

Voici les raisons que l'on fait valoir en faveur de cette 

opinion : 1° Le magistrat n’a pas la puissance d'imposer la loi 

sans le consentement du peuple; car il tient sa puissance du 

peuple même. Le peuple a pu ne lui céder cette puissance qu’à 

la condition de consentir aux lois; done il est vraisemblable 

qu’il n’a donné’sa puissance qu’à cette condition. De plus, la 

puissance n’a été donnée au prince que pour en disposer dans 

l'intérêt commun; or il n'y a pas de signe plus sûr de l'intérêt 

commun que le consentement du peuple. Donc l'acceptation. 

est nécessaire à l’accomplissement de la loi. 2° Le prince n'est 

pas supposé vouloir obliger le peuple sans son consentement; 

donc, tant que cette condition n’est pas remplie, la loi n’est 

(1) L. III, c. x1x, 1 et 2.
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pas obligatoire. La majeure est évidente, car on ne peut sup- 
poser que Je prinec veuille gouverner une société malgré elle, 

- Suarez n'admet pas cette doctrine : selon lui, la loi suffi- 

samment promulguée impose d'elle-même l'obligation et par 

conséquent l'acceptation. L’acccptation n’est pas requise pour 

faire la loi, mais elle suit de la nature de la loi (1). I est vrai 
qu'il est des royaumes où le consentement du peuple est 

nécessaire pour. faire la loi : mais alors, ce n’est pas le roi qui 
est le législateur, c’est le royaume avec le roi, regnum cum 
rege. Même en ce cas, il n’ÿ a pas d'acceptation du peuple; 
car, dès que le législateur à promulgué la loi, elle est obligatoire 
par sa propre force, sans aucune acceptation ultéricure. Quelle 
que soit la forme du gouvernement, monarchique, aristocra- 
tique, démocratique, ou mixte, celui qui à le souverain pouvoir 
doit pouvoir exiger Pobéissance, et par conséquent imposer 
l'obligation et l'acceptation de Ia loi. Autrement, l'autorité 
scrait tout à fait vaine et n'aurait aucun cflet (2). 

Cette argumentation de Suarez contre le principe de l'ac- 
ceptation de la loi est équivoque. Sans doute, lorsque le pou- 
voir est constitué, il doit être Supposé représenter la volonté 
du peuple; et, par conséquent, il n’est 
chaque loi à l'acceptation des cito 
précisément de savoir s’il -n’cst pas nécessaire, pour que le 
souverain ait un tel Pouvoir, que Ile peuple intervienne par 

ses représentants dans le pouvoir législatif. Oui, lorsque les 
corps de l'État qui représentent le Peuple sont intervenus 
dans la confection de la loi, le peuple est par à même sup- En à ae mate du ne de 
-Opération compliquée uc U n AR pour ever ee ne entre le roi et le eu ï on à etabli des intermédiaires 
celui-là. Mais en es de PAUL Fe ésenter celui-ci auprès de 
ti, en droit, le 1 même OI sque le prince est seul? A- 

; 1€ Pouvoir, et doit-on lui supposer, en fait, la vo- 
(1) De leg., 3. 
{2} Ibid., 6, 7, 

pas tenu de proposer 
yens. Mais la question cest
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lonté de gouverner le peuple sans son consentement? Oui, si 
le peuple a pu aliéner complètement sa souveraineté. Non, si 

la souvcraineté est inaliénable. En principe, le consentement 

du peuple est nécessaire pour l'acceptation de la loi; et ce ne 

peut être que par exception, et passagèrement, que le peuple 

se dépouille de son droit. Donc Suarez fait encore ici la part 

trop grande au pouvoir absolu, en supposant qu'un premier 

consentement suffit, et que, par l'acte de cession qui transfère 

le gouvernement du peuple au roi, celui-ci est investi du droit 

de gouverner à tout jamais les sujets sans leur consentement. 

Il est vrai que Suarez admet certaines exceptions à ce principe 

de l’obligation absolue de la loi, sans acceptation préalable : 

1° si la loi est injuste : car une loi injuste n’est pas une loi, et 

non seulement celle n’oblige pas à l'acceptation, mais, même 

acceptée, elle n'obligerait pas; 2° si la loi est trop dure: car 

on peut alors présumer, vraisemblablement, que la loi n’a pas 

été portée par le prince avec l'intention absolue d'obliger, 

mais plutôt pour en faire l'essai; or, dans cette supposition, 

on peut toujours commencer à ne pas l'observer; 3° si de fait 

la majorité: du peuple a cessé de l’observer, lors même que 

les premicrs qui ont commencé auraient péché, la minorité 

n'est plus tenue d'observer ce que la majorité a abandonné : 

car on ne peut supposer que le prince ait le dessein d'obliger 

tel ou tel, lorsque la communauté a cessé d’obéir (1). 

Ces trois exceptions sont très délicates, et tout à fait incon- 

ciliables avec les principes de Suarez. Si le peuple n’a aucune 

espèce de droit à accepter ou rejeter la loi, on ne voit pas 

comment on pourrait avoir le_droit de désobéir à une loi 

injuste. Cette déclaration de l'injustice d’une loi implique le 

droit d'examen, par conséquent le droit d'admettre ou de 

rejeter, par conséquent le droit d'acceptation. D'ailleurs, c’est 

._ ‘introduire dans la société un principe interne de destruction, 

que d’autoriser la désobéissance envers les lois injustes. Toute 

loi est supposée juste : sans quoi, c'est l'arbitraire qui 

(1) De leg., 11, 12, 18. _. - ces
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règne, et non pas la loi. C’est précisément pour éviter les lois 

injustes que le consentement des sujets est nécessaire à la 

confection de la loi. Quant à la seconde exception, elle est 

inadmissible, et on peut même Ja trouver empreinte de ectte 

sorte d'esprit que l’on impute, à tort ou.à raison, à l'ordre 

des jésuites, et que l’on trouve très rarement chez Suarez, 

esprit très droit et très sincère en général. Prétendre que l'on 
peut désobéir à une loi trop dure, en supposant que le prince 
ne l'a portée que par essai, c'est permettre . d'éluder toutes 
Jes lois : car toute loi est dure pour quelqu'un; et il n'y a pas 
de mesure fixe de la dureté de la loi. Une telle supposilion, ‘ 
d'ailleurs, est évidemment une fiction. Un prince qui fait une 
loi est supposé a priori en vouloir l’exécution : imaginer qu'il 
n'a que l'intention de nous éprouver cst unc invention toute 

gratuite. Sans doute, par une conduite de cette nature, on 
peut toutefois réussir à user une loi, lorsque le prince est 
faible : mais cela ne prouve pas qu'on ait cu raison à l’origine; : 
ct je ne sache pas qu'aucun État puisse résister à une telle 
cause de dissolution. | 

En principe, un peuple doit obéir aux lois,. justes ou 
injustes, pénibles ou douces : autrement, l’ordre social est 
détruit; mais précisément, parce que le principe de l'obéis- 
sance cst absolu, le principe de l'acceptation de la loi par le 
peuple est nécessaire : j'entends par là son intervention dans 
le pouvoir législatif, Car une telle obéissance n’est possible que 
si le peuple a. consenti Ia loi. Autre chose est d'ailleurs la désobéissance à une loi injuste ou dure, autre chose est la résistance à un SouYernement tyrannique. Sans doute, le Peuple peut, à un moment donné, et à ses ris 
user de son droit de Souverain, ct retirer 
SOuYérnement qui lui pèse 

ques ct périls, 
son obcissance à un 

: mais c’est là une crise qui sort de l'ordre ordinaire et ne doit pas servir de règle aux rapports 
réguliers du peuple et des magistrats. Tant qu'un gouverne- 
Fent-est-acccplé ct consenti par le peuple, toutes les lois doiv être ri " : ‘ A , ee a 
OIvCnt étre rigoureusement exécutées : c’estle prmcCipe même
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de l'ordre civil; le contraire n’est qu'anarchie. Mais Suarez, 

ayant abandonné le principe du consentement à la loi, a voulu 

corriger les conséquences périlleuses de cet abandon par 

certaines exceptions : ces exceptions sont des conditions que 

ses principes ne peuvent pas supporter, et qui de plus intro- 

duisent l'anarchie dans l'État. 
Une seconde question, non moins importante que celle de 

l'acceptation de la loi, est de savoir si le prince ou le législateur 

est tenu à l’observation de ses propres lois. On peut soutenir 

la négative. Car :.1° le prince est dit affranchi de toutes lois ; 

2 Je prince ne peut s'obliger lui-même (nullus potest sibi ipsi 

præcipere), ni être obligé par autrui; car il n’a pas de supé- 

ricur (1). ° : 
Néanmoins la doctrine constante de l'école est que législateur 

est tenu à l'observation de ses propres lois, lorsqu'elles ont 

une matière commune, et qu’elles embrassent l’universalité du 

peuple (2); seulement l’école fait une distinction entre la puis- 

sance directive et la puissance coactive (vis directiva ct vis 

coactiva) (3). La puissance directive est-la, puissance qui 

appartient. à la loi de diriger les actions de ceux auxquels elle 

commande. La puissance coactive est la’ puissance de con- 

traindre, qui s'ajoute à l'obligation de la loi. Or le prince cst 

tenu à l’exécution de ses lois : mais il ne peut pas y être 

forcé. | St L 

On établit cette obligation sur une sorte de pacte qui exis- 

terait entre le royaume et le roi. Le législateur, dit-on, est 

obligé à sa loi par la volonté de la république tout entière et 

par un pacte virtuel, qui lui a imposé la condition de se sou- 

mettre lui-même à ses lois. Suarez trouve cette explication 

probable, mais elle ne le satisfait pas entièrement. Car : 

- (1) L. II, c. XXXv. 
(2 16,4. . 
(3) Ib., 2. On ajoute encore la puissance annulative, vis irritans; c'est 

celle qui annule le contrat, lorsque les formalités ne sont pas remplies. 

Suarez pense que le prince n'est pas tenu par rapport à la vis irritans, 

car il est supposé se donner des dispenses à lui-même, {bid., 25.)
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1° l'obligation, selon lui, subsisterait encore, même dans 

l'hypothèse où aucun pacte de cette espèce n'aurait été fait; 

2° cette explication ne s'applique pas au législateur ecclésias- 

tique, qui cependant est aussi soumis à la même obligation (1). 

Selon Suarez, cette obligation vient de Dicu, qui, étant le 

principal auteur de la puissance, ne la confie aux hommes que 

sous cette condition. Le roi étant le ministre de Dicu, la vo- 

lonté du prince qui fait la loi doit se conformer à l'intention 

du vrai législateur qui lui donne la puissance (2). 

Mais si la loi oblige par la puissance directive, elle n’oblige 

pas par la puissance coactive. La coaction ou Ja contrainte 

suppose l'action d’une force extérieure; le prince ne peut 
donc pas se contraindre lui-même. Il ne peut pas non plus être. 
contraint par ses sujets, car l’inféricur ne peut pas porter la 
main sur IC supérieur; ni par aucun égal, puisqu'il n'y a 
point de juridiction en dehors de lui; ni par un supéricur, car 

_ nous Supposons un prince qui n'a pas de supéricur (3). 
On objecte qu'il faut distinguer le droit et le fait; en fait, le 

prince n’est soumis à aucune contrainte, puisqu'il est Je prin- 
cipe même de toute contrainte. Il n’en résulte pas qu'en droit, 
il soit absolument affranchi de toute puissance coactive. Ainsi, 
de ce qu’il ne s'applique point de peine à lui-même, faut-il 
conclure qu'il ne tombe sous le coup d'aucun châtiment, ct 
que la loi, quant à lui, manque de sanction (4)? 

Non, sans doute, mais la question n’est pas de savoir si le 
prince encourt une certain peine en n'exécutant pas la loi, 
mais s’il encourt la peine même portée par la loi. Sans doute, 
il Cst toujours responsable devant Dicu, il peut l'être aussi 
devant un juge. ccclésiastique. Mais, dans l'un et l'autre cas, le 
châtiment vient d’une autorité supérieur ent € à la sicnne; en tant 
que souverain législateur il ne peut être puni par lui-même, 

{1) De leg., ibid., 10. 
- (2) b., 11, 

(3) 2b., 15. 

(5 1b,, 16,
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ou par la seule force de sa loi : mais en tant que ministre de 

Dieu, il est responsable devant lui ou devant ses représen- 

tants (1). 
Nous arrivons à la question des rapports du spirituel et du 

temporel. L'auteur diseute ici les deux opinions extrêmes des 

canonistes et des juristes du moyen âge, la théorie de Ja mo- 

narchie universelle des souverains pontifes, et de la monarchie 

universelle de l'empereur. Il établit que le souverain pontife 

n'est pas de droit lc souverain de l'univers, qu'il n’a de sou- 

veraincté temporelle que dans ses propres États, et comme 

prince particulier; que toutes les fois qu'il est intervenu dans 

le temporel, c’est indirectement, et par rapport à l'ordre 

spirituel (ordine ad spiritualia); que cette puissance in- 

directe peut aller quelquefois jusqu’à abroger les lois civiles, 

mais non point à en porter de nouvelles directement; enfin, 

qu'il n’a point reçu un tel pouvoir du Christ, mais qu'il tient 

ses États d’une donation des empereurs (2). 

De cette séparation du temporel ct du spirituel, Suarez 

conclut, selon la doctrine de saint Thomas, que le pouvoir 

. civil ne repose point sur la foi ni même sur les mœurs du 

prince. En effet, le gouvernement dérive du droit naturel : il 

aurait existé même s'il n’y avait pas eu un ordre de Ia grâce ; 

ct enfin, il existait sous les gentils avant Ia foi (3). Mais il faut 

distinguer les infidèles et les hérétiques. Pour les prémicrs, 

l'Église n’a pts le droit de les dépouiller du pouvoir. Seule- 

ment, s'ils ont des chrétiens parmi leurs sujets et qu'ils les 

oppriment, l'Église peut leur déclarer une juste guerre. Quant 

aux hérétiques, l'Église a le droit, en raison de leur infidélité, 

de leur’ ôter leur royaume. Seulement ils ne sont pas dépos- 

sédés ipso facto, et jusqu’au jugement dc l'Église ils retiennent 

leur pouvoir (4). Pour les princes injustes, ils peuvent pos- 

(1) De leg., 174 
(2) L. HI, c. vL 
(3) L. I, c. x, 2. 

- (4) 45., ib., 6.
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séder légitimement ce pouvoir, et l'Écriture ne dit nulle part 

qu'ils soient dépouillés ipso facto. Autrement, ce scrait un 

grand désordre dans les empires, ct les sujets se soulèveraient 

* trop facilement. Que s’ils portent des lois injustes, nous avons 

vu qu'on peut leur désobéir; car une loi injuste n’est pas une 

loi. Enfin, si le prince s'est emparé du pouvoir d'une manière 
injuste et tyrannique, cette injustice exclut le vrai pouvoir, ct 

l'on peut en conscience ne pas obéir à un tel prince : car ce 

n'est pas un roi, c’est un tyran (1). 

Telles sont les doctrines de l'École au xvr° siècle, doctrines 

incohérentes, où s'unissent, comme nous l'avons vu, les idées 

démocratiques ct absolutistes, sans que l’auteur voie très 

clairement où le conduisent les unes ou les autres. Il adopte 

dans toute sa force le principe de la souveraineté populaire : 

il exclut la doctrine du droit divin, la doctrine patriareale, et 

il fait reposer non seulement le gouvernement, mais la société 
même sur le consentement unanime. Mais ces principes ne 
lui servent qu'à établir ensuite l’aliénation absolue et sans . 
condition de la souveraineté populaire entre les mains d’un 
seul. Il nic la nécessité du consentement du peuple dans la 
confection de la loi; et il ne trouve, comme garantie contre 
une loi injuste, qu'une désobéissance à la fois séditicuse ct 
déloyale. Enfin, il met le prince à l'abri du pourvoir des lois, et 
ne voit au-dessus de lui que le jugement de l'Église. Mais, à 
travers toutes ces contradictions, la science avançait pas à pas, 
et mettait de plus en plus à nu les principes rationnels du droit 
politique. | 

BeLLanux, — Entre les politiques d'école ct les politiques 
de parti, on doit citer un important écrivain qui, sans renoncer 
à la méthode des écoles, ct en traitant les problèmes avec une 
apparence d'impartialité scientifique, a eu cependant une 
grande influence, et a discuté les questions les plus débattues 
de son temps : c’est le célèbre controversiste Bcllarmin. 

3 

(1) De leg, ibid., 7, 
. À
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Comme Suarez, Bellarmin est resté fidèle à la méthode scholas- . 

tique. 11 pose la thèse, il allègue les autorités, il la démontre 

par des raisonnements en forme; puis il allègue des autorités 

contraires, ils les réfute par des distinctions ; il fait des syllo- 
gismes opposés qu'il renverscra par de nouveaux syllogismes ; 

et c’est alors seulement que la thèse cst démontrée et qu'il 

passe à une seconde. C’est, dans toute sa rigueur, la méthode 

de la Somme théologique. 

Le De summo pontifice de Bellarmin cest un traité de 

controverse contre les protestants. L'autorité du pape y est 

discutée à tous les points de vuc. Deux questions seulement 

nous intéressent : celle de la meilleure forme de gouverne-: 

ment en général, et celle des rapports du gouvernement 

temporel ct du gouvernement spirituel. Sur le premier de ces 

deux points, l'opinion de Bellarmin est contenue dans les u'ois 

propositions suivantes : 

4° La monarchie simple est meilleure que l'aristocratie : 

simple ou la démocratie simple (1) ; 

9° La monarchie mêlée d'aristocratie ct de démocratie est 

meilleure que la monarchie simple (2); ‘ 

8° En soi ct absolument, la monarchie pure est tle meilleur 

des gouvernements (3) ; . 

Bellarmin démontre la supériorité de la monarchie par un 

choix d’autorités empruntées à l'antiquité comme au christia- 

nisme. , Homère ct saint Justin, Ilérodote ct saint Thomas, 

- saint Cyprien ct Socrate viennent déposer ensemble en faveur 

de l’autorité d'un seul. Il cite aussi l'autorité d’Aristote, qui 

déclare dans sa Morale que le gouv rernement d’un seul est le 

. meilleur, quoique, dans sa Politique, il soit en général favo- 

rable au gouvernement de plusieurs. A ces raisons d'autorité | 

Bcllarmin en ajoute d’autres tirées de la nature des choses. 

Ce sont, dit-il, les besoins de Ja société qui rendent nécessaire 

a) Bellarm., De summo pontifice, 1. 1,2. 

. (2) 16., ib., 3. 
. (8) 2b., ib., 4.
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un gouvernement. L'ordre, l'union, la force et la durée, voilà 

‘les conditions d’une vraie société. La monarchie les garantit 

mieux que toute autre forme politique. L'ordre, c’est la dépen- 

dance hiérarchique des classes, la subordination des inférieurs 

aux supérieurs, en un mot le respect de l'autorité et la facilité 

de l’obéissance : tous ccs principes sont mieux assurés lors- 

que, l’obéissance étant générale, un chef unique maintient les 

prérogatives de chacun et la dépendance de tous. L'union est 

due à l'unité, ct Ja force à l'union; quant à la durée, le 

gouvernement le moins divisé est celui qui porte en soi le 

moins de germes de dissolution ; l'unité est donc le gage de Ia 

durée et de la force, comme le principe de la concorde et de 
l'ordre. | | ° | 

Mais si la monarchie pure cest en soi le meilleur des gou- 
vernements, cependant, dans les conditions actuelles de la 
nature humaine, c’est la monarchie mixte qui est préférable. 
Seulement, il ne faut pas se faire d'illusion sur cc que 
Bellarmin appelle ici la monarchie mixte. Au sommet, un 
monarque qui commande à tous, ct n'obéisse à personne ; 
au-dessous de lui, des grands n’obéissant qu’à lui et comman- 
dant comme lui-même à tout le reste ; un peuple enfin qui 
n'est rien dans le gouvernement, mais dans le sein duquel le 
monarque doit prendre les grands personnages auxquels il 
transfère dans les provinces la puissance absolue: voilà la 
monarchie mixte de Bellarmin, voilà les garanties qu'il ima- 
gine pour tempérer Ia puissance d’un seul. Mais est-ce par 
défiance du pouvoir absolu que Bellarmin semble vouloir 

Partager le pouvoir ? Est-ce parce que le prince étant homme 
et faillible a besoin de conseillers qui l'éclairent, ou de cen- 
scurs qui le survcillent? Nullement : c’est que le prince étant 
homme ne peut pas tout faire par lui-même; il faut donc des 
représentants qui lui obéissent absolument, et auxquels il 
transmet Son autorité : voilà la part-de l'aristocratie. Et ces 
même, et ans à peut les prendre à son gré dans le peuple 

î cr les hommes distingués de la classe
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inférieure à la noblesse: voilà la part de Ia démocratie. Mais . 

peut-on donner le nom de monarchie mixte à un système où 

le monarque est tout, et peut tout, par cette raison frivole 

- que le monarque n’est pas en effet présent partout, et est 
remplacé par des vicaires, comme s’il y avait une autre monar- 

‘ chie possible que celle-là, comme si dans-aucun système le 

monarque pouvait être doué de l'ubiquité et de l’omniscience! 

C'est abuser des termes que d'appeler gouvernement mixte 

un gouvernement qui n'est que le pur despotisme, puisque, 

de l'avis de tous des grands publicistes, l'absence d’une 

noblesse indépendante, ou de pouvoirs moyens consacrés par 
les lois fondamentales, est le signe le plus manifeste du gou- 

vernement despotique dans une monarchie. Ce gouvernement . 

mixte cest donc précisément celui que nous appellerions 

absolu. Aussi, pour trouver un exemple ct nous donner 

quelque image de ce qu'il nomme la monarchie simple, 

Bellarmin est-il obligé d'invoquer le gouvernement de Dieu 

sur le monde : monarchie toute particulière, que les politiques 

n'avaient pas encore comptée parmi les formes de gouverne- 

ment. Ainsi, en paraissant accorder quelque chose aux adver- 

soires du pouvoir absolu, il ne leur sacrific, en réalité, qu’une 

monarchie impossible, et le seul tempérament qu'il apporte à 

l'autorité d’un seul est de ne point confondre un tel pouvoir 

avec la toute-puissance de Dieu. ‘. 

Il semble aussi, au premicr abord, que Bellarmin ne soit 

qu'un partisan très modéré et très circonspect de l'autorité 

pontificale (1). Il rejette l'opinion de ceux qui accordaient au 

souverain pontife une souveraineté absolue sur tous les . 

royaumes de la 1erre, ct il reconnait l'indépendance des 

. princes infidèles et la légitimité de leurs gouvernements. 

€ L'empire n'est pas fondé, dit-il, sur la grâce ou sur la foi, 

mais sur le libre arbitre ou sur la raison: il n'émane pas du 

droit divin, mais du droit des nations, non ex jure divino, 

(1) De Romano pontifice, 1. v.
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: sedex jure gentium. » Il emprunte à Dante, à Ockam, à tous 

: 

les défenseurs du droit impérial au moyen âge leurs argu- 

ments contre l'autorité temporelle de l'Église. Il montre après 

eux que les textes de l'Écriture que lon cite n’ont jamais eu - 

qu'un sens spirituel, que l'Église n’a pas reçu les clefs de Ia 

terre ; que le pape n’est pas le vicaire du Christ Dieu, mais 

du Christ homme ; que le Christ, comme homme, n'a pas cu 

de pouvoir temporel, qu'il ne l'a eu ni par succession, ni par 

élection, ni par conquête, ni par un don spécial de Dieu; que 

sa mission, au contraire, a eu pour but d'enscigner le mépris 

du monde et de la domination ; que l’Église, loin d'hériter 

d'un pouvoir temporel que Jésus-Christ n'avait pas, n'a pas 

mème cu tout le pouvoir spirituel dont il était revêtu, puis- 

qu'il avait Ie don d'instituer des sacrements, de faire des 

miracles , de délier les péchés sans confessions. Enfin, Bellar- 

min va jusqu’à ébranler les autorités sur lesquelles s'appuyaient 

les défenseurs du droit pontifical, et il est le premier qui ait 

discuté l'authenticité du De regimine principum, attribué à 

saint Thomas. Après une discussion si pressante, si décisive, 

ne semble-t-il pas que Bellarmin soit en eflet, je ne dis plus un 

partisan modéré, mais un adversaire de l'autorité des pontifes ? 

Une seule distinction lui suffit pour revenir à la thèse du 

pouvoir temporel de l'Église et rebâtir tout ce qu'il vient de 

renverser. Îl combat le pouvoir direct des papes, mais il admet 
et défend leur pouvoir indirect. En d’autres termes, l’autorité 
qu'il refuse aux papes, c'est l'autorité immédiate, effective, . 

universelle sur les sujets des princes chrétiens , autorité 

évidemment impossible, et que les papes les plus ambitieux 

n'avaient point revendiquée; mais il leur accorde le droit 
d'intervenir indirectement, il est vrai, mais quand il leur plait, 
dans les aflaires temporelles lorsque l'intérêt spirituel l'exige. 
ce droit d'intervention n’était-il pas, en cflet, tout ce qu'a- 
vaient réclamé les pontifes du moyen âge? ee droit ne suffi- 
sait-il pas pour justifier tout empiètement, toute usurpation ? 

. Comme tout à l'heure, sous le nom de monarchie mixte, il
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opposait la vraie monarchie absolue à une monarchie fantas- 

tique et impossible, Bellarmin ne paraît-il pas ici, en combat- 
tant le pouvoir direct des papes, s'attaquer à une chimère : 

imaginée à plaisir pour introduire sous le nom de pouvoir 

indirect la souveraineté la plus parfaite à laquelle il fût pos- 

sible d' aspirer ? Ainsi le pape, selon Bellarmin, n’a pas sur 

les rois le même droit que sur les évêques, ctil ne peut pas 

les changer et les déposer à sa volonté. Mais si cela est néces- 

saire au salut des âmes, il a cette puissance et’'il est dans son 

droit d’enléver un royaume à un prince infidèle ou hérétique, 

et de Ie donner à un autre. Le pape ne fait pas les lois civiles 

dans les différents États ; ct cependant, si quelque loi est 

nécessaire pour le salut des âmes, ila le droit de la faire, 

comme il peut aussi abroger celles qui sont contraires à 

l'Église et dangereuses pour la religion. Enfin, le pape n’a 

pas la juridiction directe sur les sujets des princes chrétiens ; 

mais lorsque l'intérêt du salut est en question, le pape peut 

appeler à lui la cause, et juger en dernier ressort. 

Encore une fois, quel plus grand pouvoir pouvaient rêver 

Grégoire VII ct Innocent IL, que de déposer les princes, faire 

des lois, juger les causes, non pas dans toutes circonstances, 

ce qui était inutile et impossible, mais lorsque l'Église le récla- 

mait,-prétexte suffisant pour tout autoriser (1)? 

Bosio et BarkLav. — D'autres écrivains poussaient encore 

plus loin que Bellarmin la servilité à l'égard du Saint-Siège. 

Bosio, par exemple, écrivait : e Omnem vim regiam om- 

niumque rerum quæ în lerra sunt, potestalem et dominium 

datum esse Romano pontifici (2) ». Suivant les canonistes 

_& Si étendu que fàt le pouvoir que Bellarmin concédait au pape, 

ilne satisfit pas cependant la cour de Romcç: car son livre fut mis 

à l'index, pour avoir soutenu que le pouvoir du pape sur les princes 

de la terre n'est qu'indirect ct non pas direct, Arnault en a tiré 

une forte objection contre l'autorité de la congrégation de l’Index. 

Voir Bayle, art. Bellarmin, note R. 

(2) Barklay qui rapporte ce passage (De polestate Papæ, p. 6) sans 

indiquer la source, dit qu'ayant demandé à un jésuite romain ce 

qu'il pensait de Bosio, celui-ci l'avait appelé papalem parasitum. 

Jaxer. — Science politique. Il. — 6
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« papæ jura omnia cœlestis et terrestris imperii à Deo 

. concessa: » En un mot, comme le disait Gerson, ils faisaient 

du pape « unum deum qui habet poteslatem omnem in 

cœlo et in lerra ». À l'appui du droit souverain du pape, 
Bosio faisait valoir le décret par lequel le pape avait partagé 

l'empire des Indes entre l'Espagne et le Portugal: « Quamvis 

cuncti homines ignorarent connexionem rationis qua addi- 

‘ cebantur, » On voit que les doctrines théocratiques du moyen 

âge étaient loin d’avoir disparu même devant la lumière de la 

Renaissance, même devant la Réforme. Mais il y cut même 

dans le camp catholique des esprits plus éclairés qui tom- 
battirent vivement ces excès théocratiques. Le principal est 

Barklay, catholique écossais, retiré en France, où il enscigna 

le droit (1), et défendit le pouvoir royal contre l'ultramonta- 

nisme. Son livre : De potestate papæ (1610) est surtout dirigé 

contre Bellarmin, et particulièrement contre le biais du pou- 

voir indirect inventé par celui-ci. La force de son argumentation 

consiste à prouver que, ce que le pape ne peut pas directe- 

ment, il ne le peut pas indirectement. Or le pouvoir direct du 

pape n’est fondé ni sur le droit humain ni sur le droit divim 

Ce qui lui appartient, ce sont les clefs du ciel et non pas les 

. clefs de la terre (2). Le livre de Barklay est surtout rempli 
de discussions historiques dont nous ne pouvons donner ici 
l'analyse (3). 

PouiTiQuE DE La LiGue. — La politique catholique n’est pas 
toujours restée au xvi siècle dans les hautes , séricuses ct 

froides sphères de la pure spéculation. Elle s'est mêlée au 
tumulte et au torrent des événements ; et tandis que les docteurs 
graves essaient de la retirer sur la pente où elle est entrainée, 

() Il ya cu deux Bark lay : le N père (Guillaume Barklay) qui est celui dont. nous parlons, ct le fils (Jean Barklay) auteur de P'Argenis, 
none a rique latin qui eut un grand succès au commencement du 

(2) P. 45. . 
Gi Barklay à fait un de à L second ouvrage dirigé contre la démagogie igue; nous le mentionnerons plus loin.
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elle se précipite par la force des choses dans une voie qui 

n’est pas la science. Elle emprunte ses arguments à ses adver- 

saires, ct, en même temps qu’elle pousse aux dernières con- 

séquences les principes de la politique saccrdotale du moyen 

âge, elle lève le drapeau de la démocratie et de l'insurrection 

et proclame audacicusement la doctrine du régicide. Ainsi, 

tandis qu’au fond d’un cloître, le sage Suarez pèse et balance 

toutes les opinions des docteurs, ct, sur le fondement de la 

souycraincté populaire, établit la théorie du pouvoir absolu, 

une coalition démagogique et saccrdotale, dirigée par les moi-. 

nes ct les curés de Paris, sort du sein des barricades et tient 

en échec pendant dix ans l'antique constitution de la monar- 

chie française. . : . ne. 

Les doctrines de la’ Ligue n’ont aucune originalité. Elles 

ne sont autre chose que les doctrines protestantes de Îa se- 

conde moitié du xvr siècle, mises au service des passions 

catholiques (1). ce te 

« C’est du livre de François Hotman, dit Aug. Thicrry, que 

_les idées de monarchie élective et de ‘souveraineté nationale 

passèrent dans le parti de la Ligue ; parti qui, sclon-son ori- 

{1j Sur ce va-et-vient des doctrines démocratiques, entre proics-. 

tants et catholiques, on consultera le livre des Prédicateurs pendant la 

- Ligue, de Ch. Labitte (1841). Montaigne a signalé ce scandale de doc- 

trines passant d'un parti à l’autre selon les chances de la fortune: . 

« Voyez l'horrible ampudeace de quoi nous pelotons les raisons divi- 

- nes; et combien irréligieusement nous les avons rejectées et reprinses. 

selon que la fortune nous à changé de place en ces orages publics. 

Cette proposition si solesme s'il est permis au subjet de se rébeller 

et armer contre son prince pour la défense de la religion, souvienne 

vous en quelles bouches, cette année passée, l'affirmation d'ycelle 

‘estait l'arc-boutant d'un parti; la négative de quel autre parti c'estait 

“l'avc-boutant ; et oyez à présent de quel quartier vient la voix et in- 

struction de l'une ct de l'autre. » Bayle (art. Hotman) exprime la même 

idée que Montaigne d'une manière non moins piquante, mais en 

prenant plus aisément son parti: « Les maximes des deux partis, 

dit-il, passèrent réciproquement du blanc au noir... ‘Tant que lé 

monde sera monde, il y aura partoui des doctrines ambulatoires. 

Vrais oiscaux de passage, qui vont en un pays pendant l'été, en un 

autre peadant l'hiver... Quiconque voudra faire là-dessus.le censeur 

: ne passera que pour un critique chagrin, natif de la république 

platonique. »
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gine toute municipale et plébéienne, devait naturellement se 

rallier à d'autres traditions, et pour lequel ces doctrines d'em- 

prunt ne pouvaient être qu'une ressource extrême et passa- 

gère (1). » Au livre d'Hotman ajoutez le Vindiciæ contra 

tyrannos et les écrits théocratiques du moyen âge, et vous 

. comnaîtrez toutes les sources où ont puisé les défenseurs de la 
Ligue. . 

Le livre qui représente le mieux cette singulière transfor- 

mation de la politique catholique du xvr siècle est le De justa 

.-abdicatione Henrici IIT, écrit pendant le siège de Paris, par 

Boucher, l’un des ‘curés de la capitale et l’un des instigateurs . 

de cette sanglante tragédie. Il ne faut chercher dans un tel 

livre, ni la force du génie, ni la nouveauté des faits, ni l'origi- 

nalité des arguments. C'est un pamphlet sans talent, qui ne 

méritcrait pas de vivre dans la mémoire des hommes s’il 

n'était le témoignage d’une époque et s’il ne donnait la mesure 

des passions violentes ct confuses de son parti et de son 

: temps (2). | 

- (1) Aug. Thierrÿ, Cons. sur l'hist, de France, c. 1. Voy. Bayle, Dict. 
art. Hotman. | 

(2) Dejusta Henrici III abdicatione e Francorum regno libri quatuor. 
- Lugduni, apud Johannem Pillelloth, Unionis gallicanæ bibliopolam, 
1591. Ex præcepto superiorum, sans nom d'auteur, L'ouvrage parut 
après là mort de Henri III. L'auteur à soin de nous avertir qu'il était 
écrit auparavant, et sous presse lors de cet événement. « Au resto, 
ajoute-t-il, il y à encore un autre Henri, et le livre est toujours 
opportun. » On attribue encore à Boucher un autre ouvrage : c'est,dit 
Bayle, une infâme apologie de Jean Châlel sous ce titre: Apologie 
pour Jean Châtel, Parisien, erécuté à mort, et pour les pères et écoliers 
de la ‘société de Jésus bannis du royaume de Vrance, par François de 
Vérone Constantin. Ce nom ne serait que le pseudonyme de Boucher, 
Selon Barklay et le cardinal d'Ossat (voir Bayle, art. Boucher). On 
cite encore un autre jésuite nommé Guignard, dont le livre manus- 

. Crit fut saisi et condamné par le parlement, et dont Bayle extrait 
les Propusitions suivantes (art. Guignard): « I. Que en l'an 1572, au 
jour. Saint-Barthélemy, si on cût saigné la veine basilique, nous ne 
fi ons pas tombés de fièvre en chaud mal. — VI. Que l'acte héroïque 
CobiL acques Clément a été justement lavé par le prieur des Ja- 

ns. — Que si on ne peut le déposcr {le prince) sans guerre, qu'on 
ES ge ; Si on ne peut faire la guerre, qu'on le fasse mourir. » 
Ç rrét contre Guignard).— Un autre écrit plus important que le précé- 
ent, ct qui partage la popularité du livre de Boucher, est-le De reipu-
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La Ligue catholique était allée beaucoup plus loin que 

l'insurrection protestante; elle avait chassé le roi, elle l'avait 

déposé. Le livre de Boucher est consacré à justifier cet acte. 

C'est donc une défense du droit de déposition en général, ct 

de l'application particulière qui en avait été faite. De là quatre 

parties dans le De justa abdicatione: 1. Du droit de déposer 

les rois. II. Des justes causes de la déposition d'Henri, par 

rapport au droit de l'Église, IL. Des justes causes de la dépo- 

sition d'Henri, par rapport à la république. IV, De la forme.et 

de la procédure de la déposition. 

Dans cctte discussion, deux points seulement intéressent les 

doctrines politiques en général : le premier ct le dernier. Les 

deux livres intermédiaires ne traitent que de la question histo- 

rique des mérites ou des fautes d'Henri IL. | 

Dans la discussion du premier point, on peut reconnaître le 

mélange des deux ou trois courants d'idées qui se sont 

réunies dans la formation de la Ligue : 1° l'esprit théocra- 

tique du moyen âge; 2° l'esprit biblique imité ou emprunté 

des protestants ; 3 l'esprit philosophique ct historique 

emprunté à la même source. L'auteur établit d’abord le droit : 

de l'Église à déposer les rois, et en second lieu le droit du 

- peuple. ‘ ee | 

Quant au droit de l'Église, Boucher admet dans toute leur 

étendue les prétentions du pouvoir ecclésiastique au moyen 

âge, « non pas qu'il soit vrai, dit-il, comme nous objec- 

tent. les hérétiques, que le souverain pontife ait le droit 

de déposer les rois, de changer les lois des royaumes, sclon 

blicæ christianæ in reges potestate, de Rose, évèque de Senlis. (1590), 

l'un des chef de la Ligue (Voir l'analyse dans Hallam, Histoire litté- 

raire, tome Il, c.iv.) Enfin pour toute cette littérature catholique: 

monarchomachique, comme on l'a appelée, voyez Recueil des pièces 

concernant les doctrines et pratiques romaines sur la déposition des rois 

(Genève, 1627). C'est par une sorte d’héritage de cette doctrine que 

nous avons vu de nos jours l'école de Buchez unissant la démagogie 

catholique à la démagogie révolutionnaire, et défendant à la fois la 

Saint-Barthélemy ct les journées de Septembre (Voir sur l’école de 

Buchez notre Philosophie de la, Révolution française, VI, p. 62). :
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. son bon plaisir et son caprice : mais il lui appartient de veiller 

au salut de l'Église ct des peuples, et s’il ne réussit pas par 

les prières, les représentations, les réprimandes, il a le droit 

de délicer les sujets du serment de fidélité et de remettre le 

troupeau entre des mains plus sûres. » Ce sont les principes 

de Grégoire VII (1). Boucher ne rajeunit cette doctrine par 

aucun argument nouveau. oi 

Quant au second point, Boucher établit les principes sui- 

vänis, axiomes de la’ politique démocratique (2) : Les rois ont 
été établis par les peuples (c. x1). Un peuple peut se passer de 

roi, mais un roi ne peut pas se passer de peuple (c. xim). Tous 

les hommes sont naturellement libres (c. x). Le pouvoir des 
rois ne vient pas de Dicu, si ce n’est par l'intermédiaire du 
peuple (ce. xvn). Personne ne naît roi (c. xviu). Jusqu'ici les prin- 

cipes de Boucher ne diffèrent pas essenticllement de ceux dé 
Suarez. Maïs voici qu’il s’en sépare, et nous allons reconnaître 
les dogmes du Vindiciæ contra tyrannos. La république con- 
serve Son pouvoir sur les rois qu’elle a établis, et il n'est pas 
vrai que le peuple, en choisissant un’ roi, se dépouille de sa 
souveraincté. Il ÿ a un contrat passé entre Dieu, le roiet le 
peuple ; ct le pouvoir que le roi a sur le peuple pour le for- 

. cer à honorer Dicu, le peuple l’a également sur le roi (c. xix). 
La loi civile et la loi féodale donnent au peuple une action 

“contre le roi, l’action contre le tuteur prévaricateur, contre le 
seigneur félon (c. xxix). Aucune gucrre civile n’est plus juste 

_ que celle que l’on entreprend pour ses autels’et ses foyers. 
La rébellion juste n’est plus une rébellion (3). À l'appui de 

ra. Le point de contact des doctrines de Grégoire VII et de celles de 
sage ue est encôre sensible par la citation que fait Boucher du pas- 
ritso do Na, emprunté à la lettre du landgravo de Waltram à Thu- 

Deco est Sanbourg (v. pl. haut, t, I, p. 335): « Potestas, inquit, a 
resistimu ea sl sit ordinata.. Potestatem ergo da ordinatam, non 

5 S, 1mo debemus illico manuus. ». (C. xxv) 
U L 1, 0. v. vi, vi et x. " . 

nero es PTU atant ces principes aux protestants, Boucher les tourne 
omnia perdid contre eux. « Hæretici, qui incendiis, eæde, rapina 

Perdiderunt, qui malis Carol. 1x occidere tentaverunt, qui
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toutes ces propositions, Boucher propose des exemples histo- 

riques, les uns empruntés à l’histoire sacrée, les autres à l’his- 

toire de France. Ici l'imitation du Franco-Gallia est évidente, 

et la théorie historique de Fr. Hotman est invoquée à chaque 

pas. - ‘ 
.Un point à peine indiqué dans le Vindiciæ contra tyrannos,; 

. et qui est traité explicitement dans le De jusla abdicatione, 
est la doctrine du tyrannicide. Par là les doctrines de la Ligue 

se rattachent encore à la démocratie sacerdotale du moyen 

âge. Nous avons vu renaître cette théorie au xx siècle, dans 
les écrits de Jean de Salisbury (1). Saint Thomas ne la re- 

pousse pas très explicitement. Au xv° siècle, elle est professée : 

publiquement par le cordelier Jean Petit, condamnée par la 

Sorbonne, mais acquittée, malgré tous les efforts de Gerson, 

par le concile de Constance. Au xvi siècle, la doctrine du. 

tyrannicide est dans le Vindiciæ contra tyrannos; elle cst 

dans le De jure regni de Buchanan ; on la retrouve jusque dans 

les écrits du royaliste Bodin. Le jésuite Mariana a le triste hon-- 

neur d'y attacher son nom et celui de son ordre. Mais elle est 

déjà traitée et professée dans le livre de Boucher. . 

Non seulement Boucher établit le principe du tyrannicide, 

mais il le discute même avec une certaine précision qui ne lui 

est pas habituelle. « Les théologiens, dit-il, font trois distinc- 

‘tions; ils distinguent: 1° le tyran qui usurpe injustement le 

pouvoir, et le tyran qui abuse d'un pouvoir légitime ; 2° 

les injures contre les particuliers et les ingures contre le 

pouvoir public; 3 le droit de la puissance publique, et 

le droit de l'individu, D’après ces distinctions, ils établis- 

sent les conséquences suivantes : 1° le tyran usurpateur 

peut être tué soit par le pouvoir public, soit par.la main des 

turpissimis © Germania ventribus Galliam.teties prostituerunt, vere : 

perduelles omni jure divino humanoque esse... At si quis belluam 

Aris et focis imminentem... cjecerit, tam absit perduellionis nomen, 

quam…. (C. XXIX). » C'est toujours le même sophisme, Nous avons 

raison et vous avez tort, donc... . . 

-(1) Tome I, p. 315.
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particuliers ; 2 le tyran, possesseur légitime du pouvoir, qui 

en abuse contre les particuliers, ne peut être tué par ceux<i, 

mais seulement par le pouvoir publie; 3° enfin le tyran qui 

abuse du pouvoir: au détriment de l'intérêt commun, doit être 

mis en jugement par l'autorité publique ; mais alors il peut 

être tué, soit pàr l'autorité publique, soit par un particulier. 

… La première conclusion est évidente, car la force est légi- 

time contre l’envahisseur du.bien d'autrui, à plus forte raison 

de la chose publique. À l'appui de ce principe, Boucher cite 

l'assassinat de Coligny, ce fameux tyran, dit-il, tué par l’ordre 
du roi Charles IX. La seconde conclusion repose sur la dis- 
tinction des injures publiques ct des injures privées ; car 
l'Apôtre a dit : Obéissez à vos maîtres, même quand ils sont 
ficheux ; ct si on admettait le droit de se venger du tyran, il 
n'y aurait pas de raison pour que les femmes ne tuassent pas 
leurs maris, les enfants leurs pères, les serviteurs leurs mai- 

: tres, cte. Mais lorsque la république a déclaré le tyran ennemi 
public, il faudrait être complètement dépourvu du sens com- 
mun ct ignorant des choses humaines pour nicr que, .non 
seulement le pouvoir public, mais même la main d'un particu- 
lier peut tucr le tyran comme une bête féroce. 

Tels sont, selon Boucher, les principes des théologiens sur 
cette question. Il cite en témoignage les autorités invoquées 
d'ordinaire, le célèbre passage de Cicéron, celui de Jean de 
Salisbury, et il s'appuie habilement sur un texte de Gerson lui- 
même (1). Mais dans le passage cité, Gerson dit seulement qu'il 

- Cst permis de pousser la force par la force, ce qui est en faveur 
du droit de résistance, mais non pas du droit de l'assassinat. 
Vicnnent ensuite tous les exemples de tyrannicide sacrés et 

(1) Job. Gerson, in decim consideratione : Ne fatuis adulatorum deci- 
Lullo a erroribus ; cons. 7: Error est, dicere terrenum principem in . Vino map nbditis, dominio durante, obligari, quia secundum jus di- 
subditi 1 b cm æquitatem et verum dominii finem, quemadmodum ! debent fidcm, subsidium et servitium domino, sie etiam do- 

et cum ons peus fidem debet cet protectionem. Et si cos manifeste 
‘regula ] Sunationc in injuria et de facto perscquatur princeps, tune S ec naturalis vim vi repellere ‘licet, locum habet. ‘ 

\ 

4, 
4
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profanes. Enffn Boucher réfute les objections. Nous ne les re- 

produirons pas toutes, mais seulement celle-ci : on objecte que 

ni Jean-Baptiste, ni le Christ, ni les apôtres n'ont enseigné un 

tel droit. Eh quoi! répond notre auteur, la conduite de l'Église 

devait-elle être la même avant ou après son établissement? Ne 

devait-on pas planter ou arroser la vigne avant de la couper? La 

puissance des impies était trop grande pour que l'on pût per- 

mettre une telle action. Ils n'avaient point encore professé le 

. Christ, et par conséquent le supplice ne les'eût pas forcés à , 
jurer en son nom. Un tel droit ne pouvait être donné que lors- 

que la prophétie serait accomplie : Erunt reges nutriti lui, 

el vullu in terra demisso adorabunt te, et pulverem pedum 

{uorum lingent. Mais lorsque ces temps sont venus, la répu- 

blique chrétienne peut et doit user de son droit. Tels sont les 

incroyables sophismes que le fanatisme religieux et politique 

inspire à un chrétien, à un prêtre, sophismes qui ne mérite- 

raicnt que l'oubli et le mépris de l’histoire, s'ils n’eussent 

armé tant de bras ct fait couler tant de sang dans ce siècle des : 

assassinats (2). ‘: oo : 

Martaxa. — La question du tyrannicide nous conduit natu- 

rellement à un livre dont le nom est resté attaché à cette doc- 

trine, le De rege, de Mariana, quoiqu'on voice par les citations 

précédentes, qu'il n’a guère fait que résumer une idée com- 

mune à tous les partis. Le De rege est néanmoins un des ou-. 

vrages les plus intéressants du xvi° siècle (1), sinon pour le 

{D S'il y cut des docteurs catholiques qui unirent ensemble les 

doctrines ultramontaines et les doctrines démagogiques, comme 

Boucher ct Rose, il y en eut d'autres qui réfutèrent à la fois les 

unes et les autres : par exemple, Guillaume Barklay, dont nous avons 

analysé plus haut le De potestate papali. Son second ouvrage dirigé 

contre la Ligue a pour titre « De regno et regali potestate adversus: 

Duchananum, Brutum, Boucherium, et reliquos monarchomachos (1601). 

Ce livre est dirigé à la fois contre les protestants ct les catholiques 

_imbus des idées démocratiques. Parmi les défenseurs du pouvoir 

royal, on peut citer encore : Albericus Gentilis, De poteslate princi- 

. pis absoluta, 1605, ct Blacwood, Contra Buchanani dialogum apologia. 

() Le De rege est des premières années du xvn° siècle {1603}, mais 

il se rattache tellement aux idées du xvi° siècle que nous avons dû 

J'y faire entrer. : oo . : LE
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fond qui n'a pas une grande orginalité, au moins pour la 

forme, qui est élégante et savante. Le prologue ressemble à un 

commencement de dialogué platonicien. L'auteur nous décrit 

avec une imagination espagnole la montagne près de Tolède 

où, sous de grands arbres que percent les rayons de la lune, 

il vient se reposer le soir avec un théologien de ses amis des 

travaux du jour : 1à, ils rendent hommage à Dieu en chantant 

alternativement des psaumes sacrés, ou bien ils distraient 

leurs loisirs par des conversations intéressantes sur les lettres 

et sur Ja philosophie. C'est de l’un de ces entretiens que le 

De rege est sorti. Qui’ croirait que c’est dans le silence reli- 

gicux de la nuit, au sein de toutes les magnificences de la na- 

ture, et dans Iles intervalles des chants consacrés au Seigneur, 

que cette sombre apologie du régicide a pris naissance! 

Mariana, comme Bellarmin, est partisan du gouvernement 

d’un seul; mais il l’est aussi de la liberté. Il démontre, par les 

arguments mêmes de Bellarmin, la supériorité de Ja monar- 

chie; mais il développe dans toute leur force les raisons con- 

traires, de manière à faire douter de ses préférences. De plus, 

il subordonne la monarchie au pouvoir du peuple, et lorsqu'il 
se demande lequel est supérieur à l’autre, de l'État ou du 
prince, il adopte les principes de Languet et de Boucher. Je le 

répète : l'esprit démocratique inspire la plupart des écrits du 
xvr siècle. Protestants ou catholiques, tous s'unissent pour 
ébranler le pouvoir des rois. Lors même que ce pouvoir est 
admis et respecté, comme dans l'ouvrage de Mariana, il reçoit 
encore de graves atteintes des limites qu’on lui impose, ou des 
menaces qu'on suspend sur sa tête. Ainsi Mariana ne craint 
point de déclarer que le prince cst inférieur; en d'autres 
termes, que le pouvoir monarchique a quelque chose au-dessus 
de lui, Ie peuple, la nation; la société; qu'il y a un souverain 
au-dessus du souvcrain, qu'enfin l'autorité des rois est em- 
pruntée et dépendante. Elle doit d’abord son origine au peuple, 

et n’est point légitime sans son consentement. En outre, elle 
ne peut jamais être absolue. Scrait-il vraisemblable en effet
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que tous les citoyens se fussent dépouillés volontairement de 

tout pouvoir, et eussent confié à un autre le droit de tout 
faire, sans réserve, sans. exception, sans garantie? Le fils serait 

supérieur au père, le ruisseau à la source! Aussi, dans beau- 

coup de pays, à Lacédémone, à Rome, en Aragon, le peuple 

- a institué des défenseurs de ses droits, qui cnferment la puis- 

sance royale dans d’étroites limites. On objecte que c’est 
alors l'État populaire, que le prince doit être absolu dans 
l'État comme le père dans sa famille, et que rien n'empêche 

enfin que le peuple, s’il le veut, ne puisse abandonner entre les 

mains d’un chef la puissance absoluc'et souveraine. Il le peut 

sans doute ; mais un tel régime convient à ces nations barbares 
dont parle Aristote, que la force du corps sans la sagesse 

parait destiner naturellement à la servitude. Il ne convient pas 

à des hommes, et c’est pour des hommes que nous cherchons 

la meilleure forme de gouvernement. Il faut distinguer le 

gouvernement de la famille de celui de l'État : le premicr est 

despotique, le second est libéral. Le chef de famille commande 

à des esclaves, le chef de l'État à des hommes libres. D'ailleurs 

‘ peut-on appeler’ gouvernement populaire un État où le 

prince ne peut pas tout faire sans doute, mais où cependant il . 

st absolu sur les matières que la loi fondamentale du pays à - 

laissées à sa libre décision? C’est seulement pour les intérêts 

essentiels de l'État, les impôts, l'abrogation des lois, le chan- 

gement dans l’ordre de la succession, que la.volonté du peuple 

est supérieure à celle du prince. Voici enfin une dernière rai- 

son, et la plus grave. La république doit toujours se réserver . 

le droit de contraindre et de punir un mauvais prince. Mais si 

le peuple s'était tout à fait dépouillé, quelles ressources lui res- 

tcrait-il pour accabler un tyran qui le déshonore par ses vices ? 

I faut un châtiment aux princes pervers, une mesure qui 

les arrête dans leurs prévarications. Ce châtiment, cette 

menace, c'est le tyrannicide (1). Le tyran est une bête féroce 

: (1) Dereg., LI, c. vi.
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qui met tout à feu et à sang. Si l’on attaque votre mère et 

votre épouse, ne serait-il pas lâche et cruel de ne les point 

secourir ! Le tyran déchire votre patrie, qu'il faut aimer plus 

que les parents, et vous ne la sauvceriez pas au prix de la vie, 

de la fortune, de la réputation ! Le tyran est l'ennemi public; 

il faut Ie traiter comme un ennemi implacable. Si une telle 

action était criminelle, le genre humain aurait en horreur le 

. nom de ceux qui, au péril de leur vice, ont sauvé la liberté et 

délivré leur pays de leurs oppresseurs. Au contraire, les 

noms des Thrasybule, des Harmodius, des Aristogiton, des 

deux Brutus ont toujours été et seront toujours cités avec 

honneur. À ces noms Mariana en ajoute un plus récent, mais 

digne, selon lui, de Ilcur être assimilé, celui de Jacques 
Clément, l'assassin d'Henri IH, « jeune homme d'un ‘esprit 

simple et d’un faible corps, mais dont une ardeur courageuse 

soutcnait les forces et le cœur ! » le 

De l'aveu de tous les philosophes et de tous les théologiens, 
le droit de tuer ou d'assassiner le tyran n’est pas douteux, 
lorsqu'il s’est emparé de l'empire par violence : alors ce 
droit appartient à un simple particulier, sans aucune délibé- 
ration des citoyens. Mais si le trône est entre les mains d'un 
prince par droit héréditaire ou électif, il faut plus de pru- 
dence, ct l'on doit craindre de le chasser témérairement ; on 
devra l'avertir d’abord et essayer de le corriger; mais S'il 
résiste à toutes remontrances, la république, ou le peuple a 
le droit de lui enlever le pouvoir, de le proclamer ennemi 

public, de lui déclarer la gucrre, et enfin de le mettre à mort; 
et, une fois la guerre déclarée, le droit d'exécuter la sentence 
appartient à tout homme privé, qui ne craint point, au risque 
‘de ses jours, de sauver Ja république. A défaut de la réunion 
légale des assemblées, le peuple peut et-doit se soulever 
<ontie lc tyran, et le droit de vie et de mort lui appartient 

oujours ; seulement il n'appartient pas à un simple particu- 
ne de décider seul si le prince est un tyran, mais il convient 
attendre la décision des hommes graves el sages, à moins
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toutefois que la voix publique ne se pronénce. Ainsi le droit 

de tucr le tyran est absolu. L'auteur autorise non seulement … 

la condamnation capitale prononcée par. le pouvoir publie, 

mais encore l'assassinat, non seulement de l'usurpateur, mais 

du prince légitime; non seulement du prince que l’autorité 

légale a déclaré tyran .et ennemi public; mais encore de celui 

que la voix confuse du peuple a déclaré tel. I est impossible 

d'aller au delà. 

Un seul scrupule cependant arrête l’auteur. Il faut le. signa- 

ler, tout étrange qu'il soit, car il prouve mieux encore que la 
théorie elle-même, à quel degré de corruption bizarre l'ima- 

gination de ce temps était parvenue. Mariana, qui n'hésite 

nullement à accorder à tous le droit d’assassiner le Lyran, se 

demande avce inquiétude s’il est permis de l’empoisonner (1). 

« C’est une question, dit-il naïvement, que me fit en Sicile un 

jeune prince, dans le temps que j'y enscignais la théologie. » 

On ne peut trop s'étonner de voir quelles singulières ques- 

tions la théologie de ce temps s'avisait d’agiter. Ce qui est 

plus singulier encorc que la question, c’est la réponse. Je sais, 

dit notre casuite, que l’on a plus d’une fois usé de ce moyen; 

mais nous qui cherchons, non ce que font les hommes, mais 

ce qu'ils doivent faire, d'après les lois de la nature, nous 

devons examiner la question. Or les lois de la nature qui, 

selon Mariana, permettent de tuer par Ie fer, ne permettent- 

-pas de tuer. par le poison. Quelle différence, objecte-t-on, 

entre le poison et le fer? L’un offre sans doute moins de- 

facilité que l’autre, surtout grâce à l'usage reçu à la cour des 

princes de faire goûter les mets à l'avance; mais enfin, si 

l’occasion favorable se présente, pourquoi interdire un moyen 

si simple de se défaire d’un ennemi? « Je ne nic pas, dit notre 

auteur, qu'il n’y ait une grande force dans ces arguments. » 

On voit que c'est. à regrét qu'il y résiste. Mais enfin la 

conscience l'emporte, et il déclare qu'il serait trop cruel de 

(I) De reg., 1 I, C. VI.
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forcer un homme à se porter lui-même la mort en avalant le 

poison préparé ; car les lois de la nature défendent à chaque 

être d'attenter à sa propre vie. Quel étrange égarement! Cet 

auteur, qui ne craint pas de justifier l'assassinat, recule 

devant le crime imaginaire de forcer un autre homme à un 

gnvolontaire suicide. Qu'importe, dit-il, qu’il boive le poison 

sans le savoir ? vous Ie savez pour lui, et vous êtes respon- 

sable, non du meurtre, mais du suicide. Cela cst si vrai que 

si l'on réussit à administrer le poison cextéricurement, ct sans 
que la victime ÿ participe en aucune façon, le crime tout à 

l'heure monstrucux, et contre toutes les lois de la nature, 

devient aussi innocent qu'un assassinat ordinaire, ct la théolo- 

gie de notre auteur n'hésite pas à le permettre. Ainsi tout le 

secret cest d’imprégner le poison dans les habits au lieu de le 

mêler aux aliments (1). On hésiterait, pour l'honneur de la 
raison humaine, à rapporter de parcilles extravagances et 
d'aussi honteuses puérilités, s’il n’était utile d'apprendre, par 
un tel exemple, que l'homme peut tout penser. Quelque 
étonnantes que soient ces maximes, il est plus étonnant 
encore de les rencontrer dans un ouvrage généralement 
raisonnable, et qui témoigne d'unc culture élevée. C'est un 
des caractères du xvi° siècle de mélcr l'absurde ct le profond, 
et d’unir l'élégance à Ia barbarie. 

{D De rege. Nimirum cum tanta vis est vencni ut sella aut veste 
delibuta vim interficiendi habeat. — Disons à l'honneur de Mariana, 
que s’il poussait à l'excès la haine du tyran, .et donnait des gages à l'assassinat politique, il défendait aussi avec énergie la.cause des 
citoyens. Dans la lutte entre Philippe II ct les Aragonais, il était 
pour ceux-ci, sfudio tuendæ libertati acres et incitati, et il soutenait 
l'institution du Justitia major, qui disait-il, « appuyé sur la loi et sur l'amour du peuple, savait circonscrire dans des limites déterminées 
le pouvoir arbitraire des rois. » re



CHAPITRE V 

LES PHILOSOPHES ET LES UTOPISTES 

De la philosophie morale au xvi° siècle. — Bacon moraliste et publiciste : 
ses vues sur les sèditions et le gouvernement des Etats. — Erasme. 
Critique de la royauté. — Un républicain : La Boëtie. La Servilude 

- volontaire. — Les poliliques. L'Hôpital et de la Noue: doctrine de la 
‘ tolérance. — Politique scientifique : Bodin, son génie. La définition 
. de la république. Théorie de la famille. Du droit paternel. De l’es- 

clavage. De la souveraineté. Des formes de gouvernement. Quelle est 
la meilleure ? Théorie de la justice. Opinions diverses. — Les Uto- 

. pistes. — Thomas Morus. Critique de la société de son temps. Critique 
de la propriété, — Différence de la république de Morus et de celle 
de Platon. Le travail. Le gouvernement. — Campanclla. La Cité du. 

- Soleil. Différence de cette conception et de celle de Th. Morus. Son 
traité de la Monarchie espagnole. — Résumé. — Note sur la, liltéra- . 

‘ Lure politique du xvr° siècle. . 

Ce n'est pas, nous l’avons dit, dans la philosophie morale 

qu'il faut chercher l'originalité du xvi siècle: sans doute ce. - 
siècle a eu de grands moralistes, c’est-à-dire de grands con- 
naisseurs de la vié humaine et du cœur humain: Érasme, 

Rabelais, Montaigne surtout, abondent en observations ingé- 

niceuses et profondes, et leur lecture est indispensable à qui- 

conque veut traiter de la science morale. Mais aucun de ces 

écrivains n’a cu la pensée d'élever une doctrine. Montaigne 
lui-même, celui d'entre eux qui peut passer pour le plus phi- 

losophe, n'est pas même, quoi qu'il paraisse, un sceptique de 

parti pris. Il s'amuse à recucillir ct à ressasser tous les 

arguments du scepticisme. Mais, en réalité, sa vraic passion 

est de rapporter toutes les opinions humaines, quelles qu'elles 

soient, sans ordre ct sans système, et de confesser naïvement
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toutes ses pensées. Ce serait mal comprendre la grâce ct la 

souplesse de ce délicieux esprit que de vouloir le plier aux 

formules d’une doctrine précise. Quant à Rabelais, les grands 

éclairs de ce génie grotesque peuvent être sans doute, ce le 

mets des plus délicats » ; mais il n’y faut pas chercher autre 

chose que des éclairs, et les saillics d’un bon sens supérieur ct 

hardi, égaré ou caché dans les fantaisies obscènes d'une ima- 

gination aristophanesque. Érasme est aussi un philosophe pra-. 

tique plein de ‘sagesse et même d’audacc: c'est presque un 

antique par le goût; la pureté, la belle latinité; c'est un fin 

observateur des folies humaines, c’est un sage qui recueille 
: Avec amour ct interprète avec profondeur les adages du genre 
humain ; mais enfin, si vous exceptez sa querelle avec Luther 
sur Îe libre arbitre, où il défendait la cause même de la phi- 
Josophie, vous ne rencontrez guère dans Érasme de philoso- 
phie savante : c'est un philosophe à la manière de Plutarque 
ou de Lucien. Je suis loin de vouloir diminuer en rien la gloire 
ctle prix de ces rares esprits, et nicr la part qu'ils ont eue 
aux progrès de la raison humaine et de la civilisation, part . 
peut-être plus grande même que celle des philosophes systé- 
matiques. Mais dans cctte histoire si étendue, nous ne pou- 
Yons nous arrêter qu'aux idées qui se résument en doctrines ; 

et c’est dans ce sens qu'il est juste de dire que la philosophie 
morale a été peu cultivée, ct n'a pas porté beaucoup de fruits 
au xvr siècle. | : ou 

Quant aux philosophes spéculatifs de ce temps, ils sont 
top préoccupés de renouveler l’ordre des sciences philoso- 
phiques, pour s'intéresser beaucoup à la morale. Les Para- 
celsc et les Van Ilclmont, les Cardan et les Patrizzi, les Telc- 
Sio, les Bruno, les Campanclla, sont tous enflammés d’ardeur 
ct d'amour pour les grandes hypothèses antiques sur l'origine 
des choses : Mais aucun d'eux n’est revenu encore à l'axiome 
SOCratIQUE : LvGfe cexvrdv, Ils rêv 
tent ou ils traduisent ; sur 

‘à la scholastique. Mais Ia 

évent, ils imaginent, ils inven- 
tout ils font la gucrre à Aristote et 

morale se noic au milieu de leurs
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systèmes, si même celle n’en est pas complètement absente. Il 

n'y à guère à mentionner que le De prudentia civili de. 

Cardan (1), sorte de traité sur l’art de se conduire dans le 

monde. On peut sans doute rappeler aussi une Éthique de 

Campanella; mais cette partie de sa philosophie est ce qu'il ÿ 

a de. moins original, et n'offre pas le même intérêt que sa 

politique. N'oublions pas enfin le sceptique Charron, qui a mis 

en système les opinions flottantes de son maitre Montaigne, ct 

qui a renouvelé le pyrhonisme, dans ce temps où toutes les 

philosophies de l'antiquité ont eu leur renaissance ct leur 

résurrection. ie , 
Le cuaxceuien Bacox. — Le scul philosophe de ce siècle 

qui se soit signalé par quelques vues originales dans Ja 

morale est le chancelier Bacon, non sans doute qu'il en ait 

traité d’une manière systématique el doctrinale, mais il a, sur 

les lacunes de cette science, et ses besoins nouveaux, jcté 

quelques-uns de ces éclairs de génie où il excelle: il entre- 

voit et prédit le renouvellement de la science du droit ; et en- 

fin, il se place au premier rang des moralistes pratiques . par 

ses Essais de morale et de ‘politique (2): Néanmoins ‘il'est 

plus original encore comme publiciste que comme moraliste. 

(1) Leyde, 1627. . _ Dora ee U 
(2) 11 divise la morale en deux parties : la science du modèle ou la 

science du bien ; la science du, gouvernement ou de la culture de 

l'âme, qu'il appelle dans son langage un peu prétentieux {a Géorgi- 
que de Vame (De dignit. seient., 1. VIL, e. 1.) Cette dernière science est 
presque tout entière à créer. Sans elle, la première n’est guère qu'une 
statue destituéc de vie et de mouvement. Bacon compare les mora- 

-—listes à des maîtres d'écriture qui donneraient à des écolicrs d'admi- 

rables exemples, sans expliquer la manière de tenir et de conduire 

leur plume pour les imiter. 11 y a trois choses à considérer dans le 

traitement moral de l'âme, de mème que. dans celui du corps: le 

tempérament, la maladie, les remèdes. Dans l'âme humaine, les 

tempéraments. sont les caractères, et les maladies les’ passions. 

La science des remèdes n'a pas été moins négligéc que les deux 

autres. Où faut-il chercher ces remèdes ? Dans toutes les causes 

qui, agissant sur l'appétit et sur la volonté, les tournent vers le bien 

et les éloignent du mal: par exemple, l'éducation, l'habitude, l'exer- 

cice, l'imitation, les livres, les études, etc. | | 

Quant à la science qui a pour objet la justice universelle ou les 

Jaxer. — Science politique. | U.— 7
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La PoLIriQUE DE BAcox. — En politique, Bacon appartient à 

Pécole de. Machiavel, non pas précisément pour les principes 

(car les siens sont en général meilleurs), mais pour It mé 

thode. Pour Jui, la politique est un art plutôt qu’une science. 

Il y cherche des préceptes plutôt que des lois: à ce point de 

vuc de’publiciste pratique, Bacon se. montre très pénétrant, 

sources du droit (De dign., VII, nt), il fait deux reproches contraires 
aux philosophes et aux jurisconsultes. Les uns disent de fort belles 
choses, mais trop éloignées de la pratique; les autres sont trop 
assujettis à la lettre des lois, ils semblent n'avoir pas la liberté de 
leur jugement, et parler comme du fond d'une prison. Il y aurait un 
milieu entre ces deux ‘excès. Bacon ne donne qu’une esquisse très 
imparfaite du traité qui- devrait être composé selon ces principes. 
Le seul’ point qu'il traite avec soin est la certitude des lois. Ce 
sujet lui fournit quelques excellents aphorismes: « Sans la certi- 
tude, dit-il, 14 loi ne saurait être juste. Si la trompette ne rend qu'un 
son incertain, qui est-ce qui se préparera à Ja gucrref » Il faut 
que la loi avertisse avant de frapper. Il condamne l'usage qui con- 
siste à étendre outre mesure la signification des lois: « C'est cruaulé 
de donner la torture aux lois pour la donner aux hommes. » Aussi 
Bacon ne veut pas que l'on étende es lois pénales, et encoro moins 
les peines capitales à des délits nouveaux. Il faut éviter encore 
d'exagérer les conséquences des lois. 11 ne faut pas tirer une consé- 
quence d'une autre conséquence ; mais l'extension doit s'arrêter aux 

‘cas les plus voisins. Un autre abus est la rétroactivité des lois. 
C'est un moyen qu'il faut employer le plus rarement possible : « Car 
nous n'aimons pas à voir Janus au milieu des lois, » L'obscurité 

des lois, selon Bacon, vient de quatre causes : 1 l'accumulation des 
lois ; % l'ambiguïté des expressions ; 3 l'absence de méthode ou les 
fausses méthodes pour éclaircir le droit; 4° la contradiction ou la 
vacillation des jugements. Ces, différents titres fournissent à l'auteur 
des considérations pratiques pleines d'intérêt, et on en a fait souvent 
usage en jurisprudence. ‘ - 
En résumé, on ne pouf pas dire qu'il y ait dans Bacon ni une théo- 

rie morale, ni une théorie du droit en général. Et cependant ila 
renouvelé ct rafraichi la science morale, et indiqué des chemins 

nouveaux à la philosophie du droit. 11 a demélé ct distribué avec 
sagacité les problèmes moraux, il.a conçu une science du droit 
naturel qui, Sans so renfermer dans des définitions et des distinc-. 
dans jeBiques, commo la scolastique, ne tomberait pas cependant 

pratique, l'expérience ci 1 Ro fs On à done dé e moral Fee 
qu'il a été en physique non un inventout, D Un Dr A OIQu à el 
c’est de lui que l'on doit faire dater l' no do 1e plilosobbie mo- rale dans les tonus dire ater l'origino: de Ia philosophie mo 

Fischer: Pacon uni se 1 ëN Chfolg, De 21 D DO ne ER, — Ch. de Rémugat De achfolger (2° éd., 1875) Buch. IL, c.xui Ct XIV. 

le remarquable cssai de À AcaULaN LE CEIRPS) sa: philosophie, 1857, et. _. , Sat do Macaulay (Essais, t. 1).
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et souvent profond. Ses Essais, si justement admirés par les 

Anglais, sont pleins de traits'brillants et. de pensées fines ct 
hardies. Parmi ses Essais, nous signalcrons surtout cCcux qui 

traitent de la noblesse (xiv); des troubles ct des séditions (xv); 

de la souveraineté ou l'art de commander {x1x); des factions 

et des partis (xzvu). Dans tous il y a des vucs intéressantes ; . 

mais nulle part il n'est plus original ct plus’ instructif ‘que 

dans la théorie des troubles politiques; même encore :au- . 

jourd'hui les hommes’ d'État, sur cette matière délicate, ne le 

consulteront pas sans fruit. LS Loi ti 

Il décrit: d'abord Jes pronostics des tempêtes politiques, 

certains bruits sourds et vagues, signes de mécontentement 

général ; des libelles et des discours licencieux se multipliant 

contre le gouvernement ; de fausses nouvelles répandues par: 

tout ; le mécontentement porté au point que, suivant le mot de 

Tacite, on reproche également au pouvoir et le bien et le mal 

qu'il fait. Que doit-on faire en cette période critique ? Préve- 

nir ces troubles, en prenant des mesures sévères ? Non, dit 

Bacon ; « car si on a le courage de les mépriser, ‘ils tombent 

d'eux-mêmes : et les peines qu’on sé donne pour les faire cesser 

les rendent plus durables ». . | | 

Après les pronostics viennent les matériaux des séditions, 

puis les motifs ou causes, et enfin les remèdes. La matière des 

séditions èst de deux sortes : la disette et les mécontentc- 

ments. La disette est la cause la plus grave; € car les pires 

révoltes sont celles qui viennent du ventre ». Quant aux mé- 

contentements, ils sont suggérés la plupart du temps par les 

dettes et par l'usure (1). Les causes de sséditions-sont Îles 

innovations soudaines par rapport à la religion ct aux coutu- 

mes, les infractions de privilèges, l'oppression générale, 

(1) Ces causes matérielles des troubles doivent évidemment chan- 

ger avec le temps ; Mais ily en a toujours d'analogues. Par exem- 

ple, de nos jours, il n'y a plus guère de disettes, et l'usure ne 

produit plus les mêmes maux que dans l'antiquité. Mais ce seraient 

alors les crises commerciales, la stagnation des affaires, l'élévation 

exagérée et subite du taux des subsistances, cle. -
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l'avancement d'hommes sans mérite, l’instigation des puis- 

sances étrangères, des armées licenciées tout à coup el sans 

‘… précautions, des factions poussées à bout, etc. 

” Reste la. question des remèdes, qui est évidemment la plus 

importante. Ici, comme dans la médecine, le tact et le génie 

du médecin font plus que les préceptes. Cependant, il y a 

quelques principes généraux : 1° pour remédier à la pauvreté 

‘ ct à la disette, dégager les routes de commerce, en ouvrir de 

nouvelles, en régler la balance (1), ete. ;-2° quant à apaiser le 

mécontentement des classes, il faut observer que ce mécon- 

tentement n’est jamais dangereux , que lorsqu'il atteint à la 

fois toutes les classes, à savoir les grands et le peuple ; car 

‘ Je peuple ne peut rien lorsqu'il n’est pas poussé et dirigé par 

les grands ; ct les grands ne peuvent rien, si le peuple n'est 

pas prêt à se soulever. Il faut donc ménager le peuple, lui 

laisser la liberté de se plaindre, l'amuser en le berçant d'es- 

pérances, l'empêcher de se tourner vers un personnage illustre 

prêt à lui servir de chef ; diviser et morceler les factions et les 

ligues, si on le peut, en opposant les chefs les uns aux autres; 

enfin étouffer les séditions dès le commencement (2). : 
Sur le rôle des factions dans un État, Bacon présente les 

observations les plus intéressantes ct les plus justifiées par 

l'expérience. C’est ainsi qu’il fait observer qu'une faction peu 

nombreuse, mais composée d'hommes résolus et opiniätres, 

J'emporte toujours sur une faction plus nombreuse ct plus 
modérée ; que, lorsqu'une faction est victorieuse, elle se divise 

toujours en deux autres ; et que celui qui n’était que le second 

dans le parti primilif devient le premier. dans le parti divisé. 

On voit, dit-il, des hommes qui, parvenus au poste qu'ils dési- 

aient, abandonnent le parti qui les a élevés ; d’autres qui se 
maintiennent entre deux factions pour se faire pousser par 
l’une et l'autre à Ja fois. C’est une faute capitale dans un 

; : 7 
s () La balance du commerce est un vicux préjugé, rejeté depuis Ad. 
mith de la science économique, 
2) Essais, XIX.
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souverain que de se joindre à une faction et de devenir chef du 

parti, comme on l'a vu pour la Ligue en France. On disait de 

Néron qu'il savait bien jouer de la lyre; mais que, dans le 

gouvernement, il montait sa lyre tantôt trop haut, tantôt trop 

bas. Et, en eflet, rien ne ruine plus l'autorité que les: varia- 

tions d’un gouvernement, qui passe sans jugement d’un extrême | 

à l'autre, en tendant et relâchant alternativement les ressorts 

de l'autorité (1). 

H est aisé. de voir que ce sont les troubles civils de Ja 

France qui ont suggéré à Bacon la plupart de ses observ. ations 

sur le rôle des partis, sur les séditions, sur l'art de manier 

les uns et de prévenir les autres. La France, au Xvr° siècle, a 

fourni aux politiques le plus ‘vaste champ d'expérience; el 

l'esprit pénétrant de Bacon en a admirablement profité. Mal- 

heureusement, il ne s'est jamais élevé au-dessus d’un cmpi- 

risme sans principe. Les idées de droit, de liberté, de justice 

ne semblent être rien pour lui : : c'est un psychologue politique : 

c'est un habile stratégisté. Il aura ajouté quelque chose à Part 

et à la tactique politique ; il n’a rien fait pour les principes. 

LA Borri. —"En opposition ct par contraste avec cette - 

politique empirique ct toute pratique, se présente à nous une 

politique toute différente, doctrinaire, républicaine, stoïcienne, 

animée par un sentiment profond du droit, mais violente et 

déelamatoire. Tel est le ‘caractère de la Servitude volon- 

taire (2), l'œuvre de l'ami de Montaigne, de La Boëtic, plus 

célèbre peut-être par la page admirable qu'il a inspirée à 

l'auteur des Essais que par ses propres écrits. 

La Boëtie n’est ni un protestant, ni un catholique ; c'est un 

‘. jeune philosophe, ennemi de la tyrannie, éloquent revendica- 

téur des droits naturels. On reconnait en lui la souche de 

{) Essais, XLVIT. 

9) La Servitude volontaire ou 18 Contre un écrit par La Boëtie à 

l'âge de 18 ans (1518), sous Henri II, ne fut publié qu’en 1578 dans : 

le tome III des Mémoires de l'état de la France sous Charles IV, et 

ensuite dans toutes les éditions des Essais de Montaigne. M. Fou- 

gère à donné une édition des Œuvres de La Boëtie en 1816.
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cetie école généreuse, mais sans lumières, qui, pendant ct 

depuis Ja Révolution, a fait tant de mal à notre pays par la 

passion fanatique qu’elle apporte dans les problèmes si déli- 

cats et si complexes de la politique, remplaçant l'étude des 

problèmes par une vague éloquence, et la science par la 

haine et par la colère. Avouons-le toutefois : si jamais l’indi- 

gnation a été légitime, c'est en présence de cette tyrannie 

barbare et corrompue des derniers Valois; c’est devant les 

maux sans nombre dont ces tristes temps ont été accablés. 

Aussi lira-t-on toujours avec émotion quelques-unes des admi- 

- bles pages de La Boëtie. L'humanité serait bien vite opprimée . 

si quelques cœurs ardents n'étaient Jà pour rappeler aux 

autres, même avec quelques excès, les droits et les titres de 

la dignité humaine sacrifiée par des pouvoirs corrompus. 
C'est ce sentiment de Ia dignité de la nature humaine, du 

droit et’ de l'égalité naturelle des hommes qui fait la beauté 

philosophique du discours de La Boëtie, et qui nous permet 

de voir'en lui non seulement un homme du xvr siècle, mais 

comme un précurseur du xvmé. Ne vous semble: il pas en 

effet, saufle Tangage, entendre un contempoñïain .de Rousseau 

et de Mirabeau dans cette page admirable : e Certes, s'il ya 

_rien de clair ct d'apparent dans la nature, c'est que nature, le 

ministre de Dieu, la gouvernante des hommes, nous a tous 

faits de mesme forme, ct comme il semble, à mesme moule, 

afin de nous entre cognaistre touts pour compagnons ou plutôt 

frères,… puis doncques que cette bonne mère nous a donné 

à touts toute la terre pour demeure ; nous a. touts logés en 

une mesme maison, nous a touts figurés en même paste, afin 

que chaseun se peust mirer et se recognoistre dans l’aultre ; si 

elle nous a touts donné en commun ce grand présent de la voix 
et de la parole pour nous accointer ct fraterniser d'advantage… 
il ne fault pas faire doulte que’nous ne soyons touts naturelle- 
ment libres, puisque nous sommes touts compagnons ; Ct ne 
peult tumber en l’entendement de personne que nature aye mis 
auleuns: en servitude, nous ayant touts mis en compaignie. »
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Après avoir prouvé que les hommes naissent libres ct égaux, 

La Boëtie montrait dans son discours que; s'ils sont esclaves, 

c'est qu'ils Je veulent bien; car le tyran est seul; ct ils sont 

tous contre un. I leur suffirait donc, pour s'affranchir, de le 

vouloir, ils n’ont pas même bosoïin de prendre les armes; ils 
n'ont qu'à ne plus vouloir être esclaves : € S'il luy coustait 

quelque chose de recouvrer sa liberté, je ne l’en presserais 

pas. mais quoy! pour avoir la liberté, il ne lui fault que Ha . 

désirer; s’il n'a besoing que d'un simple vouloir; se trouvera- 

t-il nation au monde qui l'estime trop chère, la pouvant gagner 

d’un seul souhait! » Cette naïve solution nous prouve bien 

qu'il ne s'agit guère ici que d'une déclamation d'école, où 

éclate cependant çà et à quelque” cri généreux, quelque écho 

anticipé de l'avenir." ‘ ‘ - 

: ERASME — Ce n’est ps. seulement un jeune stoïcien, un. 

philosophe inexpérimenté qui se livrait à ccs paroles auda: 

cicuses ct amères contre l'autorité monarchique. Le sage 

Erasme lui-même, dans ses Adages, dirige contre les rois les 
traits d’une ironie sanglante, et d’une satire véhémente où ‘se 

retrouve ]a pensée même de la Boëtie, à savoir la servitude vo- 
Jontaire : ‘€ Compulsez l'histoire ancienne et moderne, ‘dit 

‘ Erasme, à peine trouvez-vous un ou deux princes qui n'aient 

par leur incptie-attiré les plus grands maux de l'humanité. 

Et à quis'en plaindre, sinon à nous-mêmes? Nous ne con- 

fions le gouvernail d’un vaisseau qu'à un pilote expérimenté; 

mais le gouvernail de l’État nous le mettons aux mains du 

premier venu. Pour être cocher, il faut commencer par ap- 

prendre son état; pour étre prince, il suffi it de naître. O race 

des Brutus depuis longtemps éteinte, ô foudres de Jupiter 

aveugles ou émoussés! » (Voir l’adage : Fons occipilio prior). 

. Et ailleurs : « Qu'on examine avec attention la'tête et les 

traits de l'aigle, ces yeux rapaces et méchants, cette courbure 

menaçante du bec, ces joues cruclles, ce front farouche, n'ÿ 

reconnaîtra:t-on pas aussitôt l'image d'un roi?, De tous les . 

oiscaux, l'aigle seul'a paru aux sages le vrai type de la
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royauté : il n’est ni beau, ni musical, ni bon à manger; mais il 

est carnassier, glouton, pillard, destructeur, batailleur, soli- 

taire, haï de tous, fléau de tous; il peut faire étonnamment de 

- mal, mais sa méchanceté dépasse sa puissance. » (Voir l’adage : 

Scarabœus aquilam queærit.) Il est vrai que dans une édition 

ultérieure, Erasme semble se rétracter, car il ajoute : € Il faut 

supporter les princes, de peur que la tyrannie ne soit rem- 

placée par l'anarchie, fléau pire encore. » - 

 Indépendamment de ces déclamations littéraires, Erasme 

a écritun livre sage sur l'éducation des princes : {nstitutio prin- 

cipis chritiani. C'était un beau lieu commun pour un esprit 

‘nourri d’antiquité, et son livre, si bien écrit qu’il soit, ne s’é- 

lève pas beaucoup au-dessus du lieu commun. En voici les 

principales maximes : Un prince, dans l'éducation de ses en- 

fants, ne doit pas oublier qu’il les a engendrés non pour lui, 

mais pour la patrie. Ceux qui dans l'enfance ont joué à la 

tyrannie exerceront la tyrannie dans la maturité. L'instituteur 

d'un prince doit étudier son caractère et le prémunir: contre 
les vices et les passions. Ses moyens d'actions sont les pré- 
ceptes, les exemples et les fables. II n’est de caractère si dur 

qui ne puisse être adouci, ni de si facile qui ne puisse se cor- 
rompre. [1 ne faut ni désespérer, ni se relächer. Celui qui 
inspire de mauvais principes à un jeune prince est aussi cou- 
pable que celui qui empoisonne les fontaines publiques. Les 
courtisans riront en disant : in philosophum formas, non 
principem. Mais si le prince n’est pas philosophe, il peut être 
un ‘tyran, mais il ne sera jamais un prince: Comment le prince 
pourra-t-il punir des vices qu'il partage? La noblesse est 
l'appui naturel du prince; mais il y a trois noblesses : celle de 
la vertu, celle des connaissances, celle du sang ; celle-là est Ia 
moindre. Tous les honncurs dus au prince lui rappellent ses: 
devoirs : l’onction, l'or, la pourpre. Erasme compare le prince 
à Dieu : il Jui trouve, comme à Dicu, trois qualités principales : 

- la puissance, la sagesse et la bonté. Comme tous les écrivains 
de son siècle il reprend, d’après Aristote, la comparaison du
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prinec et du tyran. L'image du prince, c’est la reine des abeilles 

(comparaison assez mal choisie, puisque la reine ne fait rien 

que pondre); l’image du tyran est le lion, le dragon, etc. Il ya 

des rois qui semblent avoir fait le serment dont parle Aristote :. 

«Je ferai au peuple le plus de mal que je pourrai. » La nature 

a fait les hommes libres, ce que les païens eux-mêmes ont 

reconnu. . Convient-il à des chrétiens d’usurper l'empire sur 

d'autres chrétiens? On voit, par cette analyse du premier 

chapitre d'Erasme, le ton de l'ouvrage. Les autres traitent : 

dela flatterie, des arts de la paix, des tributs (gratuito, st 

potest, imperet : excellent conseil, mais difficile à suivre); de 

la bienfaisance du prince, de la confection des lois, des magis- 

trats, des alliances, ete. Sur toutes ces matières, Erasme con- 

tinue à s'exprimer avec la même élégance, la même justesse et, 

il faut le dire, Ia même banalité d’aperçus. C'est un bon traité 

de morale politique; mais ce n ’est pas un traité de politique. 

Les POLITIQUES. — Pendant que les sectes religieuses dé- 

chiraient la France par leurs haines ct par leurs passions, 

pendant les gucrres civiles fomentées par la religion, et sur- 

tout après le mouvement révolutionnaire de la Ligue, qui fut. 

un instant sur le point d'introduire en France par fanatisme le 

‘ gouvernement de l'étranger, il se forma un parti moyen com- 

- posé de sages et de philosophes, qui. s'élevait au-dessus des 

deux partis, par le double principe de la tolérance religieuse 

et du respect de l'autorité royale. Ce furent ce qu'on appela 

les Politiques. À ce parti moyen se rattachent soit des théo- 

riciens spéculatifs comme l'auteur de la République, le célèbre 

Bodin,; soit des hommes d'État, catholiques ou protestants, - | 

comme de l Hôpital et de la Nouc. Li ue 

Nous avons vu que le principe de la liberté de conscience 

avait été proclamé par la réforme à son origine; que plus tard 

elle avait tergiversé sur ce point comme sur beaucoup d'au- 

tres; que la naissance des hérésies et des sectes. dans le sein 

même du protestantisme changea bientôt les idées des rétor- 

mateurs ; que le doux Mélanchton : lui-même écrivit pour ,dé- 
D 

.
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‘fondre le droit de punir les hérétiques; que Calvin se chargea 

d'appliquer ce droit cruel sur la personne de Servet, et que le 

célèbre Théodore de Bèze:avait employé toute sa science 

théologique ct dialectique à la défense de cette thèse; que par- 

tout enfin où la réforme triompha, elle tourna contre les ca- 

tholiques les armes que ceux-ci avaient d’abord dirigées contre 

elle. Ainsi, sauf la belle protestation de Castalion (1), la ques. 

tion n'avait fait en réalité aucun progrès. ‘. 

Ce fut l'honneur de quelques esprits grands et modérés de 

cette époque de concevoir entre des passions furicuses, impla- 

cables, inexorables, la nécessité d'une transaction : : Ja liberté 

de conscience ne pouvait guère être conquise autrement. Ce 

n'est pas aux époques de foi ardente et nouvelle que les con- 

‘ victions sont tolérantes : elles peuvent demander Ja toléranéc 

quand elles sont les plus faibles; mais comme clles croient 

qu'en dehors d'elles tout est scandale : et mensonge, elles 

n'accordent pas elles-mêmes, ‘étant victoricuses, Ia paix et A 

liberté qu’elles ont réclamées d’abord. Les partis religieux, 

partant tous de ce principe qu'ils ont raison ct que leurs ad- 

“versaires ont tort, nc se font pas le moindre scrupule d'exiger 

Ja liberté sans l’accorder. C'est seulement lorsque leurs luttes. 

sanglantes menacent l'État de ruiné, que quelques esprits plus 

éclairés et mieux avisés sc demandent s'il ne vaut pas mieux 
vivre en paix, dans la diversité des croyances, que d'acheter 
l'unité de Ia foi par une gucrre sans fin ct par l'extermination. 
Alors seulement, on commence à comprendre que la fin de 

: l'État n’est pas la même que celle de l'Église, que la vérité 
religieuse ne peut pas être décrétéc par ‘la loi, que la con- 
science est un empire inaccessible à la force, et que la persé- 
cution des corps est un mauv ais moyen de sauver les âmes. 

LE CHANCELIER DE L'Horrraz. —= Parmi les hommes qui ont 
les premiers admis ces vérités évidentes pour nous, mais si 
nouvelles : au xvi° siècle, nul n'a laissé un nom plus grand et : 

(D Voy. pl. haut, page 17 et la note à la suito du chapitre ur.
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plus vénéré que le chancelier de l Hôpital. Non seulement il a 

conçu ces principes, mais il a voulu les appliquer, et.ce qui 

serait déjà un titre d'honneur pour un philosophe’est un titre 

de gloire pour un homme d'État qui, ayant vécu dans Ja cour 

la plus corrompue du monde, jeté au milicu des passions ‘les 

plus furicuses ct les plus sanguinaires, a pu conserver si fidè- 

lement l'intégrité du caractère et la mansuétude des senti-” 

ments. Ceux qui disent que L'Hôpital a été un philosophe, 

mais non un politique, pour avoir voulu une chose impossible de 

son temps, essayé une forme prématurée et demandé à ses 

contemporains des sacrifices réciproques, que la lassitude 

seule pouvait amener, se font, à ce qu'il nous semble, une 

idée singulière de l'homme d'État. Il semble qu’il doive être 
l'esclave des passions de son siècle et non chercher à les mo- 

dérer; qu'il n’a raison qu’à condition de réussir, et de réussir 

immédiatement. L'Hpital, il est vrai, n'a pas réussi, ; il est 

mort quelque temps après la Saint-Barthélemy, avec le cha- ‘ 

grin de laisser sa patrie en proie aux maux terribles qu'il avait 

voulu, qu’il n'avait pas pu prévenir..A-til eu tort cependant? 

Non, car, à cn juger par les principes, il vaut mieux mourir 
vaincu avec l'équité que de vivre victorieux dans l'injustice ; et, 

à en juger par les conséquences, on peut dire qu'il a réussi : : 

ce sont ses principes mêmes qui, à la fin, ont terminé ces 

dissensions dénaturées; et peut-on affirmer qu'une. telle so- . 

lutiôn cüût été possible, si des siges, comme L'Hôpital, ne se 

fussent jetés au travers des partis ennemis, longtemps avant 

que la transaction eût été rendue nécéssaire par 1e décourage- 

ment des combattants? à : 

C’est dans un mémoire de 1570; sur le Put de la guerre et 

. de la paix (1), mémoire composé dans la disgrâce et dans la 

retraite, que L'Hôpital a exprimé ces idées d'union, de con- 

corde, de réconciliation dont il cst à cette, époque le plus 

grand représentant : e Le but de’ la guerre, dit-il, c’est la. 

(1) Mrcn. pe L'HÔPITAL, Œuvr. compl., 1824, t. IL,
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paix. » Mais comment la paix s ‘obtient-elle ? «€ Par la compo- 

sition, ou par pleine et entière victoire. » Il montre que cette 

victoire pleine et entière ne peut pas être espérée, que les 

insurgés, qui combattent pour leur défense personnelle ct la 

défense de leurs croyances, ne céderont qu’à l’extermination, 

qu'ils sont encore très puissants ct très nombreux, € que la 

longueur des guerres ne peut que remplir de ravages et de 

massacres cette pauvre France, la rendre farouche ct sauvage, 

sans pitié, révérence ou respect aucung, » que la gucrre 

civile prolongée produit « le mépris et le contemnement de 

l'autorité du roi, » que « déjà beaucoup de seigneurs contre- 

viennent ouvertement au serment de fidélité qu'ils lui ont 

fait; » et son œil pénétrant devine déjà la faction dans le parti : 

royal. ot . 

Si Ja victoire est impossible, ou du moins très difficile, si 
elle ne peut être obtenue que par une guerre d’extermination 

qui introduit la barbarie dans les mœurs, le désordre dans 

les lois, ct la rébellion partout, que reste-t-il, sinon de transi- 

ger, ct d'obtenir la paix € par composition ? 

Mais, dit-on, « Ie roi est ordonné pour fire la justice et 

punir justement par le glaive ceux qui avec le glaive se sont 

injustement élevés pour troubler son État. Étant rebelles 
comme ils sont, ce sont vrais membres pourris et corrompus, 

qu'il est nécessaire retrancher à quelque hasard ou perte que 

ce soit.» À cette politique violente: et forcenée, qui était Ia 

politique des Guises, L'Hôpital oppose ces paroles humaines et 

toutes chrétiennes : « Ainsi que Ja médecine tend à la guéri- 

son, dit-il, ainsi fait la justice à la gloire de Dieu et à l’accom- 

modement des hommes, non pas à Ia cruauté et au sang, à 

linjure et contumélic de la nature, et violement de l'humanité. 

Vray est qu'il faut retrancher le membre pourry, mais’ c’est 

quand il n’y à plus d'espérance de guarison…, autrement ce 
_seroit comme qui enterreroit’ son enfant vif et malade, sans 
essayer les moyens de le guarir. » 

Sans prendre parti pour la révolte, L'Hôpital excuse les
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révoltés, qu'il appelle sans cesse, « ces pauvres gens ». e C’est 

-Ja nécessité, dit-il, Ia nécessité, la plus juste ct inviolable de 

toutes les lois, qui Icur a mis les armes à la main; et puisqu'ils 

sont hommes et non pas anges, trouve-t-on étrange que 

comme hommes au cœur desquels... est divinement gravée 

cette première loy de la nature, de défendre $a vie ct liberté 

contre l'oppression, se soient voulu munir ct défendre contre 

ceux qui les vouloient ruyner ct opprimer ?» 

On objecte à toute pensée de composition cet de concorde, 

que c’est demander à la royauté de capituler avec ses sujets : 

car, dit on, « le roy leur octroicra des conditions que, sans 

les armes, ils n’eussent point obtenues ». Mais ces conditions, 

répond l'Hôpital, sont-elles contraires à la dignité du roi, à 

son pouvoir, à son autorité ? « Si le roi, ce faisant, quittoit 

quelque chose de son droit, je n’aurois que répondre, combien 

que, pour en parler franchement, ce n'est plus droit s’il em- 

pêche le bien public et nuit à l'État. » Ainsi l’autorité royale 

doit rester saine et sauve. Tel est le principe commun à 

L'Hôpital et à tous les modérés : tel est le principe qui, avec la 

liberté de conscience, doit triompher à Ja fin du siècle, ct 

terminer la gucrre civile. Mais, autorité du roi, pour être 

absolue, ne doit pas être arbitraire ; et son droit ne va pas 

jusqu’à ruiner V'État. Ainsi les meilleurs esprits du xvr° siècle, 

et les plus dévoués à la royauté, faisaient cependant des 

réserves et ne lui ménageaient pas les conditions. 

Mais enfin, en quoi consiste cctte prétendue humiliation du 

roi devant les rebelles, s’il vient à traiter avec eux ? « Quoy 

illeur donne ? Il leur donne une liberté de conscience, où 

plutôt il leur laisse leur conscience en liberté. Appelez-vous 

cela capituler ? » 

Qu'est-ce que la liberté de conscience ? C’est la plus grande 

et la plus pure de toutes les libertés ; car c'est la liberté « de 

l'esprit, et de Sa plus divine partie, la piété ». Au prix de 

cette liberté supérieure « la liberté brutale des corps et des 

actions humaines est vile et indigne... » On dit que ce n'est
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point liberté, mais licence. Mais ce n’est point ainsi qu’en ont 

jugé le conseil du roi et les cours souveraines qui ont arrêté 
depuis longtémps « qu'il'étoit nécessaire de laisser en paix les 

esprits ct consciences des hommes comme. ne pouvant étre 

ployées parle fer où par la:flamme, mais seulement par la 

raison qui domine les âmes». Paroles admirables, pleines de 
hardiesse et de nouvéauté au xv1° siècle, ct'opportunes encore 
aujourd’ ‘hui dans quelques pays.” h 

DE ra Nour. — Les idées” de L'Hôpital furent celles d'un 
petit nombre d'hommes” éminents qui, ‘dans l’un ct l'autre 
par ti, voulaient l'union, la concorde, - le rétablissement de la 
paix publique et de l’autorité royale, ct enfin, Ia tolérance re- 
ligieuse. Ce furent, parmi les catholiques, Étienne Pasquier, - 
les Pithou, les auteurs de la Méni ppée- ()'; parmi les protes- 
tants, Duplessis-Mornay (2) et de la Noue. Ce serait abandonner 
le terrain de la philosophie pour celui de l’histoire que d’étu- 
dicr tous ces écrivains. Disons cependant quelques mots de la 
Noue, qui représente le: micux dans le parti protestant la 
cause de l'impartialité religieuse ct du royalisme. 

De Ia Noue est comme [” Hôpital un royaliste. « Cer tés, dit-ilen 
parlant de l'autorité royale, je désirerois aussi peu qu ‘homme 
du monde, qu'elle fust seulement: :méprisée, car nous avons 
vescu plus d'onze cents ans sous telle forme, nous Ja devons 
révérer comme unc puissance légitime ordonnée de Dieu, à 
laquelle quiconque ne porte Y olontaire obéissance est st coupable 

: (1) Etienne Pasquier, Recherèlies sur la France (1561). - — Les Pithou sont deux frères : Picrre ct François - Pithou, Le premier collabora à la Satyre Ménippée, et c'est à lui que l'on attribue le célèbre discours de d'Aubray, 1] est l'auteur d'un traité capital” cn la matière sur les Libertés gailicanes : mais cet ouvrage n'ayant paru qu'en’ 1639, ng peut pas compier pour l'époque où il a été écrit. Nous le retrouve- rons plus tard. Quant à François Pithou, il est l'auteur d'un livre inspiré par les mêmes idées que ous ceux que nous venons, de nommer ct qui à pour titre : De la Grandeur des droits, prééminences el prérogatives des rois et du royaume de France (1587),' en réponse aux Prélentions de la cour d’ Espagne. : ’ (2) Mémoires de Du lessi 
ruc- tions, etc... p S- SMornay, ‘contenant Discours et Instruc-
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devant Iuy. Et si nous devons encore croire qu'il n’y? au- 
cune police plus’ propre pour gouverner Îles: Français que 

celle-là (1). » La Nouc marque’ quelle haute estime et admi- 

ration il a pour le chaneclicr de l'Hôpital, en l'appelant :. 

« Notre Caton (2).» Mais le point le plus important, sur-le- 

quel se rencontrent surtout ces deux nobles esprits, c’est celui . 
de la liberté religieuse. | : | 

La fin des guerres civiles, telle est la pensée qui domine - 

dans les Discours politiques et. militaires de la Nouc (3). 
Elles font, dit-il, plus de brèches en six mois aux mœurs et 

aux lois qu'on n’en saurait réparer en six ans. La guerre 

civile- engendre principalement deux maux : c'est d’abord 

de multiplier à l'infini les épicuriens et libertins; et en . 

. second lieu de rendre les’ Français sauvages ct cruels, et de 

brebis les métamorphoser en tigres (4). On objecte à ceux 

qui proposent la composition et l'accommodement, que deux 

‘. 

{1) Disc. polilig. el milit, du sieur de la Nouc.- Chez François Forest 

_(upzxxxviu), Dise. I, nt, p.28. — Les mémes idées royalistes, avec une 

forte nuance aristocratique, se retrouvent également chez un des plus 

violents huguenots de cette époque, le célèbre auteur des Tragiques, 

Agrippa d'Aubigné. Voici sa profession de foi : « Or, avant sortir du 

palais de la conscience, je lève la main à Dieu, que nonobstant ces 

choses, je tiens l'estat de la royauté le’plus honorable ct excellent 

detous, quand elle est appuyée des correctifs qui l'empèchent de 

tomber en la tirannic, car les mêmes accidents peuvent arriver aux 

autres gouvernements, selon que Dieu les bénit'etles maudit. Nous 

tenons l'estat où chacun se trouve pour le plus désirable. » Quant 

aux correctifs dont il vient de parler, c’est surtout'-une aristocratie 

puissante et fière, non esclave de la cour, qui n'ait point « les - 

genoux écorchés », et ne se. confonde pas avec.les favoris et les. 

courtisans « champignons qui possèdent l’estat et le mangent, et ‘qui 

n’ont plus de placo que éolle du-Roï'où ‘ils puissent poser leur 

coussinet..» Dans un entretien .sur. le. meilleur gouvernement, il 

metfait au premier ranÿ la royäuté française, et au second, celle de 

Pologne c'est-à-dire la royauté élective {}. » + 

(2) 1b:, Disc., 11, p: 87. : rest, 2. n . 

"" (8) La Nouec fut attaque par, Pierre Caret dans la Defensio veritatis 

(Anvers, 1591). Le mèrné autéur a également écrit contre Bodin, 

sous ce titre ; Anti-Politicus (Douai, 1599). - - 

(1) 1b., Disc. 11, P. 81. ° 

() Voir Eug. Réaume, Etudes historiques et littéraires sur Agrippa 

d'Aubigné (Paris, 1883, ch. vi)
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religions ne peuvent pas demeurer dans un État. Mais dans un 

État, on voit vivre ensemble, sans courir aux armes, les 

bons et les méchants, le vice et la vertu. Dans l'empire 

-romain, les païens, .ariens, juifs ‘et chrétiens vivaient à côté 

les uns des autres. Le même exemple a été donné par la 

Suisse chez les modernes. Quelques-uns attribuent au zële la 

haine et l'esprit de vengeance qui les.animent contre ceux 

- qui professent d’autres doctrines religieuses (1). Mais c’est 

confondre l'amour de Dieu avec la haine du prochain. On est 

trop disposé à croire qu’un homme est de méchante vie, parce 

qu’il ne s'accorde pas avec nous sur la religion: e Cestuy-là 

est de la religion: e’est donc un méchant hérétique, répon-- 

dront-ils. Dites à d’autres: Un tel est papiste, ils répliqueront: 
il ne vaut donc rien. Et pourquoi les r'Éprouvez-vous ainsi ?. 

à cause qu'ils tiennent -une religion contraire à la nôtre ? 

Vrayment .cette promptitude est trop prompte. » Il n’est pas 

de mot dont on fasse un plus grand abus que celui d’hérétique; 

e ct s’en trouve qui, si on leur avait Ôté l’usage de cette 

parole, les patenostres de la ccinture, : et la haine de leurs 

cœurs, ils scroient aussi étonnés qu’un avaricicux qui à perdu 

sa bourse. » Quelle étrange idée de tels hommes ne se font- 

ils pas de la charité ! N'est-ce pas une grande cruauté de voir 
les âmes en péril évident, ct aller maudir les corps? « Ils ne 
veulent pas reconnaître comme leurs prochains ceux dont ils 

ont réprouvé la religion. » Mais le mot de prochain s'étend 

indifléremment à tous hommes, « pour ce que. le genre humain 
“est conjoint ensemble d’un lien sacré de communauté, afin 
que par cette alliance les hommes fussent incités à s’entr'ai- 
mer. Il suffit donc à ce que quelqu'un soit notre prochain 
qu’il soit homme, d'autant que ce n’est pas à nous d'effacer 
la nature commune. Et qui est celui, tant barbare puisse-t-il 

être, qui ne porte dans son âme. l'image de Dicu empreinte, 

bien qu'elle soit quasi cacée ? » C'était l'err cur des phari- 

(1) Disc. ut.
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siens de restreindre le mot de prochain à leurs parents, amis 

ou bienfaiteurs. Mais Jésus-Christ les'a condamnés par l’exem- 

ple du bon Samaritain. Lui-même hantait les publicains ‘et les 

pécheurs, ct il disait que ce ne sont pas ceux qui sont sains, 

qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il conversait 

avec les Samaritains cet les sadducéens, qui étaient pires que 

des hérétiques, puisque. les premicrs étaient idolâtres, et les 

seconds niaient l’immortalité des âmes. Lui-même a dit encore: 

< Bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséri- 

corde! » Mais maintenant, si après ces exemples et ces pré- 

ceptes divins, « quelqu'un ayant encore de Ja haine à revendre, 

vouloit avoir quelque sujet plus familier ct ordinaire pour 

s'occuper, je lui dirois: Mon amy, ouvre les cabinets de ton 

âme et de ton cœur ; par aventure qu’en y cherchant bien tu 

y trouveras assez de matière pour l'exercer: comme de 

l'ambition, de l’intempérance, de l'orgucil, des eruautés, 

injustices, ingratitudes, mensonges, trompecries et autres vices, 

qui te feront esbahir de toi-même. Arrête-1oi là : car le moyen 
de dompter ces monstres que tu feins d'ignorer et qui te 

diffament, c’est en les haïssant. Et sache qu’alors ta haine scra 

fructueuse et douce, au lieu qu’elle t'apporte perturbation et 

dommage, quand tu la verses sur tes prochains. » 

Enfin parmi les défenseurs de la liberté de conscience nous 

avons le droit de citer le plus grand écrivain du xvr siècle, 

l’auteur des Essais, qui expose à la fois le pour et le contre, 

mais en-inclinant évidemment du côte de la liberté : « On 

peut dire, d'un costé, que lascher la bride aux parts d'entre- 

tenir leur opinion, c’est espandre et semer la division ; c’est 

. prester quasi la main à l’augmenter, m'y ayant aulcunc bar- 

rière n’y cocction des lois qui bride et empesche sa course; 

mais d’aultre costé, on dirait aussi de lascher la bride aux 

parts d'entretenir leur ‘opinion, c’est les amollir et relascher 

par la facilité et par l'aisance ; et que c’est émousser l’ai- 

guillon qui s’affine par la rareté, la nouvelleté et la difficulté. » 

(Essais, 1. IL, ch. xIx). 
Jaxer. — Science politique. IL— 8 

/
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I. Bonnx. — À cctte politique conciliante, modérée, désin- 

téressée, exprimée en si nobles paroles, se rattache le plus 

grand théoricien politique du xvi° siècle, après Machiavel, le 

. célèbre Bodin, dont la République (1) ne peut être comparée, 

pour l'étendue du sujet et la richesse des matériaux, qu’à 
la Politique d’Aristote, ou à l'Esprit des lois. Ce n'est pas 
qu'il soit permis d'égaler Bodin à Aristote ni à Montesquieu. 
Il n’a point ce génie d'analyse, ces vucs profondes ct nettes, 
et cette vigueur de système qui font d’Aristote le prince des 

écrivains politiques : il se perd dans le détail, ses définitions 

sont confuses, ses démonstrations souvent superficielles ; 

mais; avec cela, il a une science immense, de l’ordre, de la 
clarté, de la solidité, ct unc justesse, quelquefois fine, quel- 

quefois élevée. Son livre est un recueil infini de faits en tout 

genre. À cctte époque, où le raisonnement dominait encore 

dans les écrits malgré la guerre récemment déclarée à ka 

scolastique, c'était une nouveauté que cet amas, un peu 

confus sans doute, mais encore assez bien dirigé pour le 
temps, d'observations, de souvenirs, de détails historiques, 

où la politique de tous les temps trouvera toujours en abondance 
des instructions et des lumières. Machiavel, bien supérieur par 

la solidité, la simplicité et la force, n'avait recucilli que les faits 
de l'histoire romaine ou de l’histoire d'Italie, d'où il pouvait tirer 
des maximes. Bodin consulte toutes les histoires, et son livre n'a 

d'égal que eclui de Montesquieu pour le nombre des faits: 
il Jui manque seulement l'esprit de choix ct l'esprit philoso- 
phique. Son vrai mérite et son originalité est d’avoir, sans 
discrétion, il est vrai, introduit le droit public et privé dans 

la science politique ; plus jurisconsulte que publiciste, il a 

Un (1) Voy. sur Bodin l’exact ct savant ouvrage de M. H. Baudrillart, 
odin el son temps, 1853, Le premier chapitre de cet ouvrage contient 

de pau approfondie des théories politiques du xvie siècle. Le livre 
e Bodin est intitulé les Livres de la République (1577 in-f*.) Il eut un 

grand succès. II ‘ÿ en cut successivement trois éditions, 1577-78 et 
1580. Bodin en donne lui-mê i j 5 complète. ui-même une traduction latine en 1586, plus
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toutefois l'honneur d'avoir donné l'exemple à Montesquieu de 
cette union de la politique et du droit. Enfi n, Bodin est un 

politique modéré dans un temps de fanatisme : ‘de plus, il est 

l'adversaire de Machiavel et de ses principes corrupteurs, ct, 

avec Platon, il défend la justice, comme le plus ferme pilier 

de toutes les républiques (1). 
On reconnaît à chaque pas, dans Bodin, la prétention de sc 

distinguer d’Aristote, et d’en améliorer les principes, Aristote 

avait défini la république « une société d'hommes assemblés 

pour bien et heureusement vivre ». Bodin corrige ainsi cette 

définition : « Cest, dit-il, un droit gouvernement de plusieurs 

ménages, et de cc qui leur est commun avec puissance sou- 

verainc (2). » Onne doit pas, en effet, selon lui, faire du 

bonheur l'objet unique du gouvernement. Une république bien 

gouvernée peut être heureuse ou malheureuse, sans pour 

cela manquer aux conditions d’une bonne république. Sans 

doute la vie aisée et commode est le premier besoin des 

hommes: mais c'est pour s'élever à quelque chose de meil- 

leur, la justice, - et à quelque chose de meilleur encore, la 

contemplation: telestle dernier objet de la société des hommes: 

et c'est ce qu’exprime cette expression de droit gouvernement. 

De plus, Aristote s'est trompé encore, en oubliant dans sa 

définition les éléments principaux de la république, à savoir 

la famille, la souveraineté, et les intérêts communs. Il est 

facile de voir, en lisant les premiers chapitres de la Polilique 

d’Aristote, que les critiques de Bodin sont superficielles ct 

inexactes ct qu'il a remplacé par une définition chargée et 

confuse, une définition courte, simple et claire. 

La définition de la famille se rapporte à celle de l État (3) : 

c'est un droit gouvernement de plusicurs sujets sous l'obéis- 

sance d’un chef de famille et de ce: qui lui est propre. Ici la 

divergence d'opinions entre Bodin et Aristote devient plus 

nm V. Préface. 
(2) Républ., L. I, c. 1. 

{3} 1b., c. 1. .
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grave. Il reproche à celui-ci d'avoir séparé l'économie de la 

police, ou la famille de l'État. Selon Bodin, « la famille bien 

conduite est Ja vraie image de la République, et la puissance 

domestique semblable à la puissance souveraine. Aussi est le 

droit gouvernement de la maison, le vrai modèle du gouverne-. 

ment de la République. » C'était l'opinion de Platon et de 

Socrate. Bodin dit avec raison que ce n'est pas la grandeur 

*_ qui fait la République, mais l'établissement d’une puissance 

.souveraine, et que le chef de trois familles est aussi bien roi 

que le plus grand monarque de la terre. Mais Aristote répon- 

drait, avec non moins de raison, que ce n'est point en effet 

la grandeur qui distingue la République et la famille, mais la 

diflérence de l'autorité: l'autorité étant. naturelle dans 

famille, et de choix dans la République; la subordination 

étant le principe de la famille, et l'égalité celui de la Répu- 

blique. Bodin établit d’autres différences : c’est que la Répu- 

blique est le gouvernement de ce qui est commun, et la famille 

de ce qui est propre; et il critique ici, avec justesse, en 

empruntant les arguments d’Aristote, la théorie de la commu- 

nauté, soutenue par Platon, par Morus ct les anabaptistes. 

Mais il ne voit pas que lui-même, en ne distinguant pas la 

famille- de l'État, conduit à. ces conséquences mêmes: car si 

le chef de famille a l'administration de tous les biens de la 

famille, il en doit être de même pour le chef de l'État. La 

distinction des propriétés n’est possible qu'avec l'indépen- 

dance des personnes; et celle-ci n'existe véritablement que 

dans le système où l’on distingue la famille de l'État. 
Bodin défend dans la famille le même principe d'autorité, 

qu'il veut faire prévaloir dans |’ État. Il soutient avec force le 

droit du mari sur la femme, ct surtout du père sur les 

enfants (1). « Le père, dit-il, est la vraic image du Grand 

Dicu souverain, père universel des choses. » Aristote avait 

attribué au père une autorité royale ; Bodin lui accorde l’auto- 

(1) Répub ,e nr.
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rité despotique. I1 va presque jusqu'à demander que les lois 
lui rendent la puissance de vie et.de mort. « C’est par le 

moyen de cette puissance paternelle que les Romains, dit-il, 

ont fleuri en tout honneur et vertu. » Cette puissanée assurait 

la bonne éducation de l'enfance, maintenait la concorde de la 

famille, apprenait au fils l'obéissance, ‘et conservait dans la 

République la justice et le respect des lois. Bodin explique la 

décadence de la République par laffaiblissement de cc droit 

sévère ; il gémit de voir que les édits des préteurs, les ordon- 

nances des empereurs, aient peu à peu soustrait le fils à la 

juridiction arbitraire du père ct lui aient laissé la libre dispo- 

sition de ses biens ; en sorte qu'il ne restait plus de son temps 

qu'une ombre de ce pouvoir salutaire. Aux objections qui 

s'élèvent contre ce pouvoir extrême il oppose le sentiment 

naturel d'affection que le père a pour l'enfant: et il ne voit 

© pas que c’est là seulement où cette affection est encore bar- 

bare, que ce droit barbare est en honneur. 

Bodin ne pousse cependant pas le zèle de l'autorité dans la 

famille jusqu’à partager l'opinion d'Aristote sur. l'esclavage (1). 

Il est le premier publiciste qui ait combattu et réfuté ce pré- 

jugé dans les temps modernes : et il a d'autant plus de mérite 

en ce point, que le mal, un moment diminué au moyen âge, 

:reprenait de nouveau à cette époque avec une sorte de fureur. 

« La découverte de l'Amérique fut, dit Bodin, une occasion 

de renouer les servitudes par tout le monde. » Et l'on sait 

quelles furent ces servitudes, à quelles. atrocités l'esprit de 

cupidité, joint au fanatisme, soumit Îles malheureuses vic- 

times de la conquête européenne. La critique de l'esclavage 

n’était done pas alors un texte de déclamation d'école : c'était 

un sujet vif et présent, qui prète au langage de Bodin une 

fermeté et une netteté assez rares chez lui: on sent qu'il est 

animé par le sentiment d'une grande vérité. « Je confesserai, 

ditil, que la servitude scra naturelle, lorsque l'homme fort, 
. , . 

. A} Répub., e. v. +,
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roide, riche et ignorant, obéira au sage, discret et faible, 

quoiqu'il soit pauvre... De dire que c'est une charité louable 

de garder le prisonnier qu'on peut tuer, c’est la charité des 

voleurs et des corsaires, qui se glorifient d'avoir donné la vic 

à ceux qu'ils n’ont pas tués... Et quant à ce qu'on dit que 

la servitude n'eût pas duré si. longuement, si elle cût été 

‘ contre nature, on sait assez qu'il n’y a chose plus cruelle ni 

plus détestable que de sacrifier les hommes, et toutefois il 

n'y a quasi peuple qui n’enaye ainsi usé, ct.tous ont couvert 

cela du voile de piété par plusieurs siècles. » Ces paroles 

courtes et précises renversent tous les arguments qu'Aristote 

ou les jurisconsultes ont pu présenter en faveur de l'esclavage. 

Il nous fait ensuite un tableau ‘emprunté à l'histoire, des 

_baines, des gucrres civiles, des révolutions qui naissent de 

l'esclavage. On pourrait, dit-on, faire des lois pour modérer 

la puissance du maître! « Eh! qui feroit la poursuite de la 

mort d’un esclave? Qui en oyroit la plainte? Qui en fcroit 

raison n'ayant aucun intérêt? » L'esclavage diminue, dit-on 
encore, le nombre des vagabonds, des mendiants, ct des 
voleurs : « Je dis au contraire qu’il y en aurait dix pour un : 
car l’esclave scra toujours contraint, s'il peut s'échapper, 

d'être voleur ou corsaire, ne pouvant souffrir son scigneur, 
ni se montrer élant marqué} ni vivre sans bien. > Bodin ne 
veut pas cependant que l'on affranchisse tout d'un coup les 
esclaves, comme l’empereur fit au Pérou : € Car n'ayant point 
de biens pour vivre, ni de métier pour gagner, et même étant 
affriandés de la douceur d'oisiveté et de liberté, ne vouloient 

| travailler, de sorte que la plupart mourut de faim: mais le 
moyen, c’est dev: ant les affanchir, leur enseigner quelque mé- 
ticr.» Bodin termine cette forte critique de l'esclavage par ces 
généreuses paroles : « Si l’on me dit qu’il n’y a bon maitre que 
celui qui a été bon serviteur, je dis que c’est une opinion qui 
est mal fondée, quoiqu’elle soit ancienne: car il n’y a rien qui 
ravale plus ct abâtardisse Ie cœur bon et généreux, que la 

servitude, et qui plus ôte la majesté de commander autrui,
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que d’avoir été esclave : aussi le maître de sagesse dit en ses 

proyerbes : € qu’il n’y a ricn plus insupportable que P'esclare 
devenu maitre. » 

‘Le dernier élément qui doit entrer dans la définition do 

l'État, c’est Ia souveraineté (1). Qu’est-ce que la souveraineté? 
C'est la puissance absolne et perpétuelle, D'après cette défini- 

tion, Bodin refuse avec raison le titre de souverains à tous 

les pouvoirs qui ne sont accordés que pour un temps défini, 

comme le consulat de Rome, la dictature, le décemwvirat, et à 

ceux qui, étant nommés pour un temps indéfini, sont toujours 

révocables par la puissance qui les a nommés: ils ne sont 

que gardiens et dépositaires, et non possesseurs du pouvoir. 

Quelles que soient les limites ou l'étendue des pouvoirs ainsi 

confiés, dès qu’il faut en rendre compte dans un temps donné, 

ou simplement les remettre, ce n’est qu’un pouvoir emprunté, 

ce n’est point souveraineté. Le vrai souverain est celui qui 

donne des lois aux sujets sans leur consentement, et qui Jui- 

même n'est pas tenu d'obéir à ses propres lois: c’est: ce 

qu’indique l'ancienne formule des rois de France: Car tel est 

notre plaisir. Tout le peuple doit jurer de garder les lois, ct 

faire serment de fidélité au monarque souverain, qui ne doit 

serment qu'à Dieu seul, duquel il tient le sceptre et la puis- 

sance. Déclarer que le prince est obligé de prèter serment au 

peuple et de garder les lois, c'est anéantir et dégrader ka 

Guen démocratie: : € Aussi le monarque voyant qu'on lui vole 

ce qui lui est propre et qu'on le veut assujettir à ses lois, il se 

dispense à la fin, non seulement des lois civiles, mais aussi 

des lois de Dieu et de nature, les faisant égales. » Ce’ que 

Bodin dit ici des monarques, il le dit en géneral de tout sou- 

verain, que ce soit le peuple ou la noblesse : la marque de la 

majesté souveraine est de faire les lois et les défaire, et de ne 

s'y soumettre que selon son bon plaisir. 

(1) Répub., c. vint.
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Quelles. sont maintenant les marques de la souveraineté (1). 

La prémière et la plus essentielle, comme nous l'avons vu, 

c'est « de donner loi à tous en général et à chacun en parti- 

culier, » et cela, « sans le consentement de plus grand, ni de 

pareil, ni de moindre que soi ». Ce droit n’est pas même 
limité par la coutume. € La loi peut casser la coutume, et la 

coutume ne peut dérogcr à la loi. » La seconde marque de 

la souveraineté est de décréter la guerre, ou de traiter la paix. 

La troisième est d’instituer les officiers. La quatrième est le 

dernier ressort. La cinquième est le droit de grâce. Enfin, à 
ces divers droits vicnnent s’en ajouter beaucoup d'autres: le 
droit de battre monnaie, de lever des tailles, le droit de con- 

fiscation, etc. Tels sont les droits essentiels de la souvcrai- 

neté, qui n’appartiennent pas seulement au monarque, mais à 
tout souverain, roi, peuple, ou corps de nobles. 

H'ya en cflet trois espèces de.souverainctés ou de répu- 
bliques : la monarchie, où un seul est souverain ; l'État popu- 
laire, où c’est le peuple entier ; et l'État aristocratique, où 
c'est la moindre partie du peuple: enfin, comme disait Aris- 
tote, un seul, plusieurs et tous. Quelques-uns admettent une 

. Quatrième forme de gouvernement composée du mélange des 
trois autres, C’est l'opinion d’Aristote, de Polybe, de Cicéron, 
de Machiavel. Bodin y est tout à fait opposé (2). « Le mélange 
des trois formes de gouvernement ne fait pas, dit-il, une 
espèce particulière de république ; car c’est simplement l’État 
populaire. La souveraineté est indivisible , elle ne peut pas se 
partager entre le roi, le scigneur et le peuple. Dans ce 
système, à qui appartient-il de faire la loi, cette. marque 
certaine de la souveraineté? Aux trois corps de l'État, c’est- 
à-dire à tout le monde: l'Etat est donc populaire. Bodin 
examine ensuite les exemples que l’on cite de ce mélange, 
Selon lui, impossible. Lacédémone était une aristocratic , 
Rome un État populaire, Venise une seigneurie aristocra- 

( L. ],c. x, ” 
@) L. IL. c.r.
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tique. Quant au gouvernement de Ia France, il refuse avec 

. raison d'y voir autre chose qu’une pure ct simple monarchie, 

le parlement n'est à ses yeux qu’un corps judiciaire, et les 

états, une assemblée du peuple convoquée par le prince, 

appelée à présenter des requêtes et des supplications, et non 

à gouverner ni à faire les lois. En résumé, il paraît évident 

qu'aucun gouvernement n’est un mélange parfait des trois 
sortes de républiques; car, de ces trois pouvoirs, il y ena 

toujours un qui domine et qui absorbe les deux autres. ‘ 

Mais, quelque forme que prenne la souveraineté, c'est une 

doctrine constante chez Bodin, qu’elle ne peut pas s'élever au- 

dessus de la justice et’ des lois de Dieu : « Quant aux lois 

divines et naturelles, dit-il, tous les princes de la terre y sont 

sujets, et n’est en leur puissance d’y contrevenir, s'ils ne veu- 

lent être coupables de lèse-majesté divine, faisant la guerre à 

Dieu, sous la grandeur duquel tous les monarques du monde : 

doivent faire joug ‘ct baisser la tête en toute crainte’ct ré- 

vérence. Si la justice est le fait de la loi, Ja loi l'œuvre du 

prince, le prince est l'image de Dieu, il faut par même suite de 

raison que la loi du prince soit faite au modèle de la loi de 

Dieu (1).» : 

Quelle est maintenant, de ces trois formes primitives et 

inconciliables de gouvernement, la meilleure aux yeux de 

Bodin ? 11 les compare chacune par leurs bons côtés (2). 

L'État populaire a pour lui l'égalité, qui est, dit-il, la nourrice 

d’amitié-: la démocratie est ordinairement le plus riche de tous 

les gouvernements en grands hommes, en grands capitaines, 

en grands orateurs; c’est là surtout que la république est la 

chose publique, puisque tout appartient au peuple, tout vient 

du peuple, et tout y rentre. Enfin, c’est là aussi que la loi est 

souveraine maîtresse. Mais ces avantages sont tout en ap- 

parence. Nulle part on n’a vu cette absolue égalité que rêve la 

démocratie, mais à kquelle la nature se refuse : l'égalité dans 

_ L.I, c. vu. | | | | , 

(2) L. VI, c.1v. .
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le partage des honneurs est contraire à la justice; la liberté 

n’est pas non plus dans cette forme de gouvernement s'il n'en 

est point où elle soit plus gênée, et le bien public plus mal 

géré. Ajoutez l'instabilité de la multitude, son ignorance, le 
- danger de livrer à la ‘publicité les affaires d’État, la toute-puis- 

sance des magistrats dans l’État populaire, enfin Ja majesté 

souveraine ravalée, et la vertu absente. L’aristocratie sc défend 

par de meilleures raisons que l’État populaire. Si, en toutes 

choses, la médiocrité est louable, l'aristocratie, qui est un 

moyen terme entre la démocratie et la monarchie, est donc le 

meilleur des gouvernements. En second licu, le gouvernement 
de l’État appartient aux meilleurs par la vertu, la noblesse ou 
les biens; et c’est ce qu'on appelle l'aristocratie. Enfin il n'y a 
point d'État monarchique ou populaire où il ne faille confer 
le soin des affaires au conseil des plus sages, puisque ni le 
roi, ni le peuple ne peuvent gouverner seuls : ainsi l’aristo- 
cratie s'établit naturellement dans les États mêmes qui lui sont 
opposés. Mais combien il est difficile de trouver ce juste milicu 
entre un ct tous, qui n'ait ni les inconvénients de In monarchie, 

ni ceux de l'État populaire! S’il faut confier les honneurs aux 
plus dignes, ce qui est vrai, il faut donc confier le pouvoir 
Souyerain au plus digne de tous, c’est-à-dire à un seul homme; 
et si l’on dit qu'il est malaisé de trouver un homme sage pour 
gouverner un État, combien l’est-il plus encore d’en trouver un 
grand nombre? La multitude des têtes cause la division dans le 
gouvernement ; l'éloignement du peuple des affaires cause les 
séditions ; ct il n’est pas moins difficile aux seigneurs de le 
gagner par faveur que de le maintenir par forceLa monarchie 
a’ aussi, il est vrai, ses inconvénients : le changement des 
princes, les divisions. pour la couronne, élective ou même 
héréditaire, les régences, la jeunesse des rois et leurs passions. 
Mais à tous ces périls, moins grands encore dans l'État monar- 
chique que dans l'État républicain, il faut opposer cet avan- 
ge considérable de placer la souveraineté sur une seule tête. 
Il n’y à point de souveraineté sans unité. Il peut être vrai que, 

#
 

-



- J, BODIN. 123 
: 
pour la délibération, plusieurs valent mieux qu’un; mais pour 
résoudre, pour conclure, pour commander, un vaudra tou- 

jours mieux que plusieurs. Enfin la monarchie est naturelle : 

puisque nous voyons que ce monde n’a qu’un seul corps etun 

seul chef. . ‘ . 

La supériorité du gouvernement monarchique sur le gou- 

yernement aristocratique et populaire se prouve encore de 

même, si l'on regarde à la fin de toute société, c’est-à-dire à la 

justice, ou au droit partage des loyers et des peines (1). Aris- 

tote ne distingue que deux espèces de justice, la justice com- 

mutative et la justice distributive : l’une qui se règle d'après 

le principe de l'égalité, et selon la proportion arithmétique ; 

l'autre, d'après le principe de la similitude, et selon la pro- 

portion géométrique. Or, la première est propre à l'État popu- 

lnire, où règne unc rigoureuse égalité; la seconde à l'État 

aristocratique, où règne une heureuse proportion centre le 

mérite et la récompense. Mais l'une et l’autre de ces deux 

justices sont incomplètes : car, dans la première, le mérite, et 

dans la seconde, l'égalité, sont négligés et foulés aux pieds, 

ce qui fait la faiblesse du gouvernement démocratique ou aris- 

tocratique. Dans la première, les hommes de mérite confondus 

dans la foule, dans la seconde, les hommes du commun humi- 

liés et opprimés soulèvent des séditions et renversent l'État. 

Aristote conscille enfin d’unir les deux proportions, et de se 

servir de l’une pour le partage des intérêts et la réparation 

des offenses, de l'autre pour: la distribution des honneurs. Mais 

il y a une troisième proportion supérieure aux deux autres, ct 

qui les comprend toutes deux : c’est la proportion harmonique, 

où s'unissent à la fois l'égalité ct la similitude ; < comme dans 

un festin un sage symposiarque entrelacera gentiment un 

folâtre entre deux sages, l'homme paisible entre deux querel- 

leurs... et, en le faisant, non seulement il évitera l'envie des 

‘uns et la jalousie dés autres, ainsi d’un si bel ordre résultera 

(1) L. VI c. vi,



124 : RENAISSANCE ET RÉFORME 

une douce ct plaisante harmonie des uns avec les autres et de 

tous ensemble. ». Cette harmonie est l’image de la justice dans 

un État monarchique, qui peut être simple dans son essence 

et tempéré dans son gouvernement. Car s'il est chimérique de 

vouloir mélanger trois éléments incompatibles, la monarchie, 

l'aristocratie, la démocratie, il est possible toutefois, et même 

sage, qu’un monarque gouverne à la fois aristocratiquement 

‘et populairement, et modère dans la pratique la force de ce 

gouvernement qui est toujours si dure aux hommes. Le mo- 

narque n’établira donc pas l'égalité démocratique : car il ne 

conservera d'autorité et de prépondérance qu'à la condition 

de réserver aux plus dignes ct aux plus nobles les préroga- 

tives auxquelles ils ont droit ; il ne suivra pas non plus trop 

strictement la proportion aristocratique: car ce serait se faire 

un ennemi du peuple, dont il est le naturel soutien; mais il 

protégera les uns et les autres, ct, donnant quelque chose à 
l'égalité, il donnera aussi beaucoup. au mérite : il conciliera 
habilement, ct par la majesté de son autorité souveraine, les 
prétentions contraires, la juste ambition du peuple, le juste 
orgucil des nobles, et il établira partout la concorde ct la paix. 
Cette ingénieuse théorie de la monarchie couronne le livre de 
Bodin. Il n’a pas voulu mélanger les formes des gouvernements, 
mais il en mélange les principes : distinction qui peut être 
“appliquée d’une manière plus générale qu’il ne l'a fait; car il 
n’est pas toujours facile de former un gouvernement mixte, En 
admettant, contre l'avis de Bodin, que cela soit possible. Mais 
ce qui cst toujours possible, c’est de tempérer l'application du 
principe d’un gouvernement par les principes des deux autres. 
L’aristocratie, par exemple, sera puissante et prospère, lors- 
qu'au principe de sagesse, de supériorité intellectuelle qui fait 
sa force, elle associcra le principe d’unité emprunté à la mo- 

narchie, et qui est la garantie de l’union ct de la sécurité, et” 
le principe d'égalité, qui est le droit et. la force de la démo- 

s + « « ° e cralie, c'est-à-dire en se soumettant d’une part à un chef pris 
dans son sein, comme la monarchie; de l’autre, en accordant



LE BODIN. =: oo 495. 

au peuple, comme dans les républiques, la liberté et l'admission 

‘aux honneurs. Dans la démocratie, le principe du gouverne- 

ment, qui tend d’une part à une liberté, et de l’autre à une 

égalité extrême, pourra être aussi tempéré par l'établissement 
. d’unc autorité une et protectrice, ct par la ‘considération du 

mérite intellectuel et moral. Ainsi un gouvernement peut être 

sage et bon, quelle que soit sa forme, pourvu qu’il sache 

* harmonicusement. concilier ces, trois principes : l'unité, la 

proportion et l'égalité. " 

‘ Après la théorie des gouvernements, vient naturellement 

celle des révolutions : car il ne suffit pas de savoir quelles 

espèces de gouvernements il y a, mais encore comment elles 

se forment, se dévoloppent et succombent (1). Mais il faut 

reconnaitre que Bodin, quoiqu'il ait traité cette nouvelle théorie 

avec beaucoup de soin et de science, n’a en réalité rien ajouté 

à la théorie d’Aristote. L’énumération des causes des révo- 

lutions est à peu de chose près la même dans les deux écri- 

- vains. On peut voir, par le texte même; les modifications que 

Bodin a apportées dans le détail : mais s je n'y apercois pas un 

principe nouveau. 
Une autre théorie, dont le germe était aussi dans Aristote, 

mais que Bodin a beaucoup developpée, c'est la théorie des 

climats, rendue si célèbre depuis Montesquieu, qui l'a em- 

pruntée-à Bodin : « Il faut que le sage gouverneur d'un 

peuple, dit celui-ci, sache bien l'humeur d'icelui ct son naturel, 

auparavant d’attenter chose quelconque au changement de 

l'État ou des lois; car l’un des plus grands et peut-être le 
principal fondement des républiques est d’accommoder l'État 

au naturel des citoyens, et les édits et ordonnances à la nature. 

des lieux, des personnes et du temps. Car, quoique, dit Balde, 

la raison et l'équité naturelle‘ ne soient point bornées ni 

attachées aux lieux, cela recoit distinction, c'est à savoir, 

quand Ja raison est universelle, et non pas où la raison ‘parti- 

{) L.IV,c. 1.
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culière des licux et des personnes reçoit une considération 

particulière, qui fait aussi qu’on doit diversifier l’état de la 

république à la diversité des lieux, à l'exemple du bon archi- 

”tecte, qui accommode son bâtiment à la matière qu'il trouve 

sur les lieux (1). » Tel est le principe général. Mais il est à re- 

marquer que Bodin excepte de l’action des climats la raison 

. universelle et l'équité naturelle : exception importante et que 

n'ont pas toujours faite ceux qui ont traité de l'influence du ‘ 
physique sur le moral. 

Signalons enfin les opinions de Bodin sur la religion ct sur 

la tolérance (2). En principe, il est d’avis qu'il ne faut point 

disputer sur la religion : « Car toutes choses mises en disputes 

sont aussi révoquées en doute : or, c’est impiété bien grande 

de révoquer en doute les choses dont un chacun doit être ré- 

solu et assuré, d'autant qu’il n’y a chose si claire et si véri- 

table qu'on n’obseurcisse et qu’on n’ébranle par dispute. Et 
d'autant que les athéistes mêmes sont d’accord qu'il n'y a chose 
qui plus mainticnne les États et républiques que la religion, et 

que c'est le principal fondement de la puissance des monarques 

et scigneurics,: de l'exécution des lois, de l'obéissance des 
sujets, de la révérence des magistrats, de la crainte de mal 
faire, et de l'amitié mutuelle envers un chacun, il faut bien 
prendre garde qu'une chose si sacrée ne soit méprisée ou ré- 
voquée en doute par dispute; car de ce point-là dépend la 

ruine des républiques: et il ne faut point ouir cCux qui 
subtüilisent par raisons contraires. » 

Cependant, tout en défendant les disputes sur Ia religion, 
. Bodin ne veut point qu’on emploie la violence pour la con- 
version des âmes : e Si lc prince qui aura certaine assurance 
de la vraie religion veut y attirer ses sujets, divisés en sectes 
et factions, il ne faut pas, à mon avis, qu'il use de force; 
car plus la volonté des hommes est forcée, plus elle est 
revêche; mais bien en suivant et adhérant à la vraic religion 

(1) Liv. V, c. 1. 

&) Liv. IV. ec. vir.
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sans feinte ni dissimulation, il pourra tourner les cœurs ct les | 

volontés des sujets à la sienne, sans violence ni peine quel- 

conque. » Il cite l'exemple de Théodose, ct cette belle parole 

de Théodoric, roi des Goths : « Religionem ‘imperare non 
possumus, quia nemo cogitur ut credat invilus. » Les consé- 

. quences de la persécution rcligicuse sont parfaitement saisies : 
« Autrement, il advicndra que. ceux qui sont frustrés de 

l'exercice de leur religion, et dégoûtés des autres, deviendront 

du tout athéistes, comme nous voyons, ct, après avoir perdu 

Ia crainte divine, fouleront aux pieds et lois ct magistrats, ct 

se déborderont en toutes sortes d’impiétés et de méchancetés, 

auxquelles il est impossible de remédier par lois humaines. II 

faut donc fuir le plus grand mal quand on ne peut établir Ia 

vraic religion. Or, en matière de séditions et de tumultes, il 

n’y a rien plus dangereux que les sujets soient divisés cn deux 

opinions, soit pour l’État, soit pour la religion, soit pour lois 

et coutumes; et au contraire, s’il s’en trouve de plusieurs 

opinions, les uris moyennent la paix, et accordent'les autres, 

qui ne s'accorderaient jamais entre eux. ». Telles sont les 

vues, très libérales sans doute pour son temps, par lesquelles 

Bodin se rattache au parti de L’Ilôpital et de la concilia- 

ion. | 

Tüowas Monus. — Tous les systèmes politiques ont leur 

place dans cette époque riche et hardie : ct pour la première 

fois, depuis Platon, on vit des esprits généreux et aventureux 

poursuivre la pensée non seulement d’une société politique 

régulière et sagement ordonnée, mais d’un État tout à fait . 

conçu d’après les principes de la philosophie, tels qu'ils les 

imaginaient. Platon avait dit : « Tant que les sages ne seront 

pas rois, et tant que les rois ne seront point philosophes, iln’y 

a point de remèdes aux maux qui désolent les États; » et il 

avait tracé le plan d’une cité philosophique. Un éminent per- 

sonnage du xvr° siècle, homme d'État célèbre, et l’un des plus 

habiles écivains du temps, Thomas Morus, emprunta cette idée . 

à Platon, et il composa à son tour unc république idéale. |
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Un premier caractère distingue l’Utopie (1) de Morus de la 

République de Platon : c'est un sentiment d'humanité générale- 

ment rarc chez les anciens. Platon était surtout frappé des 

divisions et des discordes qui déchiraient les États et qui dé- 

mentaient son’ principe philosophique de Funité; mais il 

paraissait peu sensible aux souffrances des faibles et'des misé- . 

rables. Ce qu’il cherche dans son plan de réforme sociale, 

c’est un certain ordre où tout le monde soit à sa place, où 

chacun fasse ce qu'il doit faire; mais il ne ‘s'inquiète pas de 

trouver les moyens de rendre heureux le plus grand nombre : 

pourvu que tout réponde à l’ordre idéal qu’il a rêvé, tout est 

bien. Dans l’Utopie, on rencontre au contraire un sentiment 

de véritable intérêt pour les classes qui souffrent, et de vive 

sympathie pour les maux de la société. Les vices de la législa- 

tion sur le vol, excès des pénalités, qui, loin de diminuer le 

crime, encouragent à l’exagérer, le défaut d'institutions protec- 

trices des soldats retirés du service, et rendus inutiles par les 

blessures, le grand nombre de domestiques, instruits à la 

fainéantise dans la maison des grands scigneurs, la cupidité 

des riches, qui presque partout, par l'espoir du gain, avaient 

alors converti les terres à blé en pâturages et rendu par À 

inutile le travail d’une foule de bras, tout prêts au brigandage, 

l'institution des armées permanentes, qui commençant alors à 

s'établir en Europe, grevaient déjà la caisse des gouvernements 

et encouragcaicnt toujours à de nouvelles gucrres; les opéra- 
tions fréquentes ct fraudulceuses des gouvernements sur les 
monnaics, tous ces vices d’une société encore barbare ou déjà 

corrompue sont combattus avec force par Morus, et par Rà il 

a mérité la reconnaissance des philosophes amis des hommes 
et du progrès de la société. 

(1) De optimo reipublicæ staui, deque nova insula Utopia, in-1. Lou 
ain ct Bâle, 1516 et 1518. Traduit en anglais par Robinson, 1551, et 
par Jean Leblond, 1550; — ct par J, Rousseau, Paris 1780, 3° édition 
in-8°, 1789, avec notes ct préface du traducteur. — Utopiz, new edi- 

‘tion, with lord Bacon’s New Atlantis and a Analysis of Plato's Re- 
public and Copious notes, by J.-A, S’ John, 1815, 1850, 1852.
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: On sait, d'ailleurs, quelle est Ia principale idée de l’Utopie : 

c'est la critique de la propriété, ct la description imaginaire d'un 

État où tout scrait commun. La propriété, selon l'auteur, 

engendre l'inégalité : elle se distribue toujours de telle sorte 

qu’un petit nombre seulement est dans l'abondance ct la plus 

grande partie des hommes dans la misère. La difficulté de dis- 

tinguer le propre de chacun donne naissance à tous les procès. : 

La propriété. enfin favorise et encourage ce nombre d'oisifs et 

de parasites inutiles à la terre, dont ils consomment les tré- 

sors, dévorant les fruits du travail d'autrui, sans travailler 

eux-mêmes. L'inégalité, la discorde, l'oisiveté, voilà les fruits 

de la propriété. | 

On ne peut nicr que ces idées n ne soient empruntées à Platon. 
Cependant, malgré l'identité du principe, il faut remarquer 

une différence grave entre les deux républiques. Celle de Pla- - 

ton, composée à Athènes sur le modèle de la Crète et de Lacé- 

démone, est une république philosophique et guerrière. La 

base de Ia cité est la classe des guerriers, d'où sortent les 

hommes d'État.” La guerre et la philosophie remplissent les 

loisirs de cette cité, idéal de la cité grecque: le travail maté- 

ricl, nécessaire à la subsistance de la société, est relégué dans 

les deux dernières classes, qui ne peuvent: jamais aspirer, 

sauf de rares exceptions, à s'élever aux premières. La répu- 

blique de Platon est une aristoératie fondée sur la force et sur 

Ja science : elle est assujettie à une espèce de régime de cas- 

tes, imitation affaiblie, mais évidente de la société orientale. 

La république de Morus, plus vraie et plus équitable sous ec 

rapport, ne connait plus de castes: elle est véritablement la: 

_chose commune ; tous peuvent. défendre l'État et le gouver- 

ner ; Cl, loin que le travail manuel soit une cause d’indignité 

ou d’ infériorité, il est au contraire le principal titre d'honneur. 

Dans l Utopie, tout le monde est à son tour agriculteur et a: 

en méme temps un métier propre. Morus résout ainsi le pro- 

. blème difficile du partage des travaux matéricls et intellec- 

- tuels dans la société : il appelle tout le monde à l'un ct à l'au-. 

Jaxer. — Science politique. . - IL —9
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tre, ct il demande que le travail soit toujours accompagné de 

loisir et ennobli par des récréations intellectuelles. Ainsi le 

loisir et le travail ne divisent plus, ‘comme dans l'antiquité, 

les hommes en deux classes, les citoyens et les esclaves: le 

loisir n’est que la récréation du travail, qui devient Ile véri- 

table principe du.droit de cité, parce qu'il est la source -de la 

subsistance. Sans doute ce partage égal du travail intellectuel 

entre tous les individus est encore une chimère, mais une 

chimère plus près: de la vérité que la séparation. artificielle 

< des eastes et le droit de cité exclusit cment attribué à à la gucrre 
et à la science. . . : . vu ete 

Les deux républiques diffèrent encore par le. gouvernentent. 

Le gouvernement, dans la République de-Platon, est aristo- 
cratique, je dirais presque théocratique : la caste supérieure 
se recrute elle-même dans la classe des gucrricrs. Dans l'Uto- 
pie, le principe du gouvernement est l'élection. L'élection 

donne naissance à un corps délibérant, nommé le sénat, ct à 
une espèce de président appelé protophylarque : il y a aussi 
des comices populaires. Cette partie est assez obscure dans 
l'Utopie, commcil arrive d'ordinaire dans les ouvrages de ce 
genre. Comme l’auteur sait qu'il compose un rêve, il ne se 
donne pas la peine d’en décrire exactement. les. détails. Le 
seul point remarquable ici, c’est que l’o origine du pouvoir est 
dans le consentement du peuple. C’est.un gouvernement libre 

et populaire. La république -de l’Utopie est une Pépubrique 
laborieuse et démocratique. . . - - ‘ 

CAïpaxELLA. — Le xvr° siècle vit une seconde imitation de 

Ja République de Platon, plus semblable encore à son modèle. 

L'Utopie de Morus, sauf la communauté des biens, représen 
tait assez bien l'image des républiques d'Occident, et res- 

semblait aux États modernes. La Cité. du Soleil (1) du moine 

Campanella est une copic de l’ Utopie, inspirée à la fois par le 
Souvenir de la République de Platon, et par le spectacle des 

(1) Civitas” Solis, in-12. Utrecht, 164 e r Mr Louise Collet, Paris 1817, in-18. . e 8 trad. franç. de M Louise
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. couvents catholiques. L’Utopie est une république populaire : 

la Cité du Soleil est rigoureusement une république théocra- 

tique. Campanella conçoit le gouvernement de la cité sur le 

modèle-de la Trinité philosophique, qui est, comme on sait, 

le principe -de sa métaphysique. Au sommet de l'État est lc 

Soleil, ou le Métaphysicien, espèce’ de pontife suprême, qui a 

lx science universelle ct une souvcraincté absolue.'Il corres- 

pond en métaphysique à l'Étre,'ou substance première. Sous 

- les ordres de ce magistrat souverain, trois magistrats, sou- 

verains aussi,--chacun dans sa sphère, gouvernent d’une 
manière absolue: ces trois magistrats s'appellent de noms 

- empruntés à la métaphysique, Puissance, Amour et Sagesse. 

Le premier est Chargé de tout ce qui regarde la guerre et la 

défense ; le second, de tout ce qui a rapport au développe-. 
ment de l'espèce; le troisième de toutes les sciences, les arts, 

l'éducation. Dans la Cité du Soleil, la communauté s'étend 
- plus-loin que dans l'Utopie. Dans celle-ci, la propriété seule 

- est abolie: dans l’autre, en cela plus conséquente, la famille, 

qui rend la propriété nécessaire, est également. supprimée. 

Campanellx, comme Platon, demande avec la communauté des 

biens celle des femmes et des enfants ; il livre à la surveillance 

des magistrats les rapports les plus naturellement libres de 
+ l'espèce humaine: il soumet à une police curieuse ct tyranni- 

que les sentiments les -plus intimes, ct méconnait les droits 

-du cœur et la dignité des affections, en assüjettissant -l’union 

des sexes à une réglementation minuticuse. Étrange système, 

et bien digne de l'imagination d'un moine italien, vingt-sept 

ans captif, que celui où le mariage cest surveillé comme le 

libertinage, et où l'amour est en quelque. sorte un grand 

inquisiteur ! _ 
‘Ce n'est pas seulement dans la Cité du Soleil et sur une 

terre imaginaire que Campancella rêve des utopics. Dans son 

ouvrage sur Ja Monarchie espagnole, il en avait une autre 
pour le monde où nous vivons, êt pour Île gouvernement de 

l'Europe. Cette utopie, renouvelée du moyen âge, n'était que 

\
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la monarchie universelle de l'Espagne substituée à celle des 

Germains, et mise au service de la papauté (1). 
CoxCLUSION SUR LE XVI SiëcLe. — Pour en finir avec le 

xvi siècle, et avant d'interroger les travaux du siècle sui- 

vant, disons en quelques lignes ce qu'il a fait et quelle a êté 

sa part dans le progrès de la science politique et dans l'édu- 

cation des États. Ce qui frappe au premier abord dans ce 

siècle remarquable, c’est la variété, la richesse, la témérité 

de ses spéculations en tout genre. Sans sortir. de notre. 

sujet, voyez d’une part la politique protestante, sollicitée par 

les besoins de la cause rcligicuse, soulever tous les problè- 

mes, employer toutes les méthodes, l'histoire, le raisonne- 

ment, l'autorité biblique, poursuivre enfin dans ses consé- 

quences les plus hardies le principe de la souverainté popu- 

. laire ; voyez la politique catholique, remuant les mêmes pro- 

-blèmes avec une hardiesse égale, ct quelquefois plus aventu- 

“reuse; voyez les politiques conciliateurs relcver le principe 

de la monarchie tempérée en l’unissant au prineipe de la liberté 

() Campanella, Monarchia hispanica (Francfort 1686, cdilio novis- 
sima) p. 116 « Non desunt tamen qui actum essede Germanià dicant; 
ficri tamen posse credant ut mundo à monarchia hispanica medicina 
afferatur, ‘ber eamque Turcæ extirpentur et fides christinna per 
universum orbem terrarum dispergatur. Adducuntque hujus conjec- 
turæ rationem, quod per occupationem utriusque {ndiæ huic operi 
jam fundamenta jacta sint et hæ tam vastæ regiones nemini ante 
hunc diem notæ à Deco ipso omnipotente Castilianis ac Lüsitanis in 
manus quasi traditæ sunt atque hæ duæ naliones antcñ perpetuo 

° sibi invicem infensæ improviso unius hominis obitu, uni capiti sub- 
jectæ esse cœperunt, » A la vérité Campanella expose ensuite Îles 
arguments contraires; il dit que lui-mème est en doute pour savoir 
à quelle opinion il doit se rallicr : « Ut ipse dubitem cui parti acce- 
dendum sit {p. 435); mais il conclut à l'opinion du cardinal Bellar- 
min, à savoir la toutc-puissance pontificale, avec subordination des 
princes chrétiens : « Necessarium non ‘esse ut omnia Amundi regna 
ab uno solo capite regantur, si ejus modi monarcha per principes 
regercet tales qui ipsi non secus ac episcospi papæ subjecti essent (p. 436). » Campanella à encore composé dans le même ordre d'idées les deux 
ouvrages suivant : Monarchia Messiæ, ubi per philosophiam divinan et 
luimanam demonstrantur jura summé pontificis supra universum orbem, 
1633, in-1, ct Discorsi della liberta e della suggestione allo stato ecclesias- 
tico, 1633, in-1; ces deux ouvrages sont très rares, ct nous ne Îles avons pas vus, . | ot
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de conscience; les utopistes enfin mettre en question les prin- 

cipes essentiels de la société, et rêver, les uns dans des livres 
ingénicux et chimériques, les autres les armes à la main, des 

formes inconnucs de gouvernement social. Entre toutes ces 

spéculations diverses çt contraires, s'éleve un monument 

scientifique, bien dépassé depuis, mais considérable pour le 

temps, où toutes les questions de Ia politique sont traitées : 

avec une érudition inépuisable ct une rarc solidité. Que dirai- 

je? tout ce qui agite les temps modernes a été discuté et 

débattu dans ce’ siècle étonnant : propriété, esclavage, liberté 

politique, et surtout liberté de conscience. Comparez ce champ 

de discussions, de querelles, de combats en tous genres avec 

le xv° siècle, Machiavel excepté ; et encore Machiavel, _c'est 

déjà la Renaissance et le xvi° siècle. 

Mais si toutes les idées des temps nouveaux sont dans le 
xvr siècle, elles y sont confusément, indiscrètement mélécs 

les unes aux autres ; et d’ailleurs clles ne font que d'éclore. 

* C’est une lutte préliminaire qui va se poursuivre et se régu- 

lariser dans les siècles suivants. Les doctrines sc montreront 

alors avec leur vrai caractère: ce sera Je licu de les étudier 

de près cet de les juger. 

Mais, sans vouloir apprécier ici ét prématurément des doc: 

trines que nous retrouverons plus tard dans la force et l'éclat 

de leurs principes, nous devons constater quel a été, < en fait, 

le résultat de’cc vaste mouvement. | 

Le xvr siècle a introduit dans la science deux grandes ‘ 

idées : la liberté politique et la liberté religieuse ; et ces deux 

idées sont dues au protestantisme. Qn a souvent contesté celte 

vérité ; il faut expliquer dans quel sens on doit l'entendre. 

Nous l’avons dit déjà, le moyen âge, en dehors d’une seule 

question, celle du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, 

n’a que des réminiscences, des formules creuses et mortes, 
des thèses incohérentes et mal définies. Il semble qu'il n'y ait 

que deux personnes dans le monde: le’ pape ct l’empereur. 

Le peuple est le prix dé la luuc. C'est au xwi° siècle que ce



134 © RENAISSANCE ET. RÉFORME - | 

nouvel acteur paraît en son nom sur la scène. Là est la nou- 

veauté de cette grande époque, qui rompt sans retour avec le 

moyen âge et ouvre la voie à l'esprit nouveau. 

Quant à la liberté de conscience, on a pu voir ce que le 

moyen âge en pensait. Le droit de tucr les hérétiques était le’ 

droit commun; incontesté; ct rien.n'’est plus étonnant que de 

voir au xiv° siècle, dans un jurisconsulte oublié, dans Marsile 

de Padoue, un phidoy er égaré en faveur de la liberté de con- 

science. 

‘Que:si, au contraire, nous cherchons à recueillir te trait 

dominant et la vraie nouveauté du xvr siècle, nous y trouvons 

en premicr lieu. la résurrection des doctrines démocratiques : 

c'est Ie fait le plus éclatant du siècle. La démocratie est par- 

tout, dans l’érudition, dans la théologie, dans l'utopie. Catho- 

liques et: protestants rivalisent de témérités démocratiques. 

L'idée de la supériorité du peuple sur le roi est un lien com- 

mun, même chez les partisans de la royauté. Ce n’est qu’ à la 

fin du siècle, et lorsque: ces doctrines nouvelles eurent pro- ” 

duit les plus grands excès, qu’un certain nombre d’esprits 
élevés’ revinrent aux doctrines monarchiques, ct commen- 

‘ cèrent la lutte qui allait: grandir et s'étendre dans les deux 

siècles suivants. : 

On ne peut nier non plus que l’idée de la liberté de conscience 

né ‘soit une Conception du xvr siècle. Où ‘trouve-t-on cctic 

idée (Marsile de Padoue excepté) avant Castalion, L'Hôpital, 

+ La Noue, Pasquier, Bodin, Mornay et les sages de ce. temps? 

Nous sommes loin de prétendre que le xvr siècle ait résolu 

définitivement les deux problèmes dont nous lui faisons hon- 
neur, Il les a posés et en a entrevu les principes. C'est là 
seulement ce que nous affirmons : tout ne s'accomplit pas en 
un jour. 

Mais est-il vrai de dire que c'est au protestantisme que l'on 
doit ces nouveautés et ces progrès ? La Réforme n’a-t-elle pas 
cu les doctrines les plus changeantes et les plus contraires ? 

Apppelant le pouvoir à son aide quand elle ÿ trouvait son inté-
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rêt, Ja liberté quand le pouvoir lui faisait défaut, oppressive 
avee les forts, séditicuse avee les faibles, elle a invoqué tous 

les principes et ne peut se faire honneur d'aucun. Quant à la 

liberté religieuse, est-il nécessaire de rappeler que Ja Réforme 

n’a pas moins persécuté que l’Inquisition, et que le livre le 

plus violent contre la. tolérance est d’un protestant ? 

Ce n’est pas ici le lieu d'examiner ce que le.protestantisme. 

a été historiquement, ce qu'il'a fait et ce qu'il a voulu. Nous 
abandonnons ectte question complexe aux historiens, plus com- 

pétents pour la résoudre. En outre, les intérêts particuliers 

du protestantisme ne nous touchent en rien; mais ce qui nous 

touche, c’est le lien nécessaire des idées, c'est le mouvement 

des doctrines. Or qui peut nier que le besoin d'exister -n’ait 

conduit les protestants, Ià où ils n'étaient pas les maîtres, à 

discuter le droit des gouvernements et à en scrutcr. l'origine? 

Qui peut nier que ce soient Hotman, Languct, Buchanan, 

Knox, ct mille autres moins célèbres qui aient fait sortir de 

l'ombre cette doctrine de la souveraineté populaire, ensevelie 

dans la poussière des écoles, ou servant de masque aux théo- 

rics absolutistes des jurisconsultes et aux ambiticuses préten- 

.tions de la théocratic? Que les‘protestants aicnt adopté d’au- 

tres principes quand ils y -trouvaient leur compte, e’est une 

contradiction qui les regarde. et qui ne change rien au fait 

principal que nous relevons; et d'ailleurs ce n’est pas même 

une contradiction. C'est le besoin de leur cause religieuse qui 

les conduisait à rechercher l'appui des libertés populaires ;. 

quand ces libertés leur étaient inutiles, que leur cause trou- 

vait dans le pouvoir même appui et protection, ils sc tour- 

naient vers lui et ne demandaient pas autre chose. Mais leurs 

adversaires alors relevaient le gant. Les principes démocra- 

tiques changeaient de parti et n'étaient, à vrai dire, qu’une 

arme ct un instrument entre les mains de passions irrécon- 

ciliables. Mais ils n’en subsistaient pas moins, et vaincus dans 

un pays ils se transportaient dans un autre. C’est ainsi qu'ils 

passèrent en Hollande, en Écosse, én Angleterre, en Amé-
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rique, pour revenir un jour en France, d’où ils étaient partis. 

: Ainsi de la liberté de conscience. Les protestants, en la 

réclamant et la proscrivant tour à tour, obéissaient au fana- 

tisme aveugle ct absurde des partis. Mais de la rencontre de. 

ce fanatisme avec un fanatisme contraire naquit la pensée 
d'une transaction. Le protestantisme fut l’occasion de ce traité 
de paix, qui consacrait le droit des croyances diverses dans 
un même État, droit nouveau, inconnu du moyen âge, et qui 
est l'honneur des sociétés modernes. Ajoutons enfin que c'est 
dans les États protestants, à savoir. la Hollande et les colonies 
‘américaines, que Iles principes: du monde moderne ont été 

.pour la première fois appliqués. 

Voilà le xvi° siècle; ct, tout en faisant la part. à ses erreurs 
et à ses extravagances, nous ne pouvons nous empêcher 
d’être avec ceux qui le défendent contre ceux qui l’attaquent. 
Le siècle qui a porté des coups si terribles au moyen âge ne 
peut étre pour nous un ennemi. La renaissance de l'esprit 

“antique, le renouvellement de Ia foi religieuse chez les catho- 
Jiques : aussi bien que chez les protestants, l'ardeur des 
investigations ct des découvertes, la passion de la liberté, plus 
ou moins bien entendue, tous ces faits et mille autres que nous 
avons déjà signalés, font de ce temps un des siècles les plus 
originaux ct les plus puissants de l'histoire. Pour nous, qui 
inclinons à croire que les sociétés modernes ne sont pas dans 
une fausse voie ct qu ‘elles s’améliorent en s’éclairant, nous 
aimons le xvr° siècle et nous lui envions quelque chose de son. 
enthousiasme et de ses austères convictions.
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Note sur Ia littérature politique du XYI sivele. 

Après avoir, dans les chapitres précédents, exposé le mou- 
vement philosophico-politique du xvi. siècle, nous voudrions 
compléter cette étude par un tableau résumé de la littérature 

7 politique militante (pamphlets, satires, discours) de la même 
époque, au moins en France. Nous donncrons ce résumé, d'après 
le savant ouvrage de M. Lenient (1). 

C'est avec les guerres religieuses que commence la gucrre des 
pamphlets. La famille de Guise est surtouL en bulte à ces attaques. 
€ Une nuée de phamphlets s’abattit sur le cardinal de Lorraine ; 
un surtout, enragé, atroce, rugissant comme son titre : le Tigre. 

Les. débuts rappellent les Catilinaires : « Jusques à quand, tigre 
cnragé, vipère venimeuse, abuseras-tu de la jeunesse de notre 

roi. »— « Va-ten, décharge-nous de la tyrannie. Evite la main des 
bourreaux. » Un huguenot oublié, Regnier de la Planque, protégé 
par le connétable de Montmoreney, écrit phamphlet sur phamphlet . 
contre les Guise : « Le Mémoire de l'état de France sous François LL, 

* la Légende de. Ch. de Lorraine, et surtout le Livre des marchands, 
naïve expression des sentiments de la bourgeoisie parisienne et 
exprimant déjà par anticipation les idées de modération qui termi- 

nèrent la lutte avec le parti des politiques. Ajoutons, dans un or- 
. _- dre d'idées plus violent, la satire de Théod. de Bèze : la Harenga. 

Catherine de Médicis fut également, surtout après la Saint-Bar- 
thélemy, un point de mire pour les écrits des satiristes: L'un des 
plus-violents est le. Discours merveilleux de la vie, actions et dépor- 

tements de Cath. de Médicis (1574). — Le De furoribus gallicis (2) est 

un réquisitoire en règle contre l’odieux massacre. « Nerveux et 

(1) La Satire en France et la Littérature militante au xvi*siècle par C. Lenient 
{nouvelle édition. 1877, ? vol, in-l8}t, I., liv. If, €. nr, ct t, I. Jiv, HI, €. 1ve 
+ (2) L'auteur, quel qu’il soit, s'est dissimulé sous le nom d'Eusèbe Philadeclphe 
cosmopolite.
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concis comme Tacite, l'auteur laisse deviner plutôt qu'il n'exprime 
la colère qui lui monte au cœur. À l'évidence écrasante des faits, 
il ajoute l'autorité des pièces authentiques. » Le Tocsin contre les 
massacreurs « reproduit sous une forme plus oratoire et plus re- 
tentissanie le récit consigné dans le De furoribus ». 

Nous avons étudié et analysé plus haut les traités politiques 
suscités par la Saint-Barthélemy : le Franco-Gallix d'Iloiman, et le 
Vindiciæ contra tyrannos d'Ilubert Languct. Réunissons seulement 
ici les écrits qui ont un caractère pamphlétaire et satirique : 
par exemple, le Réveil-Matin attribué à Ilotman, et les Tragiques 
d'Agrippa d'Aubigné. M. Lenient ne croit pas que le Réveil-Matin 
soit d'Iotman; car l’auteur cite lui-même « le grand Ilotman ». 

.« Cet écrit est une de ces créations hybridesanonymes et collectives, 
dont la Satire Ménippée sera. le plus parfait modèle. » Dans un 
autre genre, la satire religieuse, Bèze, Viret, Etienne s'étaient 
associés pour composer le pot pourri de la Cuisine papale. Du 
même genre cst le Réveil-Malin, Le confus et tumultueux libelle 

est à la fois l'apologie et la condamnation du parti protestant : il 
appelait l'étranger ; il créait un État dans l'État. - 

- Les Tragiques de d'Aubigné, qui ne parurent qu'au commence- 
ment:du xvn° siècle, furent écrits à partir de 1377, cinq ans après 
la Saint-Barthélemy. « Composition bizarre et désordonnée... Chant 

vengeur, poème héroïque, martyrologe enthousiaste, diatribe 
haineuse, chronique exacte, tout s’y trouve. » L'ouvrage est divisé. 
en sept livres, chacun avec un titre mystérieux et menaçant! 

Les Misères des princes. la Chambre dorée, les Feux, les Fers, la Ven- 
gcanre, le Jugement : « Ce ne sont pas des tableaux de fantaisie ; 
c’est l'histoire de la veille écrite-en face des lieux et des hommes. » 

Aux pamphlets et satires du parti protestant opposons mainte- 
: nant les pamphlets wt les satires catholiques. Ce sont d'abord les 
sermons des prédicateurs de la Ligue, dont nous avons quelques 
débris dans le Journal de l'Étoile (4): Le premier et le chef de ces 
prédicateurs était Boucher, dont nous avons parlé dans notre texte 
et dont nous avons analysé le De justa abdicatione ; puis G. Rose, 
évêque de Senlis, Lincester, curé de Saint-Gervais, Pighenat, 

Gencbrard, Aubry etc. Outre le De justa abdicatione écrit à l'occa- 
sion de la réconciliation d'Ilenri IL et du roi de Navarre, Boucher 
écrivit encore." un dernier pamphlet à l'occasion de la conver- 
Sion de celui-ci: les Neuf sermons de la simule conversion. Mais ce 

r (t) M. Ch, Labitte a essayé de reconstruire l'œuvre de ces sermonnaires à 
aide de l'Etoile dans son livre : Les Prédicateurs de la Ligue (Paris, 1841}. 

\
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m'est là qu'un des derniers pamphlets de la Ligue: il y en eut 
beaucoup auparavant. L'avocat David, l'avocat Lebreton (eclui-ci 
fut pendu pour le fait) prirent en main la défense de la maison de 

Guise. Boucher fut aussi un des premiers à entrer en lice, comme 
il fut le dernier # en sortir: L'histowe tragique de Gaverchon est 
une satire violente contre les mignons d'Henri III et surtout 
contre d'Epernon. De Ja même officine, sinon de sa main, sortit 

encore le libelle les Sorcelleries d'Henry de Valois. Mais le premier 
des pamphlétaires de la Ligue est l'avocat Louis Dorléans. 
M. Lenient le décrit ainsi: « Matamore et pasquin, démagogue et 

bel esprit, homme de passion plus que de conviction. sa prose est 

celle d'lotman et de IT. Estienne; elle en a la rudesse et Fâpreté 

avec un mélange d'enflure espagnole, et d'affectation italienne ».. 
C'est aussi un poète, et non sans vigueur, témoin le portrait de 
L'Hôpital, cité par M. Lenient (p: 88). Les principaux pamphiets 
de Dorléans sont: l'Avertissement aux catholiques, ctle Banquel, ou 
l'après-diner du comte d'Arête. 

Le. meilleur des écrits de la Ligue, publié tout à Ja fin et au 

moment des désillusions du parti, est le Dialogue du Maheustre et ” 

du Manant. « C'est dit M. Lenient, l'idée primitive de la Ligue, 
telle qu’elle avait été d'abord comprise et acceptée par les masses, 
séparée des vues ambiticuses des Guise, des finesses de Mayenne 
et-des ambages de la politique espagnole. » L'écrit est. tout 
aussi bien dirigé contre Mayenne que contre le roi. de Navarre. 

«Le roi de Navarre a contrefait le catholique et M. de Mayenne 

le ligueur. .» Tout le dialogue est dans ces mots: « LE MANANT 

Il n’y a que deux partis au monde, l'un de Dieu, l'autre du Diable, 

tellement que , vous disant que je suis catholique, c'est vous dire 
que je suis du parti de la cause de Dieu. — Mau. (le maître) : Pour- 

quoi n'obéissez-vous au roi? — Max, : Parce qu'il ne peut être 

légitimé roi, étant, comme il est, hérétique, sacramentaire, relaps 
et excommunié. » Ainsi en est-il de tous les partis. Il n'y ena 

jamais que deux, celui de Dicu et celui du Diable; et chacun est 
toujours du parti de Dieu. 

Rappelons . brièvement les pamphlets royalistes en. réponse ET 

écrits des ligueurs. Les pin sont: l’Anti-Gaverchon, réponse 

. au pamphlet de Boucher : la Bibliothèque de M®° de Montpensier ; 

la: Prose du clergé de Paris; l'Anti-espagnol, de Michel Hurault, et 

enfin le chef-d'œuvre de toute cette littérature de combat, la 

Ménippée. - 
La Satire Ménippée (1393), dont la première idée appartient à 

Pierre Leroy, a eu divers auteurs : Jacques Gillot, Nicolas Rapin, 
,
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Pierre Pithou, Florent Chrétien, et on sait avec une grande pro: 
babilité la part de chacun. On sait que c'est une parodie des 
États de la Ligue. L'idée originale de cet ouvrage, comme l'a dit 
Ch. Nodier (édition Delangle, 1624, p. 44), « c’est que chacun des 
orateurs y semble forcé, au gré d’une puissance invisible, à expri- 
mer les vérités de sa position au lieu des arguments que devrait 
lui suggérer son intérêt mieux entendu. L’ambition extravagante 
de M. le lieutenant, le dévouement vénal du légat aux intérêts 
de l'étranger, le pédantismé séditicux du recteur de l'Univer- . 
sité, etc., s'y révèlent avec une vérité merveilleuse sous la forme 
naîve et mordante d’une discussion de bonne foi, où chacun fait 

À l’envi la confidence de son caractère, de ses motifs et de ses 
prétentions. » On ne cherchera pas dans la Satire Ménippée de 
discussion de principes; mais le discours de M. d'Aubray; repré- 
sentant du tiers état, exprime d'une manière éloquente le haut 
sentiment monarchique du parti des Politiques. 

Après la défaite de la Ligue et le triomphe du parti royaliste, la 
lutte ne-cessa cependant pas aussitôt; elle continua ou reprit 

sous une autre forme entre jésuites et parlementaires, notamment 
après Fassassinat d'Henri IV. Les deux plus célèbres adversaires 

des jésuites sont Etienne Pasquier ct Antoine Arnauld, l'aicul dé : 
tous les Arnauld, Pun et l'autre ayant plaidé contre les jésuites 
devant le parlement de Paris. Pasquier reprit la quéstion plus à 
loisir dans son écrit intitulé : le Catéchisme des jésuites, l'origine 

de tout ce qui à été écrit depuis sur ce sujet, même par Paseal. 
Les jésuites furent un instant expulsés ; puis ils revinrent. De là 
de nouveaux pamphlets: Le Passe-Partout du P. jésuite, œuvre du 

protestant César du Pleix (1606) ; l'Anti-Calvin, publié le lendemain 
de Ia mort d'Ilenri IV, et dirigé contre le confesseur du roi, le 
P. Coton; beaucoup d’autres du même genre, le Jesuita vicarius, 
le Contre-Assassin. Les jésuites, de leur côté, ne restèrènt pas sans 
défense. Contre Pasquier, René de Lafon écrit : Réponse pour les 
religieux de la Compagme de Jésus (1391) et le P.-Richout : la 
Chasse au renard Pasquier ; 'Amphitheatrum honoris de Scribani est 
dirigé contre le parlement. Mais le héros de Ja Compagnie de 
Jésus à cette époque, « Je controversiste brutal, grossier, épais el 
érudit, dont le nom est resté comme type, est le P. Garasse, 
attardé, trainard de la sainte union, ‘égaré sur la frontière de 
l'âge suivant... Il à. gardé de la Ligue l'esprit belliqueux, la 
faconde brouillonne et désordonnée. » Ses principaux pamphlets 

* Sont: l'Elixir Calvinisticum, lé Banquet des sages, et les Recherches 
des Recherches. Le premier ést dirigé contre les huguenots ; le 

- «
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second contre les parlementaires ; le troisième contre les libertins 

ou libres-penseurs. Mais il n'est plus guère question de politique 
dans ces écrits de polémique : nous les mentionnons seulement 
pour mémoire, Tel est le premier acte de cette lutte contre les 
jésuites, qui revient plusieurs fois dans notre histoire, sous 
Louis XIV, avec Pascal, sous Louis XY lors de l'expulsion, et de 

nos jours, à plusieurs reprises, sans que ce procès, qui renaît 
toujours de ses cendres, ait jamais été tiré à clair. Mais c’est un 
débat qui n'appartient qu'indirectement à notre sujet, et dont il 
nous suffit d'avoir indiqué la place. 

. . .t 

NOTE Il 

oo Sur la littérature politique en Espagne 

L'Espagne a marqué sa place dans la littérature politique du 
xve siècle par deux noms célèbres : ceux de Suarez et de Mariana. 
Mais beaucoup. d'autres moins connus se sont livrés à cctie 
étude. Cette littérature banale n'offre pas un grand intérêt. Nous 
nous bornerons à résumer ce que nous apprend sur ce sujet un 
travail récent (1). 

€ A la fin du xvi et au début du xvn siècle, c'est une suite 

ininterrompue de Traités de gouvernements, de Modèles des princes, 
de Miroirs des souverains, de Manuels des parfaits ministres ; tous 
cherchaient dans l'histoire ou dans les livres saints les règles d'un 
gouvernement idéal. Quelques-uns de ces ouvrages, tels que le 
Rimado de Palacio, ou le Relox de principes de Guevara, occupent 
une place estimable dans la littérature; la plupart sont oubliés. 

Plus près de lui, Quevedo trouve des modèles, Mariana et son De 

rege (1609), Ribadencira et son Principe christiano (1595), Agustin 
. de Rojos et son Buen republico (611), Juan Marquez et son Guber- 

nador christiano (1619) (2). ». 

Le principal de ces écrivains politiques est Fr. de Quevedo dont 
les deux ouvrages les plus célèbres sont : la Politica de Diosetle 

Marius Brutus. - 
Le premier de ces deux ouvrages a quelque analogie avec l'ou- 

vrage de Bossuct : Portique tirée ‘de l'Ecriture sainte, Mais la belle 

(t) Essai sur la vieet les œuvres de Fr. de Quevedo, par E. Mérimée, thèse 
pour le doctorat ës lettres, Paris, 1886. 2 

(2; Yoir en outre tous.les noms citès par l'auteur, dans la note p. 219.
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ordonnance de Bossuct manque absolument. L'auteur, a-t-on dit, 
a entassé dans son ouvrage un précieux trésor de perles et de 
diamants, mais il a oublié de les enchâsser. Le livre était moins 
un traité qu'une satire. € Il n'a’ du traité que la forme extérieure 
et l'enseigne ; au fond, c'est un pamphlet, » 

« H'en est de même du Marcus Drutus (4). L'auteur découpe, 
dans Ja biographie de Plutarque, ecrtains passages qu'il fait suivre 
de considérations (discursos) » sclon la méthode de Machiavel. 
L'auteur ÿ met en présence lesinconvénients respectifs du gouver- 

‘ nement monarchique et du gouvernement populaire, et sa con- 
. clusion semble être que ces deux formes de gouvernement ne 
valent pas beaucoup mieux l'une que l'autre : « La liberté! s'écrie un 
des personnages du dialoguc. Malheureux! Quittez ectte illusion! 
On voit bien que vous n'avez jamais été en république. Car vous 
ne connaissez point nos misères et notre esclavage. Si le Sénat se 
compose d'un grand nonibre de membres, quelle confusion! Dans 
le cas contraire, à quoi sert-il, si ce n'est à diviser et à affaiblir le 
pouvoir. L'institution du doge ne remédie à rien, car il n’a aucun 
pouvoir ct son pouvoir dure peu. Les plébéiens gouyernentils ? 

‘les nobles ne peuvent le souffrir. Sont-cc les nobles? on ne peut 
comparer leurs sujets qu'à des condamnés. Nobles et plébéiens 
abdiquentlcurs droits entre les mains des rois. » Au reste, Quevedo, 
touten manifestant certaines hardiesses, en allant jusqu'à Mariana, 
jusqu'au régicide, n’est pas au fond un politique libéral. Il sacrifie 
volontiers les Fueros des Castilläns ct il ne. semble réclamer d'au- 
tre garantie contre les abus de la souveraineté que celle de la 
crainte de Dieu. 11 n’est pas beaucoup plus libéral en matière reli- 
gieusc. En résumé, ‘sur les deux questions ‘fondainentales « de 
la liberté religieuse et 'de la liberté politique, Quevedo, loin 

d'être un précurseur, ne s'élève guère au-dessus des opinions 
de la majorité. de ses compatriotes. Son originalité n'est 
point dans la ‘nouveauté des théories, dans la valeur du sys- 
tème;.… son mérite et son honneur, c’est d'avoir cru à la jus- 
tice, à la vertu et au droit; c'est d’avoir prèché la fidélité au 
devoir, le respect des faibles, c'est d'avoir mis au service de ces 
derniers l’ardeur de son âme ct de son esprit. » 

° * () Cet ouvrage est imité du Romulo de Virgülio Maleverzi (Bol., 1629).
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| CHAPITRE PREMIER 
Le ANGLETERRE 

.. HOBDES 

Hobbes. — Sa psychologiéŸ Sa théorie. du droit. Principe de là guerre de ‘ 
tous contre tous. — De la loi naturelle, Différence de Ia loi et du droit. 

.— Premier. principe de IX loi naturelle : chercher la paix. Second prin- 
cipe ? renoncer audroitabsolu sur toutes choses. — Troisième principe 

* de hloi naturelle ‘observer les conventions. —De l'invalidité des pac- 
tes. — Théorie de la justice. — De l'obligation des lois. —-De la puis- 
sance civile et de son institution. — Du pouvoir absolu, — Des droits 
du souverain. — Des droits des sujets. — De la liberté, — Du droit 
d'examiner les doctrines et de Penseignement. — Dù pouvoir paternel - 

- et de l'esclavage. — Du pour oir ecélésiastique. — - Critique de la poli- 
- tique de Hobbs. 

Toutes les discussions politiques du xvr siècle avaient cu 
pour point de départ la Réfone: toutes celles du xVIÉ se 

rattachent, directement ou indiréctement, à la révolution 

d'Angleterre. Hobbes la combat, et Locke la défend ; et c'est 

encore sur Ce terrain que combattent Filmer ct Sidney, Bos- 

suet ct Juricu. Cependant, ce siècle donne plus que le précédent 

à la pure spéculation; la politique s'efforce d'oublier les 

passions du moment ct de s'élever jusqu'à des principes 
. purement philosophiques, de découvrir par l'analyse l’origine
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de la société et du droit, ct de mesurer par là le pouvoir du 
gouvernement. 

La constitution d'Angleterre a fait de très bonne heure 
l'admiration des publicistes anglais, comme ayant établi un 
équilibre sage et bicnfaisant entre le pouvoir des princes et 
celui des peuples ct des grands. Le savant Forteseuc, dont le 
livre De laudibus legum Angliæ (1) fait encore autorité en : 
Angleterre, est souvent cité par les auteurs, comme ayant 
signalé avec précision les avantages de la monarchie tempérée 
sur le pouvoir absolu. Mais peu à peu, en Angleterre comme . 
dans le reste de l'Europe, le pouvoir absolu avait fait des pro- 
grès de plus en plus menaçants ; et la malheureuse famille des 
Stuarts allait jouer sa fortune en l'associant au funeste prin- 
cipe du droit divin. Jacques [‘’défendait lourdement ct pédan- 
tesquement cette doctrine dans ses écrits politiques (2), tandis 
que son fils Charles développait la même doctrine dans son 
Exioy Éasixn (Image royale) que Milton réfutait dans son 
{conoclastes. ° - 

{1} lortescue, De laudibus legum Angliæ (xv° siècle). Imprimé sous .” Henri VII. Trad. angl. (Il, 1616) — Angliæ statuta.., nedum princi- pis voluntate sed et totius regni assènsu conduntur {c. xxu)— neque rex Jbidem per se aut ministros suos tallagia, subsidia, aut quais aurca alia imposuit legiis Suis, aut leges corum mutat vel novas condit sine concessione, sine assensu totius regni sui in parliamento . SU Cxpresso (C. XXXvI).— Parmi les premicrs écrivains politiques de l'Angleterre, il faut encore citer Hooker (Ecclesiastical polity}. Voir sur cet écrivain Hallam (Histoire conslitutionnelle de l'Angleterre, ch, 1Y, et Jlisloire de le littérature de l'Europe, tome III ch, av}. Il le mentionne comme un des précurseurs de Locke. Hallam cite encore le De statu de l'Écossais Bollenden {1615} comme contenant une sorte de philosophie de l'histoire (I, 1v). : 
. () Jacques Ier d'Angleterre, Œuvrès anglaises (Lacéd., 1616, traduc- tion Jatine par Jacques de Montaigu, 1619), Pasilicon. doron. Jus liberæ monarchiæ. Voici quelques Passages extraits de ce dernier écrit: « Reges Deorum titulo ornantur a Rege vate, quia Dei solio in terris insident. — Rex jure naturæ fitsubditorum pater.— Antequam nulla foret respublica.… reges crant. — Unde efficitur leges nostras dore regibus, non a legibus reges. —.. Satis constat regem esse A °MnIum bonorum — omnes subditos esse ejus vasallos. — injuria cg re jus-violare fquanquam mca opinione injuria ubi cst, au CxX Subditos, quidquid possident, speciosiore pretextu mcre possct, quam Populus regem abdicare..»
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Cette cause perdue trouva un admirable avocat pour Ja dé- 

fendre : le philosophe Hobbes, l'un des esprits les plus origi- 

maux de l'Angleterre. Hobbes a cela de particulier qu'il est en 

même temps un écrivain de parti ct un philosophe abstrait, 

une sorte de mathématicien dont la scule passion semble être 

d'enchainer ses idées d’une manière rigoureuse, de bien défi- 

nir et de bien démontrer. C’est une erreur très répandue de 

nos jours de se représenter l'esprit anglais comme toujours 

inspiré par le sentiment historique et traditionnel, par le goût 

des faits, l'amour. des coutumes et des précédents. Ce qui au 

contraire caractériserait la France ce scrait, dit-on, un ra- 

tionalisme abstrait, traitant la politique par la méthode géo- 

métrique et métaphysique à la manière de J.-J. Rousseau. On 

oublie que J.-J, Rousseau a emprunté précisément sa méthode 

à Hobbes, c’est-à-dire à un Anglais. On ne voit même pas 
qu'en Angleterre, au xvn° siècle, les publicistes emploient 

beaucoup plus qu'ailleurs l'argument de Ia tradition et du 

droit historique. Filmer, le défenseur du patriarcat, emploie 

des arguments ou théologiques où philosophiques, mais abs- 

traits ; il fait remonter le pouvoir souverain jusqu’à Adam; 

mais il n’invoque guère le droit coutumier. Il en est de même 

de Milton, de Sidney (1), de Locke lui-même: c’est la politique 
du xve siècle perfectionnée par l’ésprit plus éclairé du xvn° ; 

mais c’est la politique démocratique fondée sur des principes 

absolus. C’est beaucoup plus tard et par opposition à la révo- 

lution française, que les Anglais, en ayant fini avec leur phase - 

révolutionnaire, se sont fait gloire d’un esprit. traditionnel ct 

historique dont il n’y a pas beaucoup plus de trace chez leurs 

publicistes que chez ceux des autres pays. 

Chez Hobbes en particulier (pour revenir à lui), la passion 

politique est si bien dissimulée sous les apparences de la 

pure spéculation, que ses écrits, à la différence des traités 
polémiques du xvr siècle, conservent encore toute leur valeur 

( Sur les trois volumes des Discours sur le gouver nement, le troi- 

sième seul discute les précédents historiques, 

Jaxer. — Science politique. EI. — 10
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philosophique, lorsqu'on fait abstraction des circonstances 

dans lesquelles ils ont été écrits (1). Au reste, en défendant Ia 

cause du pouvoir absolu, Hobbes se garde bien d’invoquer le 

principe cher aux Stuarts, le principe mystique ct théologique 

du droit divin ; il sc contente du principe beaucoup plus pro- 

fond de la conservation et de l'intérêt. Tout en concluant à l’ab- 

solutisme, il est un des premiers qui aient pénétré jusqu'aux 

principes de l'État avec la plus entière hardicsse. II donne des 

raisons au despotisme, ct, au lieu de s’y soumettre parce qu'il 

est, il s'efforce de démontrer qu'il doit être. Le véritable des- 

potisme.cst celui qui ne se démontre pas, qui ne se justifie 

Pas, qui s’impose par la force ou par la tradition. Appeler la 
raison à venir au secours du despotisme, c’est lui donner là 

tentation ct le droit de le combattre. Hobbes, sans le vouloir 

a contribué ainsi plus qu'aucun publiciste à émanciper la rai- 

son politique. On peut lui appliquer cette belle pensée du car- 

dinal de Retz : « Il est entré dans le sanctuaire. Il a levé le 
voile qui doit toujours couvrir tout ce que l'on peut dire, et 
tout ce que l’on peut croire du droit des peuples et de celui 
des rois, qui ne s'accordent jamais si bien ensemble que 
dans le silence. » … "  -: 

MonaLe DE Jones. —"Résumons rapidement les principes 
bien connus de la métaphysique et-de la psychologie de Hob- 

(1) Les deux ouvrages politiques les plus importants de Hobbes 
sont : 1° le De cive (3 parties : Libertas, — Imperium — Religio). 
La première édition parut à Paris en 1612 : il y en eut une traduc- 
tion française de Sorbières en 1649 : 2 le Leviathan (le monstre po- 
pulaire), or the matter, form and authority of government. Lond. 1652. 
Trad. latine, Amsterdam 1668.— Voir aussi Hobbes, Opera philoso- 
phica quæ latine scripsit, Amsterdam 1668. — Les œuvres complètes de 
Hobbes ont été éditées par Sir William Molcsworth en 16 vol. in $° 
Comprenant : English Works, 11 vol.; Latin Works, 5 vol. (1839-1815). 
Sonsultez C. de Rémusat, Histoire de la philosophie en Angleterre 
spuis Bacon jusqu'à Locke, 2° édition, 1878, vol. I, 1. I, ch. v.— uno Fischer, Op. cit. B. LI S 2 et 3. — Yéerteljahrsschrift für Wis-  Senschaftliche Philosophie, 1879-1880, Tonnies a consacré plusieurs ar- 

pole intéressants à la philosophie de Hobbes, — Hobbes, by G. Croont 
obertson, Edinburg and London 1886, ouvrage très bien fait; l'au- 

teur à pu consulter les manuscrits d édé jourd’hui ; î e Ho sédés aujourd’hui 
par le duc de Devonshire, bbes, PosSe 1
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bes, principes dont il déduit sa morale et sa politique. Le seul 

objet de la philosophie, c’est le corps (1). L'esprit n’est qu’un 
‘ corps plus subtil ; c'est une figure sans couleur. Il ne peut 

être autre chose : car il n’y a d'évident ct d’intelligible pour 
l'homme que ce qui est aperçu par les sens. Ainsi toute con- 

naissance dérive de la sensation, qui n’est qu'un certain mou- 

vement des organes. La sensation, lorsqu'elle passe du cerveau 

au cœur, devient plaisir ou douleur, et, par rapport à l’objet 

de la sensation, amour ou haine. Lorsque nous sommes arri- 

Yés ou sollicités vers l'objet aimé, c’est le désir ; quand nous | 

nous en éloignons, c’est la crainte. Lorsque plusieurs désirs 

ou plusieurs craintes se combattent et se balancent dans notre 

esprit, on appelle cet état délibération, et le dernier de ces 

désirs, celui qui l'emporte, est la volonté. Or tout désir est 

déterminé nécessairement par une cause, et produit néces- 

sairement ses effets. L'homme se dit libre lorsque ses désirs 

ct ses actions ne rencontrent pas d’obstacle. La liberté n’est 

que l'absence d'empêchement; elle peut se dire des choses 

naturelles et’ non raisonnables, aussi bien que des êtres 

raisonnables : l’eau qui coule sans obstacle coule librement : 

ainsi l'homme est libre quand il ne rencontre pas d’obsta- 

cles. Mais la liberté peut se concilier avec la nécessité : car 

tous les actes et tous les phénomènes ont leurs causes déter- 

minées, qui elles-mêmes dépendent de la cause première et 

divine. | . 

Voici la morale qui suit nécessairement de cette psycho- 

logie. L'objet naturel des désirs de l’homme, c’est ce qui lui 

est agréable, ce qui. lui plait; l'objet de sa crainte ct de son 

aversion, c'est ce qui lui déplait. Or ec que nous craignons, 

c'est notre mal; ce que nous désirons, c’est notre bien. Le 

(1) I ne faut pas s'exagérer cependant le matérialisme de Hob- 

bes. Ailleurs, au début de sa physique, il se montrait plutôt idéa- 

liste « Doctrinæ naturalis exordium 2 ficta universi sublationc 

capiemus; supposità tot rerum annihilatione, dico remansuras 

mundi et corporum ideas. (Elementa philosophiæ, de corpore 

ch. vit.) -
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bien et le mal nc sont donc autre chose que le plaisir et —a 

douleur. L'amour ct le désir du bien, la haine. et l'aversion 

du mal sont des faits aussi nécessaires que la chute de là 

picrre vers le centre de la terre. Or rien de ce qui est néces- 

saire ne peut être contre la raison ; cttout ce qui n’est pas 

contre la raison est juste et légitime : c'est un droit; car le 

droit n’est que la liberté que possède chacun d’user de ses 

facultés selon la droite raison. Nous avons donc le droit de 

poursuivre le bien et de fuir le mal. Or le plus grand bien 

pour nous, c’est la conservation ; le plus grand mal, c’est la 

‘mort. Par conséquent, le fondement du droit naturel, c’est 

le droit de défendre sa personne et sa vie autant qu'on le 

peut (1); ct, comme il est impossible d'atteindre la fin sans 

les moyens, le droit de se conserver emporte comme consé- 

quence légitime le droit d'employer tous les moyens possi- 

bles à sa conservation (2). | oo 
Une seconde conséquence, c'est que chacun est juge des 

moyens qu'il croit nécessaires pour se conserver. Supposez 

en cflet que je n’en sois pas juge ; un autre le sera pour moi. 

Mais, puisque nous sommes égaux par nature, je serai juge de 
ce-qui l’intéresse, au même titre qu'il le sera de ce qui m'in- 

téresse moi-même. Je jugerai donc le jugement qu’il portera 

sur mes intérêts eux-mêmes (3). 

Si j'ai le droit de me défendre ou de me conserver par tous 

les moyens possibles, et si je suis juge de ces moyens, il 

s'ensuit que je puis employer toutes choses à ma conservation; 

j'ai donc. un droit naturel sur toutes choses (4), et la mesure 

du droit dans l'état naturel, c’est l'utilité. | 
J'ai dit que tous les hommes sont égaux. En effet, quoi- 

qu’il ÿ ait entre eux des différences, cependant il n'est pas un 

(1) De cive, Libertas, ce. 1, vu. : . 
ci 1bid., ibid., vu. Jus ad finem dat jus ad media necessaria. . 
(3) 1bid., ibid., 1x. Unumquemque judicem esse mediorum ad sui 

conscrvationcm ‘ . 
(1) Ibid. ibid, x, Omnia cesse omnium,
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scul avantage que l'un puisse se promettre sans que l’autre 

puisse l’espérer également. Il n’est pas d'homme si faible qui 

ne puisse tuer son ennemi par force ou par ruse : sont égaux 
ceux qui ont un égal pouvoir ; mais ceux qui peuvent le plus, 

par exemple tuer, ont un égal pouvoir, Donc tous les hommes 

sont naturellement égaux (1). 

Or tous’'les hommes ayant un droit absolu sur toutes choses, 

ct tous ayant un égal pouvoir, ce droit de tous sur toutes 

choses devient absolument vain. Car lorsque Ie droit est le 

même pour tout le monde, il n’y a plus de droit. Que m'im- 

porte de pouvoir dire : telle chose est mienne, si tous peuvent 

en dire autant (2)? 

- De cette égalité de nature et de cette égalité de droit entre 

tous les hommes nait la guerre. Car, lorsque deux hommes 

désirent une même chose, ils deviennent naturellement enne- 

-mis. Maïs tous les hommes, ayant un droit égal sur tout, 

doivent nécessairement désirer à la fois beaucoup de choses 

communes: ils sont donc tous ennemis ; et l'état de nature 

n'est autre chose qu'un éfat de guerre de lous contre. tous (3). 

Tel est le principe original et essentiel de la morale et de 

la politique de Hobbes. Entre les principes fort peu nouveaux 

de sa métaphysique et les conséquences assez peu nouvelles 

-de sa politique, le principe de l'état de gucrre universel lui 

est particulièrement propre : c’est le nœud de sa philosophie; 

et si l’on oublie Ia valeur intrinsèque des principes, pour ne 

regarder qu’à la forme des déduetions, on ne peut qu'admirer 

la belle logique et le savant enchainement du système. 

Comme ce principe de l’état de guerre est la.base de sa 

doctrine, Iobbes s'eflorce de l'appuyer par toutes sortes de 

raisons. Son premier soin est de renverser le principe con- 

traire, introduit par Aristote ct enscigné dans l’école sans 

. (1) De cive, mi, Æquales natura homines inter se, 
(2) Jbid., ibid? Libert., I, x. 
(3) Jbid., ibid, xu, Bcllum omnium in omnes. Lev., De hom., 

c. xu1 : Bellum uniuscujusque contra unumquemque.
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contestation: « L'homme est un animal né pour la société. » 
Cet axiome, dit-il, est complètement faux: ce n'est pas qu'il 
faille dire que l'homme n’est pas apte à la société, car il est 
certain qu'il la désire. La solitude lui est insupportable. Les 
enfants ct les adultes ont besoin du secours des autres. Mais 
il ne suffit pas de désirer une chose pour y être destiné par 
là nature. D'ailleurs ce. désir naturel de l'homme pour k° 
société suffira bien pour expliquer quelques réunions for- 
tuites, mais non la société civile qui repose sur des conven- 
tions et sur des contrats. Si l'on y regarde de près, on verra: 
que l’homme n’est point sociable par nature, mais par acci- 
dent. Si l'homme aimait l’homme en tant qu'homme, pourquoi 
n'aimcrait-il pas chacun également ? Ce que nous cherchons 
dans la société, ce ne sont pas des compagnons, c'est notre 
intérêt. De quoi s'occupent toutes les sociétés et qui est-ce 
qui en fait le plaisir? C’est la médisance et l'ostentation. 
Chacun veut se faire valoir et déprécier les autres: tous 
disputent d'esprit et de science ; et autant d'hommes dans un 
auditoire, autant de docteurs. En un mot, les hommes ne 
recherchent dans la société que leur propre bien, soit les 
biens du corps, soit les biens de l'esprit, c’est-à-dire. la bonne 
opinion de soi-même et la supériorité sur autrui. Tous sont 
naturellement portés, non à la société, mais à la domination, 
et par conséquent à la guerre (1). e ? 

On nie que l'état naturel de l’homme soit la guerre ; mais 
alors pourquoi, en voyage, prend-on des compagnons et des 
armes ? Pourquoi ferme-t-on sa maison, si ce n’est par crainte 
des voleurs? Est-ce accuser la nature humaine que de pré- 
tendre que la loi primitive des hommes est la gucrre ? Non, 
car les passions des hommes ne sont pas des péchés, et on ne 
peut violer la loi, .tant qu’il n’en existe pas. Pourquoi mécon- 
naître une vérité que les chiens eux-mênics n'ignorcnt pas, 
€ux qui aboïicnt pendant le jour contre les inconnus, et pen- 

(1) De civ. præfat., ct Libers., c., 1, n1 et not.



MORALE DE HOBBES 151 

dant la nuit contre tout le monde? Si la guerre de l'homme 

contre l'homme n'est pas naturelle, pourquoi Caïn tua-t:il 

Abel? N'est-ce pas là Ia loi des peuples sauvages ? et cette loi 

ne reparait-elle pas, dans toute sa force, dans les guerres 

civiles ? Enfin l’état de guerre n'estil pas encore aujourd’hui 

la loi des princes ct des États entre eux? ne sont-ils point 

naturellement ennemis (1) ? 
. La conséquence de cette guerre universelle, c'est qu'avant 

toute société civile, il n’y a ni juste, ni injuste, ni tien, ni 

mien, ni propriété, ni droit. La force et la ruse sont des 

vertus cardinales. Car la justice et l'injustice ne sont point 

des qualités ni du corps, ni de l'esprit. Elles n’appartiennent 

point à l’homme en tant qu'homme, mais en tant que. 

citoyen (2). 
D'une part, si le plus grand bien pour l’homme est la con-: 

servation et le plus grand mal la crainte de la mort, et si, 

d'une autre part, l’état de nature n’est que l'état de gucrre, 

il suit évidemment que l'état de nature cest l’état le plus 

Cheureux: car c’est un état de crainte perpétuel, et. per- 

sonne n’est assez fort pour être toujours sûr de l'emporter 

sur les autres. II faut dome sortir de cet état et trouver un 

moyen d'obtenir la paix, c’est-à-dire la sécurité. C’est cc que 

prescrit }a loi naturelle (3). - | 

Il faut distinguer le droit naturel et la loi naturelle. Le droit 

naturel, c'est la liberté qu’a chacun d’user de sa puissance 

comme il l'entend pour se conserver. La loi naturelle, c'est la 

règle par laquelle chacun s’interdit tout ce qui lui paraît devoir 

tourner à son préjudice. Ainsi la loi est la limite du droit: ils 

différent l’un de l'autre, comme la liberté: diffère de. l’obli- 

- gation (4). | | ‘ 

(1) Leviath. De homm., ©. XUr, 

(2) Ibid, ibid. Vis et dolus virtutes cardinalcs, Justitia et injustitia 

qualitates non hominis, sed civis. . 

(3) De cv. Libert., I, xv. Natura dictat quœrendam esse pacem. 
(4) Leviath. De homin., c. X1v. Jus etlex difierunt ut Jibertas et obli- 

gatio;— et De civ., Imperium, c. XIV, in. Lex vinculum, jus libertas.
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On voit par où la loi naturelle se distingue du droit naturel, 

Mais qu'est-elle en elle-même ? On la définit ordinairement le 

consentement du genre humain. Mais comment fonder la- 

définition de la loi sur le consentement de ceux qui la violent 

. le plus souvent ? Restreindra-t-on cette définition, comme on 

fait quelquefois, en disant : Le consentement des nations les 

plus sages ? Mais où est la mesure de la sagesse des peuples ? 

Non, il faut substituer à ces définitions insuffisantes, celle-ci : 

La loi naturelle est l’ordre de la droite raison sur les choses 

qu'il nous faut poursuivre ou éviter pour notre conservation. 

Mais qu'est-ce que la droite raison ? C’est le raisonnement par 

ticulier de chacun. Et la violation des lois de nature n’est au- 

ret chose qu’un raisonnement faux (1). 

I ne faudrait donc pas croire que, pour Hobbes, il n'ya 

pas de loi naturelle avant l'établissement de la loi eivile : car 

la loi civile n’est que la garantie de la loi naturelle. Mais la loi 

naturelle est Ja règle par laquelle eclui qui raisonne juste 

comprend la nécessité de limiter ct de restrcindre le droit 

naturel; c'est-à-dire le droit de tous sur toutes choses, d'où 

résulte la gucrre de tous contre tous, qui est le plus grand 
des maux. : _ .. 

Le premier principe de la loi naturelle est celui-ci : J! faut 

chercher la paix (2). Ainsi, tandis que la passion pousse 

l'homme à rechercher tout ce qu’il désire, et le met aux prises 

avec tous les hommes, la raison lui donne le conseil de renon- 

cer à la gucrre et d'assurer sa conservation par l'union et la 
concorde. Il n’y a donc point de contradiction entre la passion 

ct la raison: L’une et l’autre veulent la même chose, la conser 

vation : mais la première va contre son propre but, et la 
seconde l'y ramène. La passion n’est done pas illégitime Cn 

Soi ; et si l'individu était assez fort pour réaliser tous ses 
désirs, il n'aurait pas besoin d’une autre règle : s’il avait tou- 

(1) De civ., Libert., c. Il, rct note : In ratiocinatione falsa consistit 
legum naturalium Violatio. 
@ De civ., Lib., c. II, 11,
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jours la victoire, il n'aurait pas besoin de chercher la paix ; 

s’il était sûr d'être toujours le maître, la loi naturelle se con- 

fondrait pour lui avec le droit naturel. Mais l'égalité des 

hommes étant cause qu'une telle sécurité est impossible, la 

guerre cst pour tous le c plus grand mal, et la paix le plus 

grand bien. 

De ce premicr principe de la loi de nature dérive la consé- 

quence suivante : Pour obtenir la paix, il faut renoncer au 
droit absolu que l'on a sur toutes choses (1) : car de ce droit, 

nous l'avons vu, nait la guerre. Mais pour que l’on soit tenu à 

un pareil sacrifice, il faut que les autres s’y engagent égale- 

ment. Autrement, ce serait se livrer à oux : ce que la loi natu- 

relle ne peut pas exiger. Ce sacrifice réciproque que les 
hommes doivent se faire les uns aux autres pour obtenir la 

paix est exprimé par cette maxime de l'Évangile : « Fais à 

autrui ce que tu voudrais qu’on te fit à toi-même, » ct par 

cette 'autre de toutes les nations : « Ne fais pas à autrui ce 

que tu ne voudrais pas qu'on te fit à toi-même (2). 
On peut renoncer à ses droits de deux manières : ou par 

. Simple renoncialion, ou par translation. Celui qui renonce 

simplement déclare par signes authentiques qu'il n’usecra plus 

d'un certain droit, mais sans l’attribuer à personne. Celui qui 
transfère un droit à quelqu'un déclare simplement qu'il ne 

résistera plus à celui qui fera ceci ou cela. La translation du 

‘droit consiste donc seulement dans Ia non-résistance: Car je ne 

puis accorder un droit nouveau à celui qui a déjà un droit 

absolu sur toutes choses: je peux seulement déclarer que je 

ne lui résisterai pas, s'il use de ce droit sur une certaine 

chose. Ainsi, acquérir un droit n’est donc rien autre qu'être 

assuré de ne pas être troublé. dans la possession de ce droit (3). 
La translation naturelle d’un droit entre deux ou plusieurs 

{1) De civ., Libert., 1. Jus in omnia non esse retincndum. 
{) Leviath. De hom, ce. xv ; et De civ., Libert., c. III, xxvi. 
(3) De civ., Libert., ©. Il, 1v. Leviath. De hom. , © XIV. Translatio 

nihil aliud est quam sublatio impedimentorum transferentis.
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personnes s'appelle un contrat, et la promesse de ceux qui 

contractent est le pacte du contrat (1). 

La seconde loi de nature, c'est qu'il faut observer les con- 

venlions, pactis slandum (2). En effet, si, pour obtenir la 

paix, il faut que les hommes, selon Ja loi précédente, renon- 
cent réciproquement à leur droit sur toutes choses, cette re- 
nônciation scrait vaine, si les conventions n'étaient point par 
leur nature même inviolables. Car promettre qu'on ne fcra 

point une chose ct supposer qu’on peut la faire, c'est se con- 

tredire dans les termes. L’injustice est donc ce qu'on appelle 
en géométrie une absurdité. 

- Si les pactes qui résultent du consentement mutuel sont 

obligatoires, en est-il de même des pactes imposés par con- 

trainte ? Ainsi la promesse faite à un voleur sous menace de 

mort cst-clle obligatoire ? Hôbbes répond sans hésiter qu’elle 

l'est (3) : « Autrement, ajoutc-il, les lois civiles elles-mêmes ne 

seraient point obligatoires ; car c’est par la contrainte qu’elles 
s'imposent, et c’est la crainte de s’entre-tuer qui porte les 
hommes à la société. » Mais il ajoute que de tels pactes 
peuvent être rendus vains par la volonté de Ja loi civile. 

- "IL y a pourtant des causes, suivant Hobbes,: pour lesquelles: 
un pacte peut être invalidé (4), et ce point est assez important, 
car il est le fondement de ce que Hobbes appellera plus tard 
dans.la société. civile la liberté des citoyens. , 

D'abord le pacte supposant toujours une confiance récipro- 
que, celui que l’on enchaine pour le forcer à l'exécution W'Y 

“est pas tenu ; car il est évident par là qu’on suppose qu'il 
violera le pacte, et on emploie contre lui les armes de la 
gucrre. Mais une fois en état de guerre, il n'y a plus de pacte. 
Ainsi, un prisonnier de gucrre qu'on enchaîne n’est pas tenu 

(0 De civ., Libert., ©. II, 1x. 
A4 De civ., Libert., ce, 1, 1, nr. Leviath, De homin., ce. xv. Cette rè- 
&le est donnée comme la seconde dans le De cive, comme la troi- sième dans le Leviathan. De ° ‘ m DE civ., Libert., ce. If, xvi. Leviath. De homin., ce. xiv. (1) De civ., Liber£., c. 1, xvur, xix. Leviath. De homin., ce xiv.
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de ne pas s'échapper ; mais si on lui donne Ja liberté sur. 

* parole, il y est tenu. 

Une seconde cause de l'invalidité d'un pacte, c'est [a pro- 

messe de ne point résister à celui qui voudra nous porter la 

mort. Car cela est contre la nature, ct nous ne pouvons pas 

abandonner un tel droit. Je peux bien m'engagcer ainsi : « Si 
je ne fais pas telle chose à jour dit, tue-moi. » Mais je ne peux: 

pas dire : € Si je ne fais pas telle chose; je ne résisterai pas à 

celui qui voudra me tuer. » Car nous ne sommes pas tenus à 

choisir de deux maux celui que nous savons certainement le . 

plus grand. Or Ja mort est un mal plus certain que la lutte, 

nous ne pouvons donc pas la choisir volontairement ; et en 

accordant à un autre le droit de nous tucr:dans telle circon- 

stance donnée, nous ne pouvons lui abandonner le droit de 

résistance. . 

Par la même raison, nul n’est tenu de s’aceuser soi-même, 

ni d’accuser aucune personne dont la mort nous rendrait la 
vie trop cruclle. Par exemple, un père n’est pas tenu de 

déposer contre son fils, un mari contre sa femme, etc. 
La. théorie des pactes nous donne en même temps la théorie 

de la justice. La justice n’est précisément que l'observation des 
conventions. Avant toute convention, c’est-à-dire avant toute 

tanslation de droit, tous avaient droit à tout, rien n'était à 

personne: et par conséquent rien n'était juste ou injuste. La 

justice consiste, dit-on, à rendre à chacun le sien. Donc, là où 

ilnyanitien ni mien, il n’y a point de justice. Mais comme 

la. différence du tien et du mien ne commence qu'avec la 

société civile, c’est aussi avec la société civile que commence 

la différence du juste et de l’injuste. On voit par là la distine- 

tion qui existe entre le dommage ct l'injustice. Le dommage 

est le tort fait à une personne avec laquelle on n’a pas con- 

tracté, ct l'injustice est le tort fait à une personne envers 
laquelle on est engagé par convention: € Si-celui qui a reçu 

le dommage, dit Iobbes, se plaignait d'une injustice, l'autre 

pourrait Jui à répondre : Pourquoi vous plaignez-vous ? suis-je
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tenu de faire selon votre fantaisie plutôt que selon la mienne, : 

puisque je n’empéche pas que vous fassiez à votre volonté 

ct que la mienne ne vous sert pas de règle ? Ce qui est un 

- discours auquel. je ne connais pas de réponse, lorsqu'il n'est 
point intervenu de conventions antérieures (1) ? » | 

Chercher la paix, renoncer à son droit sur toutes choses, 

observer les conventions, tels sont les trois principaux arti- 

cles de la loi naturelle: le premier est la loi fondamentale; les 

deux autres sont les premières de toutes les lois dérivées, 

Hobbes en ajoute un grand nombre d’autres qui recomman- 

dent la bienveillance, la miséricorde, l'équité, qui proscrivent 

l'orgueil, le dédain, l'arrogance, la cruauté et même l'in- 

tempérance (2). ,. | | 

Il ÿ à donc une morale naturelle (3). Car ce n’est pas la loi 

civile qui fixe les articles de la loi naturelle: c’est la raison; 

c'est la raison seule qui déclare à l'homme qu'il faut chercher 

la paix, et qui de ce principe déduit tous les préceptes conte- 

nus, soit dans le Décaloguc (4), soit dans le sens commun des 

peuples. La morale naturelle s'oppose au droit naturel. Le 

droit nous autorise à tout faire : la morale nous interdit tout 

ce qui est contraire à la paix. L'un et l’autre reposent sur un 

principe commun, le désir de la conservation. Le droit natu- 

rel, en nous permettant d'employer tous les moyens pour 

nous conserver, met en péril par là même notre conservation. 

La morale détermine le seul moyen sûr et infaillible. de con- 

servation, à savoir la paix, et nous prescrit de renoncer À 

tous les autres pour assurer celui-là. Ainsi, la morale restreint 

les moyens pour garantir Ja fin. Elle n’a pas d'autres principes 

que le droit, mais elle en tire d’autres conséquences. 
La morale abroge-t-clle le droit naturel ? sommes-nous 

(1) De civ., Libert., e. III, 1v, et v. Leviath., c. xv, De homin. 
(D pe civ., Libert., c. il tout entier. Leviath, De hom., ©. XY. 
(3) De civ. Lib, e. TII, xxxt. Lex naturalis eadem cum morali, XXIX. Leges natura sunt immutabiles, xxv li i i jori . 3, XXVI1, obligant ia foro interiori. 
(1) Jbid., e. IV tout entier. 7 ! 9.
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_ tenus, aussitôt que nous concevons les articles de la loi“ 
naturelle, de sacrifier la liberté absolue que le droit nou$ 
assurait? En un mot, la loi naturelle est-elle obligatoire part 
elle-même? . 

S'il en était ainsi, Ja morale de Hobbes pourrait encore= 
s'entendre dans un bon'sens, car, à dire le vrai, tant que Ia loi=* 
morale n’est pas conçue et comprise par Ja raison, il n’y a 
guère de’ règle ‘que le droit de tous sur toutes choses : c’est 
l'état des animaux, ct ce serait l'état de l'homme s’il était 
privé-de l’idéc du bien moral. Seulement le terme de droit 
serait alors mal appliqué; car il n’y a pas de droit à où il n’y 
a pas de devoir. Et ainsi nous admeitrons bien avec Hobbes 

qu'avant la conception d'une loi morale, les hommes n’ont 

d'autre loi que Icurs appétits et que chacun est juge de ce qui 

lui est bon, ct enfin que l’utile est la mesure du droit. I1 n'en 

est plus airisi après la conception de la loi morale; nous 

reconnaissons que notre propre droit est limité par le droit 

des autres, qu’il‘y a des choses permises et d’autres qui ne le 

sont pas : ct cette oblig gation nous paraît évidente par clle- 

même. Fo ‘ : ‘ 

Mais Hobbes ne pouvait pas admettre cette obligation im- 
médiate de la loi morale, car cette loi n’est selon lui qu’un 

moyen et non une fin : c’est un moyen d'assurer notre con- 
servation et non une règle qui s'impose à nous par la nature 
des choses. Or si l'observation de cette loi, loin de garantir 

notre conservation, la compromet plus encore que l'état de 

nature, elle ne peut pas être obligatoire : autrement nous 

serions obligés à consentir nous-mêmes à notre perte. C’est 

ce qui arriverait, si nous nous engagions à observer Ja loi 

sans avoir l'assurance que les autres l'exécuteront aussi: 

dans ce cas, nous nous priverions de notre droit de défense 

sans aucune compensation, et nous nous livrerions en proie 

à nos ennemis. Il nous faut donc une garantic contre l'infidé- 

lité des autres, ct, jusqu'à l'établissement d’une telle garantie 
et d’une telle sanction, nul n’est obligé envers autrui. En un
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mot, la loi naturelle oblige dans le for intérieur, mais non 

-dans le for extérieur (1), c’est-à-dire que nous sommes tenus 

à vouloir Ja paix et toutes ses conséquences ; mais nous ne 

sommes pas tenus à la donner à ceux qui ne nous Ja donnent 

pas. Enfin les lois naturelles ne sont pas, à proprement parler, 

des lois, mais des (héorèmes. La’ vraie loï est la parole d'un 

chef, à lequelle tous sont tenus d’obéir. 

Ainsi, pour que la loi naturelle devienne obligatoire, il faut 

- qu'il yait une puissance irrésistible quien assurel'exécution (?). 

Cette puissance est le pouvoir civil. Le pouvoir civil n’est pas 

l'auteur de la loi naturelle; mais il est la condition indispensa- 

ble qui Ia rend exécutoire : nous entrons dans la politique. 

Portique pe Horses. — Voyons donc ce que c'est que la 

puissance civile, et comment elle est instituée. 
Le seul moyen d'établir une puissance irrésistible qui 

garantisse tous contre tous ct assure l'exécution de la loi 
naturelle, c’est que chacun se démette de sa force et de sa 

puissance en faveur d’un homme ou d’une assemblée ; que lés 

volontés de tous se ramènent à cette volonté unique;' que 

cet homme ou cette assemblée soit le représentant de chacun, et 

que chacun déclare. l'autoriser dans toutes ses actions et sou- 

mettre sa propre volonté à la sienne. Cet acte, par lequel tous se 

réunissent en une seule personne, est un véritable contrat, dont 
là formule peut s'exprimer ainsi: « Je transmets à ect homme 

ou à cette assemblée le droit etle pouvoir que j'ai de me gou- 
verner moi-même, à la condition que tu transmettras égalc- 

ment le même droit. ct le même pouvoir au même homme où 

à la même assemblée (3). » Par ce pacte, la multitude devient 
une personne. Cette personne, c’est PÉtat ou Ja République. 

C'est ce que Hobbes appelle Léviathan, ou un dieu mortel. 

L'État peut donc être ainsi défini: € Une personne autorisée | 

{) De civ., Libert. c. HI, xxvit. Imper., V, 1. Leviath. De hom.,c. XV. 
9 @) De civ., Imp. .» V, ut. Ad Jegis naturalis exercitium necessaria 

securitas. — Ad securitatem necessarium est numerus corum qui conspirant tantus sit, ut. 
(3) Leviath, De civit., C. XVIL
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” dans toutes ses actions par un certain nombre d'hommes, en 

vertu d’un pacte réciproque, à cette fin d'user à son gré de la 

puissance de tous, pour assurer Ia paix et la défense com- 

mune (1); mais on a vu que transmettre son droit à quelqu'un, 

c’est simplement ne pas lui résister : si tous transmettent à Ia 

fois Icur droit, tous promettent par là même de ne point résis- 

ter à la puissance publique; par conséquent, elle reste seule 

armée du droit primitif, c'est-à-dire d’un droit absolu sur 

toutes choses. Ainsi, le pouvoir civil est essentiellement le 

- pouvoir absolu. | D | | 

On voit que Hobbes ne fonde l’État ni sur le droit divin, ni 

sur le droit-patriarcal, ni même sur le droit de la force, et 

. qu'il semble d'accord avec les écoles démocratiques en attri- 

buant à la multitude elle-même l'institution de l'État. Mais il ne 

faudrait pas voir en lui un partisan de la souveraineté du 

peuple, telle qu’elle est entendue par les écoles populaires. La 

multitude n’est. pas souveraine tant qu’elle reste multitude : 

car alors il y a toujours pluralité de volontés. Si chacun, dit 

Hobbes, conserve le tien et le mien, la multitude prise en corps 

n'aura rien qu’elle puisse appeler sien, aucune action qu'elle 

puisse appeler sienne : Quol homines, lot actiones. Quand on 

dit que le peuple a pris les armes, celane peut pas être exact: 

car la cité ne peut pas prendre les armes contre elle-même. 

Jusqu'à l'établissement de l'ordre civil, la multitude reste à 

l'état de nature ; il n'y a encore ni justice, ni propriété, puis- 

- queil n'y a pas de sécurité. | 

La souveraineté ne réside donc pas dans la multitude, comme 

telle, mais seulement dans l'État. La souveraineté ne commence 

à exister qu’au moment où l'État est devenu une seule et 

même personne, « dont la volonté soit équivalente à toutes les 

volontés individuelles (2) ». | 

Non seulement Hobbes n’admet pas que la multitude: soit 

{) Leviath., De civit., €. xvur. . 

(2) De civ., Imper., V,1x. Persona una, cujus voluntas ex pactis 
plurium hominum, pro voluntate habenda est ipsorum omnium. .
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souveraine, mais Cncore, contrairement au principe des écoles 

démocratiques, il nie expressément que l'acte primitif qui 

constitue le pouvoir civil soit un contrat entre la multitude 

et le pouvoir souverain. Le contrat n’a licu qu'entre les mem- 

bres de la multitude s'engageant, les uns par rapport aux 

autres, à ne pas résister à l'individu, ou au corps chargé de 

l'autorité souveraine. Ce contrat réciproque de non-résistance 

ne peut engager en rien le souverain qui n’y est pas intervenu. 

Par cctte promesse de non-résistance, nous acceptons la 

volonté du pouvoir souverain comme étant la nôtre propre; 

nous voulons d'avance tout ce qu'il voudra. L'institution du 

pouvoir civil est donc une aliénation ct non une déléga- 

tion. 

Pour qu'il ÿ ait un pacte entre deux contractants, il faut 

que les deux parties président au contrat; or c’est ce qui n'a 

pas licu ici. Car, avant l'institution de l'État, la multitude 

existe seule, et n’a personne devant elle .avec qui elle puisse 

‘contracter. Après l'institution, au contraire. la multitude est 

dissoute par le fait même ct cesse d'exister. Ainsi, il n'existe 

jamais que l’une ou l’autre des deux parties; ct, par consé- 

quent, le contrat est impossible. Hobbes soutient de même 
qu’en passant de l'État démocratique à l'État monarchique il 

n'ya pas plus de contrat entre l'État et le monarque qu'il 

n’y en a eu primitivement entre Ja multitude et l'État. 

Quoique Hobbes, nous le verrons, préfère de beaucoup à 
forme monarchique, il n’est nullement nécessaire que le pou- 

voir soit monarchique pour être absolu. Non, ce qui cst 

absolu, c'est l'État, sous quelque forme qu'il soit gouverné, 

monarchique, aristocratique ou démocratique. Que le pouvoir 

public soit confié à un seul, à plusieurs ou à tous, il est et ne 

peut être qu'absolu. Dans les États même où Jasouveraineté est 
où parait divisée, la réunion des divers pouvoirs constitue 

toujours un pouvoir absolu auquel rien ne peut résister. Dans 
unc guerre civile, le pouvoir cesse d’être absolu, parce qu'il y 

a deux partis ; mais, dans chacun de ces partis, il ÿ a une
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-autorité absolue, et toute autorité publique doit être telle, ou 

elle n'est rien {1). 

. Quelques-uns, dans leur haine du pour oir absolu, en détes- 

tent jusqu'au nom, mais ils ne peuvent détruire la chose même. 

Pour évitcr les abus d'une telle puissance, ils imaginent des 

assemblées qui font des lois et fixent des peines pour assurer 

l'exécution de ces lois. Mais ils ne voient pas que ces assem- 

blées elles-mêmes ont une puissance absolue. C'est surtout Ie 

pouvoir absolu entre les mains d'un seul homme qui révolte les 

adversaires de ce pouvoir. Eh quoi! disent-ils, un homme 

pourra, à son gré, tuer, bannir, piller; peu s’en faut qu’eux- 

mêmes ne s’en croient déjà les victimes. Mais ils n’examinent 

pas les choses de près; car de ce qu'un homme peut faire 

toutes ces choses, s’ensuit-il qu'il les fera ? Pourquoi les fcrait- 
il?llne s'agit pas de le pouvoir, il faut le vouloir. Quoiqu'il 

faille reconnaitre qu'il en a le droit, on nc peut dire qu'il le 

ferait justement, car il manquerait par là aux lois naturelles 

et à son serment envers Dieu. I y à done déjà 1à une première 
sécurité. D'ailleurs, quel bien lui en reviendrait-il ? Enfin, 

supposez un pouvoir, quelque limité qu'il soit ; il doit être 

toujours s assez/fort pour protéger les citoyens ; Or un pouv oir 

assez fort pour protéger l’est assez pour opprimer. C’est donc 

un inconvénient attâché aux choses humaines, ct non au pou- 

voir absolu ; c’est Ia faute des hommes et non de l'État. Si les 

hommes étaient capables de s'affranchir de toutcs les passions, 

ilsn auraient pas besoin de l État (2). ” 

Lorsque le pouvoir politique appartient, non à une personne, 

mais à unc assemblée, c'est cette assemblée tout entière qui 

| jouit du pouvoir absolu ; et si l'assemblée n’est point una- 

nime, c’est Ja majorité. Hobbes n'a pas de peine à démontrer 

Je droit absolu des majorités. De deux choses l'une, dit-il, ou 

le peuple tout entier est convenu de se soumettre à la majorité 

en toutes choses, et, dans ec cas, le droit de la majorité résulte 

(1) De ci, Imp., ©. VI, Xi, ©. VIH, 1v. 

(2) De civ., Imper., ©. VI, xu1, ad not. 

Jaxer. — Science politique. Il, — 11
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expressément de celte convention ; ou il n’en çst pas convenu, 

ct, dans ce second cas, la minorité est à l'égard de la majorité 

dans l'état de nature, et par conséquent dans l'état de guerre, 

La majorité doit done user de toute la force qu'elle possède 

pour. contraindre l'autre à l’obéissance. Ainsi le droit de à 

majorité est démontré dans toutes les hypothèses (1). 
Hobbes remet à la puissance publique, quelle qu'elle soit, 

tous les attributs du pouvoir souverain,: l'épée de la justice et 

l'épée de la gucrre, le droit de juger, le droit de nommer aux 

cmplois, etc. (2). Mais, entre tous ces droits, j'en signalcrai 

trois principaux, qui marquent bien jusqu'où va cette théorie 

de l'absolutisme : 1° le droit de fixer par la loi ce qui est juste 

ct injuste ; 2°1c droit d'autoriser ou de défendre les doctrines 

et les opinions ; 3° lc droit de propriété. 
1° Dans l'état de nature, c’est l'individu qui cest juge de ce 

qu’il doit faire et de ce qu’il doit éviter ; par conséquent, tout 

lui est permis, ct il n’y a ni juste ni injuste. Dans la société 

civile, l'individu, s'étant dépouillé de son droit sur toutes 

choses, a renoncé par là même à choisir ce qu'il doit éviter 

ou poursuivre. L'État, qui a hérité de tous les droits des 

individus, reste donc seul juge de ce qu'il faut permettre ou 

défendre.Or, les individus s’étant engagés par le contrat social 

à obéir à l'État, et la justice n'étant autre chose que le respect 

des conventions, être juste, c’est obéir à l'État; être injuste, 
c'est lui résister. Par conséquent, tout ce qu'ordonne l'État 

est juste, tout ce qu'il défend est injuste. C'est à lui à définir 

.ee que c’est que le vol, l’adultère, l’homicide. Le citoyen de 

Lacédémone qui s’exerçait à prendre le bien d'autrui ne com- 

mettait pas un vol : il reprenait le sien. La polygamie, dans les 

pays où celle est permise, n’est pas un adultère ; le soldat qui 
tuc un Cnnemi ne commet pas un homicide. La justice et l'in- 

justice des actions dépendent donc exclusivement de l'État (3). 

(1) De civ., ce. VI, ur. 
a De civ., Imp., c. vr, Leviathan. De civif., ©. XVII. 
(3) De civ., Inip., c. VI, xv£, c. XIV, x, Si lex civibus jubot invadere 

.…… non cst furium, -
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2° Toutes les actions volontaires émancnt des diverses 
opinions que nous avons du bien et du mal. L'État, qui cest 
chargé de surveiller, lcs actions, a donc en même temps le 
droit de surveiller les opinions : chargé de la paix et de Ja 

défense commune, il doit empêcher que l’on ne répande des 

doctrines qui enseignent la désobéissance aux lois de l'État. - 
Car personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ainsi, 

l'État a le droit de juger les doctrines, d’en permettre ou d'en 

interdire la publication (1). 

3° Enfin, avant l'État, il n’y a point de propriété : chacun 

ayant un droit absolu sur toutes choses n’a un droit exclusif 

sur aueunc. Mais tous ayant remis au souverain ce droit pri- 

mitif, c’est l'État qui devient nécessairement seul propriétaire, 

et le droit de propriété que possède chacun n’est autre chose 

qu'une concéssion de l'État. « D'où est-ce que vous avez 

recouvré votre propriété, dit Hobbes, si ce n’est de l'État ? 

et d'où l'État l'a-t-il ue, si ee n'est de ce que chaque particu- 

lier lui a cédé son droit ? Vous lui avez donc transféré le 

vôtre, de sorte que votre propriété n’est telle et ne dure 

qu'autant qu'il plait à la République (@). » 
En face de ces droits exorbitants du pouvoir, quels droits 

- Hobbes reconnuit-il aux sujets ? Aucuns, ni ceux que la 

démocratie extrème et violente du xve siècle avait réclamés, 

ni ceux que le libéralisme le plus tempéré ne saurait refuser 

d'admettre. | Vo 

Ainsi, il ne veut pas que les citoyens puissent transporter 

lcur obéissance d'uné personne à une autre. Car, dit-il, enga- 

gés par le pacte primitif, ils ne peuvent en faire un nouveau 

que par la volonté du prince, c’est-à-dire du pouvoir quel 

qu'il soit. Par Ja même raison, les sujets ne peuvent enlever 

le pouvoir au souverain, sous prétexte d'une mauvaise admi- 

nistration, car Je souverain est le représentant de la cité, et 

{1) De cive, e. VI, x. Leviath. De civil, C. XVHI. | 

(2) De civ., Imper., ©. VI, Xv, Scquitur proprictatem initium sum- 

psisse cum ipsis civitatibus, €. XH, vu. Leviath., ce, xvir, &, 

+
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tout ce qu'il fait, Ja cité est censée le faire. Si l’on suppose: 

qu'il a pu violer le pacte fait avec la République, qui sera 

juge de ce litige ? Si personne, c’est l'anarchie, et le retour à 

l'état de nature : si c'est la République, ce sera donc le sou- 

verain, puisque c’est le souverain qui représente la République, 

et que l'acte même qui fait la République ou l'État fait aussi 

le souverain. Il est vrai que c’est la volonté de la mulitude 

qui à établi le souverain. Mais on a tort de conclure qu'elle 

peut le détrôner. Car le peuple se dissout aussitôt qu'il à 

institué un gouvernement. Dès lors, il n’y a plus qu'un pouvoir, 

le pouvoir civil : toute action qui ne dérive pas de ce pouvoir 

est illégitime. Tous ayant remis leurs forces particulières entre 
les mains du prince ou de l'assemblée, n'en ont réservé 

aucune dont ils puissent se servir contre ce pouvoir qu'ils 
ont institué. En lui transmettant tout leur pouvoir, ils. ont 
pris la responsabilité de ses actions : le souverain, c'est 

eux-mêmes ; et il est évident qu'il ne peut leur faire aucune 
injustice : car personne ne peut être injuste envers lui-même. 
Enfin Hobbes conclüt de ces principes que le souverain nc 
peut être ni jugé, ni tué, ni puni de quelque façon que ce 

soit (1). 

Mais enfin, le pouvoir du souverain cst-il donc absolument 
sans limites, et le sujet est-il entre les mains du souverain, 
comme le vase entre les mains du poticr ? Iobbes ne va pas 
jusque-là, et il essaye d'apporter quelques restrictions à ses 
principes. Ces restrictions sont curieuses, et méritent d'être 

examinées de près (2). 
Qu'est-ce qué la liberté ? C’est l'absence des obstacles qui 

arrêtent nos mouvements extérieurs. Ces obstacles peuvent 
venir de la nature des choses, ou de la loi. Lorsqu'ils viennent 
de la nature même, l’homme n’est pas dit manquer de liberté, 
mais de puissance. Lorsqu'ils viennent de Ia loi, l'homme 
cesse d’être libre en proportion du nombre d'actions qui lui 

(1) Leviath. De civit., ce. xvii, 5°. De civ Imper TT, XX . . ., Amper., ©. VI, XX. (2) Leviath. De civil. C. XXI fout entier.” ’ ' 
+
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sont interdites. Mais les lois évidemment ne pcuvent empêcher 
toutes les actions possibles. Il en reste toujours un nombre 
considérable et même incaleulable, qui n’est point prescrit par 
la loi. C'est dans le cercle de ces actions que le citoyen est 
libre. La liberté des démocraties est une fausse Jiberté : car 
dans ces sortes de gouvernement, c’est la cité qui est libre, ce 
ne sont pas les citoyens. Il n'y a donc rien de plus faux que 
de dire que l'on n’est libre que dans une démocratie. Car il 
peut se faire qu’une monarchie permette beaucoup plus d’ac- : 
tions qu’une république ; or c’est le nombre d'actions permises 
qui constitue la liberté, ou qui la mesure. 

Mais outre ces droits concédés par le législateur, et qui 
résultent du silence de Ja loi, il en est d’autres qui résultent 
de Ia nature même du pacte social. -Rappelons-nous, en effet, 
que tout pacte n'est pas obligatoire, mais qu'il y en a qui 
contiennent en eux-mêmes des conditions d'invalidité. Il y a 
donc des droits que je n'ai pu céder par le pacte social, et je 
conserve la liberté dans la limite de ces droits. | 

ar exemple, je ne suis pas tenu de renoncer au droit de 

me défendre moi-même. Ainsi, si le souverain me commande 

de me tuer ou de me laisser mourir, j'ai le droit de résister. 

. Car, tout cn lui cédant le droit de me tuer, je ne m'engage 

pas à me tuer moi-même, ni à me laisser tuer. Et, en général, 
la limite de l’obéissance est le point où le sujet aimerait micux 

mourir que d'obéir. Car il est clair que le sujet ayant constitué 

le souverain pour se conserver sain et sauf, il a excepté de 
tout ce qu'il a livré au souverain sa propre vie : il n’est donc 

pas tenu à la lui donner, ni par conséquent à se tuer si le | 

souverain l’ordonne, ni enfin à faire quoi que ce soit qui lui 

paraisse plus dur que la mort elle-même. Et cela n'empêche 

point, dit notre auteur, que l'autorité du souverain ne soit 

absolue ; car il trouvera assez d'hommes pour faire exécuter 

cé qu’il veut : je ne m'oppose pas à sa volonté ; mais rien ne 
m'oblige à l'exécuter moi-même. | 

Mais voici d’autres restrictions fort singulières au droit du
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souverain, Si le souverain m'ordonne de combattre l'ennemi 

public (quoiqu'il conserve toujours le droit de me punir), j'ai 

néanmoins le droit de refuser, en offrant quelqu'un à ma 

place. Car alors je ne fais point défaut à l'État. Et la raison 

que donne Jobbes de ce droit est bien étrange. « I faut, 

dit-il, retrancher quelque chose du droit absolu, en faveur, 

de la timidité naturelle de certains hommes, qui ont, pour 
ainsi dire, des âmes de femmes. » . 

De même, il est vrai de dire que personne n’a le droit de 

prendre les armes pour défendre contre l'État un tiers, soit 

coupable, soit innocent. Mais si quelques-uns ont commis un 

crime capital contre l'État et qu’ils soient menacés de mort 

s’il ne se défendent pas, ont-ils droit de se réunir et de pren- 

dre les armes? Sans aucun doute: car ils ne font que défen- 

dre leurs vies : ce qui est également permis au coupable ct à 

 linnocent. L’injustice a consisté dans In violation de la loi: 

mais la prise d'armes pour se défendre n’est pas un crime 

nouveau. 

Singulière doctrine qui abandonne au souverain les droits 

les plus sacrés, et qui réserve.le privilège de la résistance à la 
Ficheté et au brigandaget . | 
“Voici enfin un principe qui pourrait entraîner notre auteur 

beaucoup plus loin qu’il ne l’imagine. L’obéissance des sujets, 
dit-il, ne dure qu’autant que dure Ie pouvoir de les pro- 
téger. Car aucun pacte nc pcut détruire le droit de se pro- 

téger soi-même, lorsque personne n'est là pour le faire. En 

conséquence, Hobbes reconnaît au citoyen le droit de se sou- 

mettre à un vainqueur, s’il est fait prisonnier à la guerre, ct 

qu'il ne puisse se sauver qu'à cette condition. La puissance 

civile, quoique immortelle de sa nature, a en elle-même, par 

les passions des hommes, des causes de dissolution. Si un 
monarque renonce au pouvoir pour lui et pour sa postérité, 
le peuple retourne à Ja liberté naturelle. Si. un monarque 
vaincu se déclare le sujet du vainqueur, Jes citoyens sont 
délivrés de l'obéissance à son égard; mais ils doivent obéis-
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. sance au vainqueur: principe fort douteux, ct assez mal déduit 

des principes précédents. 

* Quoi qu'il en soit, c'est un point remarquable et assez peu 

remarqué de Ja doctrine de Hobbes que ces limites apportées 

à la doctrine de l'obéissance absolue. On voit à quel point 
.l’absolutisme est contraire à la raison et à Ia nature humaine, 

puisque Iobbes, son plus intrépide défenseur, n’a pas eu le 

courage de le pousser à toutes ses conséquences. De plus, 
clles sont importantes, car elles fournissent un point d’atta- 

que qui permet de se placer tout d’abord au cœur même de la 

doctrine. 

Quelle que soit la valeur des restrictions bizarres, insigni- 

fiantes, ou contradictoires que Hobbes fait au pouvoir absolu, 

on peut dire qu'il a méconnu toute liberté véritable. Il a sur- 
tout compris que le principe de la liberté est dans la pensée; 

aussi accorde-t-il sans hésiter à l’État le droit absolu de défen- 

dre ou d'autoriser les doctrines. 

Mais, pour bien pénétrer sa pensée, voyons quelles sont 

selon lui les vraies et les fausses doctrines. Voici d”’ abord les 

fausses (1) : | 
4° C'est une doëtrine fausse et séditieuse de soutenir que . 

chaque citoyen est juge des bonnes et des mauvaises actions; 

car la seule mesure du bien et du mal est la loi civile. 

99 C’est unc doctrine séditicuse de dire que tout ce que le 

ciloyen fait contre sa conscience est un péché. Car c'est 
accorder à chacun le droit de se rendre juge du bien et du 

mal. ‘ : 
3° C’est encore une erreur funeste à l'État de dire que la 

foi et la sainteté ne peuvent s’obtenir par l'étude et par Ia 

raison, mais seulement par des révélations surnaturelles. Car, 

si l'on accorde ce principe, je ne vois pas pourquoi tous les 

hommes ne seraient pas prophètes, ce qui est encore une fois 

rendre chacun juge du bien et du mal. La foi et la sainteté ne 

{1} De cive, Imper., c. XI, Ct Leviath. De civil.,c. XxIX.
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sont pas des miracles elles naissent de l'éducation, de la dis- 

ciprine, des corrections et enfin des lois civiles. 

$ Autre crreur : le souverain est soumis aux lois civiles. 

I est vrai de dire qu'il l’est aux lois naturelles, mais non aux 

lois civiles, car s’il y manque il faut donc un pouvoir pour le 

juger et le punir, et un autre pouvoir pour punir celui-là, ct 

ainsi à l'infini. 

5° Iln'y à point de doctrine plus séditicuse que de sou- 

tenir que chacun a la proprièlé de ses biens, à l'exclusion 

du souverain. | 

6° Enfin, la dernière crreur contraire à la conservation de 

l'État, c'est que la souveraine puissance puisse étre divisée. 

Quant aux doctrines qui doivent être enseignées, voici les 

trois principales : 1° Ne point aimer les formes de gouvernc- 

ment des nations voisines plus que celles de son pays; 2° ne 

point se laisser entrainer par l'admiration pour une assem- 

blée jusqu’à lui transférer l'hommage ct l'obéissance que l'on 

- ne doit qu'au souverain; 3° c’est un grave péché que de mau- 

dire ce souverain (monarque ou assembléc), de disputer de 

son pouvoir et enfin de le nommer autrement qu'avec respect 
et honneur (1). 

Mais enfin faut-il enseigner ces doctrines, et ne vaudrait-il 

pas micux laisser le peuple dans l'ignorance favorable à 

l'obéissance ? C’est là en général l'opinion du despotisme : ce 

m'est pas celle de Hobbes; et on voit paraître ici le philosophe 
et le théoricien, qui veut bien défendre le despotisme, 

mais qui veut aussi que l’on dise pourquoi. Le pouvoir n° 

doit pas”pecrmettre que le peuple ignore les causes et les 

fondements des droits essenticls de la souveraineté ; car 

l'ignorance en ces matières le rend plus accessible à la sédi- 

tion. Quelques-uns prétendent. que les principes de l'État ne 
peuvent étre démontrés philosophiquement ; car s'ils le pou- 

. Yaient, ces principes seraient déjà connus. Mais cela ne prouve 

(1) Leviath., De civi£., c. XXX.
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rien, car les hommes ont commencé par ne pas savoir bâtir, 
ct'ils l'ont appris: l'industrie ct la science font chaque jour 
des progrès. Le peuple, dit-on, est incapable de comprendre 

de telles choses. Maïs il n’y a rien là de difficile à comprendre: 

et plüt à Dieu que les riches, les puissants et les savants, fus- 
sent aussi bien disposés à comprendre la doctrine civile que 
les plébéiens! Enfin, comment enscigner ces choses? Tout 

dépend des universités. C’est par elles qu'il faut commencer. 

Eh quoi! dira-t-on, il faut enseigner les universités clles-mé- 

mes ? est-ce donc vous qui les instruirez ? Question embarras- 

sante, dit Hobbes. Au fond, ce qu'il demande, c’est d’être 

cnscigné dans les écoles. Il refuse Ja liberté à toutes les doc- 
trinces, mais il veut le monopole pour la sienne. « Les prin- 

cipes que j'ai posés, dit-il, sont-ils les vrais principes de la 

société ? je ne sais. » Mais il évident qu'il le croit, et je nc 
doute pas qu'il ne préférât de beaucoup ses idées ct son sys- 

tème au pouvoir même qu'il défendait (1). | . 
Il suit de tous les principes précédents qu'il n’y à pas de 

mauvais gouvernements par essence, qu'il n'y en a que par 

accident. lobbes rejette ‘donc la division des six gouvernc- 
ments : trois bons et trois mauvais. Selon lui, il n’y en a que 

troïs, car ce que l’on appelle tyrannie , oligarchie, démagogie 

est la même chose que monarchie, aristocratie, démocratie. 

Ces noms odicux sont donnés aux divers gouvernements par 

ceux auquels ils déplaisent. Ils n’expriment que la diversité 

des goûts ct des opinions des hommes. Quelques-uns pro- 

posent de limiter l'autorité souveraine en combinant les trois 

formes en unc seule. Mais ces tempéraments ont l'inconvénient 

de diviser Ja puissance souveraine, qui de soi est indivisible, 

_etils ne garantissent pas la liberté des sujets, puisque, dans 

le temps où ces puissances s'accordent, elles sont absolues, 

et, quand elles se divisent, elles amènent la gucrre civile, 

c’est-à-dire le retour à l'état de nature (2). 

(1) Leviath., De civil, c. xxx. 
(2) De cive, Imper., e. VII, 11, 11, 1v.
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Quoique tous les principes de la politique de Hobbes 

s'appliquent à l'État en général et non à telle ou telle forme, 

il faut remarquer cependant que c’est l’État monarchique qui 

_ases préférences. II donne en faveur de la monarchie toutes 

les raisons ordinaires. 11 y en a pourtant une qui mérite d’être 

remarquée. « Dans tout gouvernement, dit-il, la personne 

publique cst en même temps une personne naturelle, ou clle 

‘ est composée de personnes naturelles. 11 peut done arriver, 

. et il arrive souvent que la personne naturelle l'emporte sur 

la personne publique ct préfère son bien particulier au bien 

public, car les passions sont souvent plus fortes que Ia raison. 

Le meilleur gouvernement sera donc celui où le bien publie 

et le bien privé s'unissent le plus étroitement, Or, dans la 

monarchie, Je bien privé et le bien publie sont identiques, 

car un roi ne peut être riche Si ses sujcis sont pauvres, ni en 
sécurité s'ils sont faibles et Fiches. Mais, dans une démocratie, 

chaque citoyen en particulier ‘peut trouver son intérêt dans 

une action contraire au bien public (1). » 
Le pouvoir du monarque n’est pas moins absolu que le 

pouvoir d’un corps de nobles. ou d’une assemblée populaire. 
Le monarque n’a aucune obligation envers le peuple, car le 
peuple, en lui cédant.le pouvoir, a cessé d’être à titre de 

personne, ct avec. la personne périt l'obligation. Mais le 

peuple est tenu à l’obéissance envers le monarque, en vertu 
même de l'acte d'institution. * | 

Pour achever l'exposition de cctle théorie absolutiste, il 
nous reste à mentionner les idées de Hobbes sur le pouvoir 
paternel, sur le pouvoir du maitre, et enfin sur le pouvoir 

ceclésiastique: 

Quel est le principe du pouvoir paternel (2) : On le fonde 
en général sur la génération. Mais ce principe est insuffisant ; 
car, comme le père et la mère concourent également dans la 

(1) De cive, Imp., e. x. et Leviath, De civ., ©. xIx. 
c. @) Sur le pouvoir paternel, voy. De cive, mp. ,, Ce IX, Ct Leviath,,
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génération, il ÿ aurait deux maîtres, ce qui est impossible. 
On attribue ce pouvoir au père, sur le fondement de la supé- 

riorité du sexe. Mais c’est encore là une mauvaise raison : car 

l'homme ne l'emporte pas tellement sur Ia femme qu'il puisse 

établir son empire sans luttes et sans gucrre. Dans l'état civil, 

ce pouvoir est déterminé par Ja loi. Voyons ce qu’il est dans 

l'état naturel. Dans cet état, le mariage n’a aucune loi, si ce 

n'est celles de l'amour mutuel des sexes, ct du soin naturel 

des parents pour lcur progéniture. Dans ce cas, ou le droit 

sur l'enfant est réglé par un pacte, ou il ne l’est pas. S'il y 

a un pacte, l'enfant appartient à eclui des parents auquel 
le pacte le donne; s’il n'y en a pas, il appartient à Ia mère, 

car, en l’absence de mariage ,-le-père n’est connu que par 

l'indication de la mère. C'est donc à elle qu'appartient le 

droit de décerner le pouvoir ; done c’est elle qui en est mai- 

tresse. De plus, l'enfant nait en sa puissance, ct elle peut 

le nourrir et l'élever, ou labandonner.: Si clle le nourrit, 

l'enfant Jui doit la vie ct par conséquent l’obéissance. Si 

‘ elle l’abandonne, celui qui le trouve ct qui le sauve en 

devient maitre. Si la mère cst prise à la guerre, l'enfant 
appartient au vainqueur. Si la mère appartient à un État, 

celui qui a le souverain pouvoir dans l’État a pouvoir sur 

l'enfant, puisqu'il a pouvoir sur la mère. Ainsi, l'enfant appar- 

tient à l'État comme la propriété des biens; et l’absolutisme 
de Hobbes conduit aux mêmes conséquences que Ie com- 

munisme de Platon. ——. 
Mais, dans l'état civil, la mère étant en puissance de mari, 

.c’est celui-ci qui à le pouvoir sur l'enfant. On voit que Ie 

pouvoir paternel n’est qu'un pouvoir dérivé. Quel qu'il 

soit, il est absolu, et l'enfant cst soumis au père, comme le 

sujet.au souverain et l’esclave au maitre: d'où il résulte 

que le père ne peut pas commettre d'injustice envers son 

enfant. 
On devine que Hobbes, dont Ia doctrine n'est qu'un esclavage 

universel, ne sera pas l’adversaire de l'esclavage proprement
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dit (1). 11 est vrai qu’il ne le fait pas reposer, comme Aristote, 

sur l'inégalité naturelle des hommes ; car il n’admet pas celte 

inégalité, Tous les hommes sont égaux dans l'état de nature; 

mais il tire Ja justice de l'esclavage d'un pacte particulier : 

théorie qu’Aristote lui-même avait combattue, et dont il avait 

fait voir la profonde injustice, puisque aucune convention ne 

peut faire qu’un homme devienne « l'homme d'un autre 

homme ». Mais une telle convention n’embarrasse pas Hobbes 

le moins du monde. Elle à licu, sclon lui, quand un prison- 

nier de gucrre, en échange de la vie que le‘ vainqueur pouvait 

lui ôter et lui laisse, promet unc obéissance absolue : or cclui 

qui se livre ainsi cest obligé à tout sans restriction, puisqu'il 

accepte à l’avance, et sans rien excepter, tout ce qu'il plaira 
à son maître de lui ordonner, Il est vrai que si le maitre le re- 

tient en captivité et ne lui laisse pas la liberté corporelle, il n'y 
a pas de pacte entre le maitre et l’esclave, et celui-ci peut 
‘s'enfuir ct égorger son maître en toute justice; restriction 

assez peu justifiable, il semble, dans le système de l'auteur. 

Mais quand l’esclave a la liberté corporelle, il est engagé à 
tout envers son maître, ct celui-ci a une domination absolue 

sur celui-là. 11 peut dire de son esclave, comme de toutes 

choses : Cela m ‘appartient ; il peut le vendre et le léguer par 

testament. Bien plus, il n’a aucune obligation envers lui ; car 

celui-ci a soumis sa volonté tout entière, ct tout ce que le 
maitre fait, il cst supposé le faire du consentement de son 

esclave ; et l'on ne peut faire une injure à celui qui est con- 
tent de la recevoir, 

Mais tout ce système serait vain, si à côté de la puissance. 

publique, qui doit pouvoir tout pour tout protéger, il s’en 
rencontrait une autre qui Jui fixät à chaque pas des limites 
et se réservât, en une multitude de choses, le droit de ne pas 
obéir, et même le droit de commander. D'un autre côté, ne 
peut-on pas craindre, en accordant une autorité sans limites à 

(1) De cive, Imp., c. 1x.
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l'État, de manquer à la soumission due à unc.plus auguste 

puissance, celle de Dieu, et, par respect des lois humaines, 

de violer les lois divincs? Quels sont les fondements, les 

rapports el les limites de ces deux autorités ? Le moyen âge 

avait résolu ce problème en faveur du pouvoir spirituel. Plus 

tard, on avait séparé les deux puissances et attribué à l’une 

et à l’autre un empire à peu près égal. Hobbes les réunit de 

nouveau sur une seule tête: mais c’est au pouvoir séculier 

qu'il accorde la dictature universelle’et la souveraineté reli-. 

‘ gicuse. 

Hobbes reconnait un règne de Dieu (1) fondé comme l'État 

sur la toutc- -puissance du maître et la crainte des sujets. 

Comme tout roi, Dicu doit être honoré, et cet honneur rendu 

à Dieu cst ou naturel ou prophétique, selon qu'il est fondé sur 

la seule raison ou sur la révélation expresse de Dieu. Ce culté 

se compose d'opinions que l’on à sur la nature de Dicu, et de 

cérémonies par lesquelles on exprime ses sentiments pour lui. 

Orilest évident qu'il faut une puissance qui fixe et ces opi- 

nions et ces cérémonies. Dans l'état de nature, c'était à chaque 

individu de se fixer à lui-même ses idées sur Dicu et de choi- 
sir les moyens dont il voulait l'honorer. Mais Lindividu ayant | 

abandonné à l'État le droit absolu de régler ses actions et ses. 

opinions, l'État est ainsi devenu le juge du culte naturel; ct 

jusque-là, la puissance séculière est souveraine au spirituel 

comme au temporel. En est-il de même pour le culte prophé- 

tique, eclui qui dérive de la parole même de Dieu ? Ne faut-il 

pas une autorité particulière instituée par Dieu pour décider 

des choses sacrées ? Ce pouvoir, c'est l'Église.-Mais l'Église 

n'est pas seulement une réunion de fidèles qui ont la même 

foi ; ; c’est une réunion dans un licu déterminé, dans un temps 

déterminé, établie par une volonté déterminée. Nulle assem- 

blée de personnes, même chrétiennes; ne forme une Église 

chrétienne, si la convocation n'en est pas légitime ; car ce 

{1} De ci, lelig., c. XV. - ,
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“n’est alors qu’une multitude confuse, etnon pas un corps ayant 

droit de décider légitimement. Or il n'y a de convocation légi- 

time que celle qui émane du souverain. C'est lui seul qui d'une 

multitude peut faire une assemblée régulière, une Église, De 

plus, là communauté des sentiments ne suffit pas pour faire 

une seule Église de plusieurs nations. Chaque nation est elle- 

même une Église, ct l'Église chrétienne n’est autre chose que 

la république chrétienne. D'où il est facile de conclure que le 

souverain de la république est le souverain de l'Église. Or le 

souverain de l’Église décide de toutes les matières spirituelles. 

Donc Ie prince décide aussi dé toutes ces matières. Ainsi se 

réunissent sur une seule tête tous les pouvoirs matériels et 

moraux dont a besoin une société. Ainsi s'accomplit l'unité 

absolue du pouvoir, ct la consécration de toutes les forces par 
la plus grande de toutes les forces, Ja force religieuse. Mais 

par là aussi, disons-le, se prépare sa ruine ; car cet excès d’au- 

torité est au-dessus de Ia nature humaine ; clle n’en est pas 

capable, non plus que de l’excès de soumission à laquelle on 

condamne la société. En mettant entre les mains du pouvoir 

l'arme de l'oppression rcligicuse, on met entre les mains de la 

révolte l'arme non moins puissante de la foi opprimée. Rien 

n'est plus dangereux pour l'extrême force que l'extrême fai- 

blesse ; car celle-ci n’a plus rien à perdre et tout à gagner. : 

DISCUSSION DE LA MORALE ET DE LA POLITIQUE DE Honses. — 

Une réfutation cn règle de Ta doctrine de Hobbes dépasserait 
les limites de cet ouvrage ; et d'ailleurs ellca été souvent 
faite, et en Angleterre, du temps même de Hobbes, par d'ex- 
cellents philosophes, ct, de nos jours en France, par des phi- 

losophes illustres auxquelles nous renvoyons nos lecteurs (1). 

(1) Voici les principales réfutalions faites en Angleterre au xvn° 
siècle : Cudworth, a Treatise concerning elernul and mmutable morte 
lity. London, 1730, trad. latine de Mosheim, Leyde, 1773; Cumber- 
land, De legibus naturæ disquisitio, Londres, 1672, trad. franc. par 
Barbeyrac. Amsterdam, 1771; et surtout Clarke, Discours sur les 
deroirs immuables de la religion naturelle, traduct. française de Ricot- 

ticr, Amsterdam, 1716. — Bayle, dans son dictionnaire (art. Hobbes) 
cite une réfutalion très forte, dit-il, par un auteur absolument in-
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Remontons au principe qui sert de fondement au système 

politique de Hobbes. Tout le détail de sa théorie n’est, en cffet, 
que l'application plus ou moins rigoureuse de ce principe. 

Hobbes, on l'a vu, s’en sert invariablement pour trancher tous 

les débats. Quel est ce principe? C’est que l'homme, dans 

l'état de nature, a un pouvoir absolu sur toutes choses. Un tel 

principe est-il vrai ? | 

Qu'est-ce d'abord que cet état de nature ? Inutile de suppo- 

ser qu'il ait existé primitivement dans l'histoire. En fait, les” 

nations diverses, ne reconnaissant point au-dessus d'elles une 

autorité commune qui règle pacifiquement leurs différends, 

sont es uncs vis-à-vis des autres dans l’état de nature. Quant 

aux individus, il n’est pas impossible qu'ils se trouvent parfois 

dans le même état : c'est ce qui arriverait, par exemple, 

comme le dit Locke, si un Anglais et un Français sc. rencon- 

traient dans une ile déserte. Il est donc permis de considérer 

Jes hommes abstraitement, en dchors des lois civiles, “c'est- 
à-dire dans l’état de nature, et de se demander quels sont, en : 

parcil cas, les rapports qui existent entre cux. 
Or, dans cette condition, j'ai, suivant Hobbes, le pouvoir 

absolu sur toute chose, parce que j'ai le droit absolu de me 

conserver, et que je suis le seul juge des moyens à prendre 

pour assurer ma conservation. S’il en est ainsi, n'est-il pas vrai 

que mon pouvoir sur les choses aura pour limite ct pour mce- 

sure ce droit même de conservation ? Et si je n’ai pas besoin . 
de tout pour me conserver, n'est-il pas évident que je n'aurai 

pas droit sur tout? La question revient donc à celle-ci: « Fout 

est-il nécessaire à ma conservation ? » 

connu; | Galcottes Karsbergins, apud Beckerum, De scriptis adcspolis, 
— En France, au xix° siècle, Victor Cousin {Philosophie sensualiste) 
Jeçons VII, VIT, IX) et Th. Jouffroy (Cours de droit naturel, leçons XI 
et XII). ont donné une réfulation complète et profonde des doctrines 
de Hobbes, non seulement au point de vuc moral, mais encore au 
point de vue politique. Citons aussi en Allemagne : Feucrbache, 
Anti-Hobbes oder über die Grensen der hôochsten Gewalt, Gicssen,.1797.; 
Buchholz, Anti-Leviathan oder über das Verhällniss der moral sûr aüs- 
sern Recht und der Politik ; ; Goett., 1507, :
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La poser, c’est la résoudre. J'ai besoin, pour me conserver, 

d’une certaine quantité de productions de Ia terre, mais je n'ai 

pas besoin de liqueurs fortes ou de parfums. Autre chose est 

le besoin de conservation, autre chose le besoin de jouissance. 

Le nécessaire ct le superflu ne se confondent pas plus que 

l'amour de l'être et l'amour du bien-être. Qu'on étende, tant 

qu'on le voudra, la limite du nécessaire, toujours est-il qu'il 

yaunc. La jouissance est tellement différente de la conserva- 

tion que l’une cest souvent en contradiction avec l'autre. Le 

développement excessif de la vie matérielle nuit à cette vie 

même : le trop de nourriture, le trop de boisson, la débau- 

che, etc., font tort à la santé. Par conséquent, tout ne m'est 

pas indispensable, et, si je n'ai droit qu’à l'indispensable, je ne 

puis prendre du superflu pour moi aux dépens du nécessaire 

d'autrui. | ‘ 

: Mais est-il vrai que, même pour me conserver, j'aie un droit 

absolu sur tout, et que je puisse toujours, par la force, ou tel 
autre moyen, m'emparer de ce qui m'est nécessaire ? Il Ya 
des cas extrêmes, exceptionnels, où l’on peut hésiter, Cicéron 
en cite plusieurs dans son De officiis. Deux hommes, par 
exemple, sont à la mer, ils vont périr ; une planche unique 

est à leur portée ; si l’un des deux parvient à s’en saisir, il 
“pourra être sauvé; mais qui l'aura ? Les droits des concur- 
rents étant ici égaux, il reste que la force décide, à moins que 
l'esprit de dévouement n’intervienne. Mais c'est à un cas 
extraordinaire et hypothétique. Dans la réalité, il arrive d'or- 
dinaire que l'objet utile à notre conservation sc trouve appro- 
prié. La planche dont nous venons de parler n’appartenait pas, 
avant ce conflit imaginaire, à l'un plutôt qu'à l'autre. Mais 
généralement il n’en va pas de même des biens de la nature. 
Le travail Iles a transformés en propriétés. Heureux, à coup 

Sur, CCUX qui, cn travaillant, ont pu les acquérir ! C'est une 
chance, pour cux, d’être venus plus tôt, et d’avoir trouvé des 
biens disponibles. Mais Ya-t-il Jà matière aux revendications 
Socialistes ? Ai-je le droit de réclamer ma part de richesses
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que le travail a appropriées ct qui, par le travail, sont devc- 

nues la chose personnelle de quelqu'un ? Si je n’en ai pas le 
droit, je n'ai pas non plus celui de dépouiller mon semblable, 

ni de le tuer pour le dépouiller, ni de ‘lui ravir sa femme ou 

ses enfants, ni de.lui soustraire rien de ce qui est à lui. Je ne 

puis pas davantage Ie tromper ou violenter sa conscience. 

‘Pourquoi ? parce qu'il a le droit d’être lui, comme j'ai celui 

d'être mot. Sa destinée n’a pas moins de valeur que la 

mienne. Je ne puis donc en faire mon instrument, ma chose. 

Mon droit de conservation est limité par le sien. Que cette 

limite ne soit pas toujours facile à définir, qu'il y ait une sorte 

de terrain mixte où se rencontrent des prétentions opposées, 

invoquant chacune des titres respectables, qu’enfin on recon- 

naisse des cas litigicux où, le droit balançant le droit, la 

force soit appelée à décider, nous le voulons. bien ; mais, 

hors de là, il y a des limites nettes, certaines, qui circon- 

scrivent le domaine de -mes droits et le domaine des droits 

d'autrui. 

Si donc un autre m ‘attaque dans l'exercice de ces droits, que 

je possède incontestablement, je puis me défendre et répondre 

à la force par la force. C’est le droit de légitime défense. Mais 

ce droit n’a-t-il pas lui-même des limites ? Accordons à Hobbes 
que, si quelqu'un nous attaque, il nous est permis de nous: 

défendre par tous les moyens, et que nous pouvons aller jus- 

qu'à tuer un voleur qui fond sur nous : 1° parce qu'il est légi- 

time de défendre ses biens ; 2 parce qu'on ne peut prévoir si 
les intentions de l'adversaire sont ou ne sont pas homicides : 

encore est-il que ce droit a d’autres limites, ct que, si.nous 

avons réussi à désarmer notre agresseur, à le rendre impuis- 
sant, l'humanité doit à son tour intervenir et nous empêcher 

d’abuser de notre victoire. L'homme, quoi qu'en dise Hobbes, 

n’est pas l'ennemi-né de l'homme : mais il ÿ a en lui pour ses 

semblables des sentiments naturels de fraternité ct de pitié. 

S’il en était autrement, est-ce que tout ne serait pas permis à. 

la guerre ? On pourrait sans remords scalper, empoisonner, 

JaxeT. — Science politique. H—12
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brûler ses ennemis. Tout Ie monde croit pourtant qu'il ÿa un 

droit de la guerre; que la gucrre est, sans doute, rendue né- 

cessaire par l'état de nature où vivent les nations les unes vis- 

à-vis des autres, ct par l'absence d’arbitre commun ; mais en- 

fin, même à la guerre, certaines choses sont permises ct cer- 

taines autres défendues, l'humanité devant apporter un tem- 

pérament ct une limite au droit de la défense. 

Ainsi, le pouvoir absolu que Hobbes nous attribue primiti 
vement se trouve, après tout, assez restreint. D'abord il est 
borné aux choses nécessaires à notre conservation; puis, 
même dans ce champ circonscrit, tout ce qui se trouve anté- 
ricurement approprié lui échappe, ct le recours à la force n'est 
permis que dans le cas de légitime défense, c'est-à-dire quand 
il s’agit de conserver nos biéns propres ; enfin, même dans ce 
cas, il:y a une limite que nous ne pouvons franchir, ct que 
l'humanité nous enjoint de respecter. Nous n'avons donc pas, 
dans l’état, de nature, le pouvoir absolu dont nous. gratific 

Hobbes. Par conséquent, nous ne pouvons le transmettre à - 
l'État. Mais, d'autre part, l'État ne le possède point non plus 
par lui-même; si donc nous ne pouvons abdiquer ce que nous 
n'avons pas; si, en outre, les personnes au profit desquelles 
cette abdication aurait licu n'ont point, antérieurement à cette 
abdication, ce que IHobbes prétend leur conserver après, 
c'est-à-dire le pouvoir absolu, l'État n'en peut être saisi. Notre 
droit, c'est de nous défendre. Par conséquent, nous ne pou- 
vons transmettre à l'Etat que ce droit, et non pas un autre : 
nous pouvons le lui fransmeltre, parce que nous le possé- 
dons 

Mais pourquoi le lui transmettons-nous ? Nous avons pour 
cela deux motifs: d'abord ; il faut avouer. que, si nous en 
étions réduits à exercer nous-mêmes le droit de défense, le 
plus souvent nous n'en aurions pas le pouvoir : il y aurait 
dans Ja société une lutte perpétuelle où tout l'avantage serait 
du côté des forts ou des habiles. Puis, il est difficile d’être bon 
juge dans sa Propre cause. Avec la meilleure foi du monde,
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on n'est que trop tenté de sc donner raison contre ses adver- 
saires, et d'être partial envers soi-même. D'où il suit que la 

meilleure garantie des droits de tous est dans l'institution 

d’un pouvoir tout à la fois tmpartial ct fort, et ce pouvoir, 

c'est l'État. L'État est donc une société d'assurance mutuelle. / 
Nous protéger contre les autres, voilà sa raison d'être. S'il 
nous opprime, il sort de ses attributions. Il doit donc être tout 

- ensemble assez fort pour exercer cette protection qu'il nous 

doit, ettrop faible pour nous opprimer. . 

Ainsi done, ce principe de Hobbes, que « tout nous ‘est per- 

mis dans l'état de nature », aboutit, quand on l’examine et 

qu'on en retranche ce qu'il a d’excessif, à une conséquence 
toute différente de l’absolutisme. x | . 

On arrive au même résultat en examinant cet autre prin- | 

cipe de Hobbes, dont le précédent est le corollaire, que € la 

conservation de la vie est le souverain bien ». 

En fait, cette assertion est plus que contestable. Si la À vie est. 

le souverain bien, pourquoi ces trop fréquents suicides ? Ne 

témoignent-ils pas -que, pour l'homme, certain degré de 

souffrance paraît pire que Ja mort? Hobbes, au surplus, re- 

connait lui-même qu'il y a des choses auxquelles nous pou- 

vons . préférer la .mort, et que, si l'État exige denous tel 

sacrifice qui nous coûte plus que celui de notre vie, nous 
pouvons lui obéir. C'est admettre que l'état civil doit être 
meilleur que l'état de nature. Sinon, pourquoi passerions- 

nous de celui-ci à celui-là ? L'état de nature a, certes, les 

plus graves inconvénients ; la vie sauvage est pleine d'incer- 

. Aitudes et de périls. Toutefois, elle offre aussi certains avan- 

. tages: l'individu s’y trouve indépendant de toutes Ics forma- 

lités auxquelles nous sommes assujettis ; il ne connaît ni 
police, ni’ réglementation, ni contrainte légale ; il agiten fÿ «, 

toute liberté et se défend comme il lui plait/Pour compenser 

Ja perte d'une partie de cette liberté que le sauvage a gardée 

‘tout entière, il faut que l’État nous fasse une condition accep- 

table. Par conséquent, son pouvoir sera à tout le moins limité
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par l'obligation de nous rendre la vie plus agréable qu'elle 

ne l'est dans l’état de nature. - : 

De plus, le sens dans lequel Ilobbes prend le mot conserva- 

lion cst arbitrairement restreint. Hobbes, en effet, n'entend 

par là que la conservation physique. Mais l'homme ne vit pas 

seulement d’une vie matérielle : il a un cœur, une volonté, 

“une intelligence, des facultés enfin qui demandent, celles 

aussi, à être conservées. Si l’on me violente dans mes affections; 

dans l'exercice de mon intelligence, dans ma conscience reli- 

gicuse, dans ma famille, dans la jouissance d’une propriété 

que je dois à mon travail, mon corps aura beau être intact : 

la meilleure. part de moi-même, de mon être, scra lésée, et 

la conservation de ma vie physique ne pourra suppléer aux 

attcintes portées à ma vie morale. L'État doit donc me défen- 
dre tout enticr ; ce n’est pas seulement mon corps, c'est 
mon âme aussi qu’il doit protéger contre les agressions, c'est 
tout ce qui constitue ma per sonnalité, c’est en un mot ma 
liberté individuelle. Nous voici revenus, on le voit, à la même 

_conelusion qui est directement opposée à celle de Hobbes. 
- Mais, dit le théoricien du pouvoir absolu, si l'État est assez 

fort pour nous protéger, il le sera assez pour nous opprimer. 
* I n’y a donc pas de remède. 

- Qu’ importe à la question qui nous préoccupe ? Il ne s "agit 
pas ici de savoir ce qu’il est possible, mais ce qu’il est légitime 
que l'État fasse en vertu de son pouvoir. Il en abusera, dites- 
vous. Soit ! mais est-ce une raison pour que le philosophe j Jus- 
tifie cet abus et l'élève à la hauteur d’un droit ? 

Théoriquement, il est clair que l’État, pour pouvoir jouer 
son rôle de protecteur, devra être muni d'une autorité qui, 
le cas échéant, pourra devenir oppressive. En théorie donc, 
il n’y a point de garantie contre l’ oppression possible de l'État. 
Si l’on essaye de le tempérer par Pinstitution d’un autre pou- 
voir, ou ce pouvoir sera purement moral, comme l'autorité 
du pape au moyen âge, ct il n’aura pas d'efficacité positive ; 
ou il scra suffisamment fort pour imposer ses décisions, et
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alors c’est lui qui sera le souverain. Ainsi posé, le problème 

politique ressemble à la quadrature du cercle. 

Par bonheur, dans la pratique, les choses ne se montrent 

point sous un aspcet aussi tranchant. La pratique résout ce 

que Ia théorie déclare insoluble. L'expérience nous montre 

des transactions, des combinaisons politiques qui mettent en 

- présence le pouvoir de l'État et le pouvoir des individus, et 

qui les forcent de s'accommoder entre eux. Il y a toujours, à 
là vérité, une sorte de terrain intermédiaire que l’un ct 

l’autre se disputent, chacun tirant de son côté. Mais ce n’est 

là que le détail; et, à voir les choses d'ensemble, on peut dire 

que, dans telle ou telle nation, l'État, très fort pour protéger, 

a peu de force pour opprimer. Le problème politique s’y 
trouve donc résolu. - 

Hobbes, il est vrai, est peu touché de ce qu'on appelle Ia 

liberté politique ; c’est pour lui la liberté de la cité, non celle 

de l'individu. L'important, dit-il, c'est que l'individu soit libre, 

et il l'est si le pouvoir public ne gêne point sa vie privée. 

L'État monarchique est de tous les États celui qui la gêne le 

moins. 
Revelons tout. d'abord cette dernière assertion, qui estau 

moins étrange. Ni l'histoire de l'antiquité, ni celle des temps 

modernes ne semblent la confirmer. Les citoyens d'Athènes 
étaient-ils moins libres dans leur vie privée que les sujets du 

roi de Perse ? À Lacédémone, dira-t-on, il n'en était pas de 

même : l'État s'ingérait d'une façon exorbitante dans la vie 

privée de chaque citoyen. Mais en faut-il conclure que l'État 

était en ce point tyrannique ? Non ; car le sentiment de la vie 

privée n'existait point ou n'existait que très peu chez les Lacé- 

démoniens ; ce qui pour nous serait une contrainte odieuse 

(par exemple, l'institution des banquets publics) ne leur répu- 

gnait pas et ne leur semblait pas oppressif. Quant aux États 

modernes, on ne voit pas que la vie priv éc soit moins libre en 

Amérique ou en Suisse qu’à Constantinople. Ainsi l'affirma- 

tion de Hobbes est toute gratuite.
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Et puis, n'est-ce donc rien que la cité soit libre ? Est-ce’ 

qu'en somme l'individu n’est pas libre dans la mesure où 

l'est la cité ? Sije puis me taxer moi-même ou contribuer au 

vote de Pimpôt, n'aurai-je pas plus de liberté: individuelle 

que si je vivais sous le régime de Louis XIV ou de tel autre 

monarque absolu ? Et l'impôt une fois voté, qui donne le plus 

de garantie à mes intérêts privés d'un gouvernement pareil à 

celui de nos anciens monarques, qui ont presque tous altéré 

les monnaies, ou d'une administration financière surv cillée et: 

contrôlée comme elle l’est dans un État libre ? 

Est-ce peu de chose encore , au point de vuc de la liberté 

individuelle, que de pouvoir intervenir dans la confection des 

lois ? Est-ce peu de participer au gouvernement de soi-même 

et de ne pas l'abandonner entièrement à une volonté étran- 

“gère, c’est-à-dire au hasard ? N'oublions pas combien l’arbi- 

traire monarchique menaçait la liberté individuelle sous 

_ l'ancien régime. On voyait, à l’époque de Louis XIV, des mal- 

heureux, condamnés à temps aux galères, y rester toute leur 
vie. 

Qu'après cela, certaines monarchies soient plus libres que 

certaines républiques, nous l’accordons ; mais alors ce sont 

des monarchies constitutionnelles, et Ilobbes n’en veut pas 

entendre parler. Plutôt la république dictatoriale de Crom- 

well que la monarchie tempérée de Guillaume II !: Répu- 
blique où monarchie, c’est le. pouvoir absolu qui paraît 
nécessaire à Hobbes. IL est absolutiste; non monarchiste, et 

toute espèce d'État libéral, que ce soit une monarchie ou une 
république, est l'objet de ses attaques. : 
* Cest'une chimère, suivant lui, que de chercher des garan- 
ties contre le pouvoir absolu. Cependant si, dans un État 
monarchique , la puissance du prince est limitée par celle 
d’ unc arislocratie, par linstitution d’une Chambre des pairs, 
ces deux autorités se conticndront l’une l’autre. Mais ce n’est 
Pas tout: on peut les contenir l’une ct l’autre par un troi- 
sième pouvoir, qui scra une Chambre populaire, dont l'ori-
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gine sera, soit le suffrage restreint, soit, si tout le monde ac- 
quicrt le droit de participer au vote, le suffrage universel. Qui 
peut nier que, dans un pareil gouvernement, la force publique 
ne soit sérieusement, efficacement contrôlée et tempérée ? 

+ Toutefois, en faisant intervenir la souveraineté populaire, il 
est permis de se demander si, quelles que soient les condi- 
tions où elle s'exerce, elle est susceptible à son tour d’être 
contenue, et s’il existe des garanties contre le despotisme qui 
en peut sortir. 

On dit, il est vrai, que ele peuple ne se fait point de tort à 
lui-même et ne s'opprime point lui-même. A la bonne heure, 
si la volonté populaire était unanime, et encore devrait-on 
faire remarquer que, à un point de vue élevé, un peuple, 
comme un individu, se fait tort à lui-même quand il n’ob- 
serve point ses devoirs. Mais tant s'en faut que tous les 
citoyens aient une seule volonté ! Toujours ils se divisent. II y 
a la- majorité d’une part; de l’autre, la minorité ; et la majo- 

rité, étant souveraine, peut devenir oppressive. 

Quel sera le moyen, sinon d'empêcher, au moins d’ atténuer 

le despotisme possible. de la majorité ? C’est, selon nous, la 

liberté de la pensée, ct, par conséquent, la liberté de la 

presse..La presse cst le pouvoir moral qui défend la minorité 

contre les entreprises de la majorité. Elle défend donc tout 
le monde ; ear quel est l'homme qui, sur un point donné, ne 

fasse pas partie de la minorité ? Telle personne est, en poli- 

tique, dans les rangs du plus grand nombre, qui se trouve 

dans les rangs du plus petit en matière religieuse, ou philo- 

sophique, ou industrielle. Ainsi, c'est nous tous qui sommes 

protégés par la-presse ; c'est nous tous qu’elle sauvegarde 
contre l'oppression, qu'elle défend dans notre personnalité. 

Son-rôle est donc éminemment protecteur, et non seulement 
“elle protège la minorité dans sa liberté de penser, mais, en 

lui donnant l'espérance de faire triompher un jour ses idées, 

elle protège la majorité contre de secrètes colères, amassécs 
en silence et finissant par une soudaine explosion. .



184 LES TEMPS MODERNES 

: La’presse'est uñ pouvoir moral, sans force eflective et ma- 

térielle. Voilà précisément ce qui lui permet d’être une 

garantie pour Ja minorité. Car la minorité ne peut être défendue 

par un pouvoir matériel sans s’insurger du même coup contre 

là majorité et de ce conflit ‘näîtrait unie situation anarchique. 

* La presse n’est donc pas, ne peut être un instrument de 

oi l'État, un ressort administratif dont la force publique doive 

diriger, le jeu. Elle représente, c’est son honneur, ce qui, 

hors de l’État, constitue l’homme moral, la personnalité, la 
conscience. . - 

Mais quoi ! objectera-t-on, la presse ne peut pas être abso- 
lument libre. Il lui faut des lois, et ces lois, qui les fera ? La 
majorité. La majorité est donc la maitresse de supprimer la 
seule garantie qui soit laissée à la minorité. 

Cette objection n’a qu’une valeur théorique ; dans la réalité, 
quelque restrictive que soit la législation édictée sur la presse 
par la majorité, le plus petit nombre trouve toujours quelque 
moyen de faire entendre sa voix. L’oppression du plus grand 

: nombre n'est jamais absolue. Aux États-Unis, c'était d’abord 
Ja minorité qui voulait abolir l'esclavage ; en vain essaya-t-on 
de la réduire au silence, elle finit par devenir la majorité. 
Chez nous, d’ailleurs, faut-il remonter si haut pour trouver le 

- temps où les livres étaient censurés, publiquement brûlés, où 
l'on bannissait l'Émile de Rousseau, où les écrits de Voltaire 
étaient poursuivis ? On sait pourtant quel a été le succès final 
de ces stériles persécutions. D'ailleurs, même sous les mo- 
narques les plus puissants, le bon plaisir royal n'avait pas 
toute licence, .et ne pouvait, sans aucune réserve, braver 
l'opinion publique. - : 

À plus forte raison, dans notre société actuelle, les minori- 
tés ne doivent-elles jamais désespérer ni du présent, ni de 
l'avenir. Si leur cause est juste, qu’elles se gardent seulement 
de la compromettre par leurs violences ; car ce sont les vio- lences des minorités qui amènent ct, aux yeux de la foule, justifient l'oppression des majorités. Que les minorités soient
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done pacifiques et sages. Leur plus grande chance de réussir 
est 1à. Quant à chercher des garanties absolues, c'est ce qui 
est impossible ;. mais nous pouvons assurer à la liberté des 
garanties relatives, dont la meilleure est peut-être la sagesse 
de la minorité et le respect de tous pour la loi.
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‘ANGLETERRE 

LOCKE 

Filmer. Théorie du patriarcat. — Milton. Ses écrits politiques, ses vues 
-sur la liberté de la presse et la liberté religieuse. —. Harrington. Apho- . 
.rismes, Oceana. — Algernon Sydney, prédécesseur de Locke. Ses 
Discours sur le'gouvernement. Réfutation de Filmer. — Locke. Sa: 
théorie de l’état de nature. Loi naturelle. Droit de défense et droit de. 
punir. Théorie de la propriété. — De l'esclavage. — Du pouvoir pater- 
nel. — Etablissement de la société civile. Des trois pouvoirs. — Théorie : 
du consentement. exprès et du consentement tacite, — Discussion 
contre la monarchie absolue, — Du pouvoir législatif, Sa souveraineté. 
Ses limites. — Räpports du pouvoir exéeutif et du pouvoir législatif. 
— De la prérogative royale. — Théorie du droit d'insurrection. . 
Appréciation de la politique de Locke. — Les écrivains politiques en 
Angleterre, au xvin® siècle : Bolingbroke, Swift; Lettres de -Junius, 
Edm, Burke. : _ 

. Hobbes’ est le plus célèbre des défenseurs qu'ait eus en. 
Angleterre, au xvn° siècle, le pouvoir absolu ; il est le seul qui 
compte parmi les philosophes ; mais il n’est pas le seul dans 
l'histoire. D'autres ont pris part aux débats ct aux polémiques 
de leur temps ; mais de leurs écrits, il reste peu de chose 
Pour l'histoire de la science. On devra signaler cependant un 
écrivain oublié aujourd'hui, mais qui a le mérite d’avoir pré- 
senté sous une forme Personnelle et originale Ie système du 
Pouvoir absolu. Je veux parler du chevalier Filmer, l'auteur 
du Patriarca ( 1680), ouvrage qui eut à cette époque un assez 
grand retentissement. L'illustre Algernon Sydney, réfugié 
alors en Hollande, le réfuta longuement dans ses Discours sur *
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le gouvernement. Locke, dans son Essai sur le gouvernement 
civil, parait plus préoccupé de Filmer que de Hobbes (1). 
Enfin J.-J. Rousseau lui-même, un siècle après, fait une allu- 

sion ironique aux doctrines du chevalier Filmer dans un 

passage curieux du Contrat social (2). 

Le cuevatier Finwer. — La doctrine du chevalier Filmer 

est celle dont nous avons vu la réfutation anticipée dans le 

. jésuite Suarez (3). Cette doctrine, c'est que le pouvoir politique 

a son origine en Adam. Le premier homme a été le premier 

souverain. Le pouvoir a dû se transmettre ensuite héréditaire- 

ment de génération en génération, et s’est partagé entre les 

différents rois de la terre, qui doivent être considérés comme 

les successeurs d'Adam et de Noé. Telle cst la bizarre fiction 

de Filmer, fiction qui, toute ridicule qu’elle paraît, est cepen- 

dant au fond de toute doctrine monarchique qui ne veut pas 
reposer sur le consentement du peuple. Pour qu'il y ait un 

droit divin du monarque sur ses sujets, il faut que le monar- 

que reçoive son pouvoir de l'hérédité. S'il vient un moment 

où l'on voit commencer le pouvoir royal, il faut. toujours en 

revenir, soit à la force, soit à l'élection. Or aucun de ces 

principes ne peut fonder un pouvoir inviolable et absolument 

irresponsable. Vient-il de la force, la force peut le détruire ; 

vient-il du peuple, celui qui l’a établi peut le renverser, ou 

tout au moins le corriger, ou enfin fairé ses conditions. Il 
faut donc que l’on assinile le pouvoir royal au pouvoir patcr- 

nel; mais, pour que ce rapprochement soit autre chose qu’une 

métaphore, on est forcé de remonter jusqu’au temps où la 

monarchie se confondait réellement avec la paternité, c'est-à- 

dire ‘aux patriarches, et enfin ‘jusqu'à Adam. En effet, la. 

(1) IL avait même composé un traité expressément dirigé contre 
Filmer. Voÿ. plus loin p. 199. 

(2) « Je n'ai ricn dit du roi Adam, ni de l'empereur Noé ;.…. j'espère 
qu'on me saura gré de cette modération. Car, descendant directe- 
ment de l'un de ces princes, et peut-être de la branche aînée, que 
sais-je si par la vérification des titres je ne me trouverais point le 
légitime roi du genre humain ? » (Cont. s0c., ]. L ce n.) 

@) Voy. plus haut, même tome, p. 186. ‘
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doctrine du droit divin ne suffit pas à établir absolument la 

supériorité du gouvernement monarchique sur tout autre ; 

car le droit divin, nous l'avons vu, autorise tous les gouver- 

nements une fois qu'ils sont établis. Mais, en rattachant le 

droit du roï au droit du père. de famille, on fonde la souve- 

raincté sur la nature même, et on exclut de la sanction divine - 

. tout gouvernement qui ne repose pas sur l’hérédité (1). 

Misrox. — En face dés partisans du pouvoir absolu, adver- 

- saires déclarés de la Révolution, signalons maintenant les 

écrivains du parti contraire, les défenseurs du droit des 

peuples contre le droit des rois. Nous retrouvons chez eux 

. la trace des doctrines démocratiques du xvr siècle. C’est de 

Junius Brutus, de Knox, de Buchanan que dérivent manifeste- 
ment les publicistes républicains ou libéraux qui, soit en 1640, 
soit en 1688, ont pris le parti de la révolution contre les Stuarts; 

les uns, comme Milton, Harrington et Sydney, placés au point 

de. vue républicain ; les autres, connne Locke, se contentant 

.de Ja monarchie temyiérée. Locke est le philosophe du libéra- 
lisme, comme Iobbes est le philosophe de l’école opposée. : 

Milton (2) est un républicain, ct un républicain chrétien : 
pour lui, le règne de Ia liberté et de l'égalité se confond 
avec Îc règne du Christ: < Quelle forme de gouvernement, 

dit-il, se rapproche davantage des préceptes du Christ qu'une 
libre république? Les gouvernants sont là les continuels scr- 
vitcurs du peuple... Un roi au contraire veut être adoré 
“Comme un demi-dicu. » Mais les républicains du xvir siècle 
n'étaient pas, ainsi que ceux du nôtre, partisans d'un droit 
de suflrage illimité. Milton combat le suffrage universel, 
comme le ferait aujourd'hui le parti conservateur : « Si l'on 

(1) Voir plus loin (pp. 193 ct 194) l'analyse de Filmer ct l'indication 
de ses écrits dans la réfutation d'Alg. Sydney. 

. @) Sur les Ecrits politiques de Milton, voy. l'excellente et instruc- tive monographie de M. A. Geffroy (Paris, 1818), à laquelle nous cmpruntons tous les textes cités ici. — Art, Milton (Allibone 's. Dictionnary of english Literatur). — Masson, Life of Milton with the history of his time, G vol.; London, 1880. .
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donne à tous le droit de nommer tout le monde, ce ne sera 
plus la’ sagesse ni l'autorité, mais la turbulence et la glou- 

tonncrie qui élèveront à la dignité de sénateurs les habitués 
des tavernes de village (1) ». Le système politique de Milton, 

tout républicain qu'il fût, n'était guère libéral. C'était le sys- 

tème des Indépendants : parlement à vie ou sénat nommé par 

Tarmée, plus un grand conseil nommé par les villes. C'était au 

fond une oligarchic militaire, instrument facile entre les mains 

d'un despotce. Milton d’ailleurs partageait toutes les passions 

politiques de son parti : et ce fut lui qui fut chargé de défen- 

dre sa cause, lorsque Ja mort de Charles LE eut soulevé de 

toutes parts l'indignation des royalistes. I le fit d'abord dans 

son {conoclaste, écrit en réponse à l'Image royale (Exdv 

Bat), pamphlet attribué, à Charles I qui avait ému toute 
l'Angleterre : « Je veux, disait-il, pour l'amour des personnes 

simples qui croient les monarques animés d'un souffle différent 

de celui des autres mortels, relever, au nom de Ja république 

et de la liberté, le gant jeté dans l'arène, quoique ce soit le 

* gant d'un roi. » Il le fit encore, dans sa réponse à Saumaise. 

Celui-ci avait écrit une Défense du roi ; Milton répondit par sa 

Première défense du peuple anglais, 1651 (2), où il soutient 
énergiquement le droit du régicide ; enfin, ik écrivit plus tard . 

“une Seconde défense de la nation anglaise en réponse à 
l'Apologie pour le feu roi (3), écrit par un inconnu pamphlé- 

taire, John Rowland. Ce ne sont Jà que des écrits polémiques. 

Si l'on veut connaitre les doctrines positives de Milton, il faut 
les chercher dans son écrit de la Responsabilité des rois et 

(1) Promesses et faits, exécution d'une république libre, 
{2} Hobbes méprisait autant l'un que l'autre. — On cite encore au 

xvir siècle en Angleterre plusieurs écrits en faveur du régicide, entre 

autres le suivant : « Traicté politique composé par William Allen, 

Anglois, ct. traduit nouvellement en françois, où il est prouvé par 
l'exemple de Moyse, et par d'autres tirés hors de l'Escriture que 
tuer un tyran (titulo vel exercitio) n’est pas un meurtre, Lugduni, 
anno MDCLVIIT, in-12. _. dou ee 

{à Si l'on veut une liste exacte de tout ce qui a élé écrit pour ou 
contre Je roi à cette époque, il faut consulter la notice bibliogra- 
phique donnée par M. Geffroÿ. (Ouv. cité Appendice, p. 229). -
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des magistrats, 1648 ; mais on n'y trouvera rien qui ne se 

rencontre déjà dans les écrits politiques du xvr siècle. 

* Si Milton n'avait fait que reproduire dans ses pamphlets, 

soit Iles lieux communs des écoles démocratiques, soit les rêve- 

ries de la secte des indépendants, il ne mériterait pas un rang 

très élevé dans la science politique. Mais il dépasse de beau- 

coup son temps par Jes-vucs libérales ct toutes modernes 

qu'il profcsse sur deux grandes questions, trop sacrifices alors 

par les partis, la question de la liberté de la presse et celle de 

Ja liberté religicuse. Sur ces deux questions, Milton, .Ct nous 

le verrons plus tard, Spinoza, sont les deux écrivains de ce 

sièclo qui ont vu le plus juste et le plus loin. Ainsi le génie 

d’un grand poète et d'un grand métaphysicien avait révélé à 

Jun ct à l’autre ce droit de la pensée, que le vulgaire des 

publicistes avait oublié. + .: , 

Les arguments donnés par Milton en faveur de Ja liberté d 
la presse sont encore ceux que donne aujourd’hui l'opinion 
libérale: « Celui qui tue un homme tue.un être raisonnable ; 
mais celui qui.détruit un bon livre anéantit Ia raison clle-: 

même, et la propre représentation de la Divinité (1)... » « La 

- censure n’est pas seulement un outrage: fait à la dignité hu- 

maine; c’est une invention complètement inutile , qui n'atteint 

pas son but ; elle veut préserver les esprits et les cœurs du con- 

{act de l’immoralité; mais clle-ignore que l'aspect du mal 

nous en inspire le dégoût, on même souvent nous fournit des 
armes contre lui; que. de Ja. fatale. pomme se sont élancés en 
même temps, comme deux jumeaux, le bien et le mal, qu'ils 
croissent ensemble et que nous n’arrivons pas à J'un si nous 
ne connaissons pas l'autre. Si l'on craint tant la contagion, il 

- faut renoncer à toute critique, supprimer Ja Bible même, 
Comme font les papistes.… Non, non, lords et communes! ilne 
faut pas cmprisonner-les esprits; les temps sont venus de 
parler et d’ écrire librement sur toutes Is matières de public. . 

(1) Areopagetica (161). 

s
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Dussent les vents de’ toutes les doctrines souffler à la fois 
sur la terre, la vérité est en campagne, laissez-la lutter avec 
Perreur. Qui a jamais vu que, dans un combat libre ctouv rer, 
Ja vérité fût vaineue (1). » 

Milton a défendu la liberté religieuse avec autant de force ct 
de talent que la liberté de la pensée (2). Ces deux questions 

d’ailleurs sont étroitement liées. Milton soutient la doctrine, 

aüjourd’hui si populaire, de la séparation de l'Église et de l'État. 
Suivant lui, l'Église elle-même n’a pas le droit d'intervenir dans 

le choix de nos croyances: comment l'État le pourrait-il ? La 

première autorité religieuse, ce n’est: pas l'Église ; c’est 

l'Écriture, et l'Écriture interprétée par la’ conscience. Le vrai 
hérétique n’est pas celui qui suit l'Écriture telle qu’il la com- 

prend; mais celui qui s'attache à l'Église, sans tenir compte 

du jugement de sa propre conscience. Le christianisme est 

d'essence absolument spirituelle; c’est l’avilir que de le subor- 

donner non sculement au joug, mais même à la protection de 

l'État. De quel droit et en vertu de quel principe l'État pour- 

rait-il juger des opinions ? Non seulement Millon refuse à 

l'État le droit d'intervenir dans les croyances ; il lui refuse 

également l'accès dans l’organisation de la société religicuse, 

dans l'ordonnance des cérémonies, etc. En un mot, Milton 

‘ semble entendre dans le ‘sens le plus large la séparation 

du spirituel et du temporel: On ne voit pas cependant clai- 

rement, par son traité, s’il admettait le papisme à parti- 

ciper à cette liberté religieuse qu il réclamait pour toutes les : 

formes du culte protestant. 

” HarniNGrox. — Quelques mots suffront sur un autre écri- 
vain politique, du même parti que Milton, comme lui appar- 

“tenant au parti. républicain indépendant, csprit plus bizarre 

qu'original, mais qui n’est pas sans quelque valeur : c'est 

(1) L’écrit de Milton nous intéresse particulièrement comme ayant 
été lié à notre Révolution. Mirabeau, en 1788, l'a traduit ct l'a publié 
en l'abrégeant. 

(2) Of civil power in ecclesiastical causes, lettre adressée au .Long 
Parlement, 1657. Voir Geffroy, p. 175.
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Harrington. On trouve dans ses Aphorismes politiques deux 

idées dignes d'intérêt, La première, c’est que le pouvoir poli: 

tique doit suivre la propriété. Là où la moitié des terres ou 

des biens en général est entre les mains d’un seul, l'État doit . 

être monarchique; entre les mains de plusieurs, aristocra- 

tique ; entre les mains de tous, démocratique : loi parfai- 

tement justifiée par l'expérience et par l’histoire. La seconde 

idée remarquable que je rencontre chez Harrington, c'est la 

théorie des contre-poids, fort peu connue jusque-là. Selon lui, 

“la liberté est impossible sans deux assemblées : « Une assem- 

blée du peuple sans sénat ne peut être sage. Un sénat sans 

assemblée du peuple est susceptible d'intérêts particuliers el 

ne sera pas honnête. Le. sénat ct l'assemblée du peuple une - 

fois constitués dans toutes les règles, le reste de la républi- 

que se constituera de lui-même (1). » - 

Le principal ouvrage d'Harrington est son Oceana,.quin'est 

guère connue que par le mot célèbre de Montesquieu: « Ha 

bâti Chalcédoïne en ayant Byzance devant les yeux (2) ». Dans 
cet ouvrage, imité de l'Utopie de Thomas Morus, Harrington 

développe le principe posé dans les Aphorismes. Il fait reposer 

‘l'ordre social sur la propriété, La première de ses lois est: 

- une loi agraire, non pour établir l'égalité des biens, mais pour 

en régler la distribution. Elle fixait le maximum de revenus: 

en terres à 50,000 fr. La propriété dominait ainsi dans les 

élections ct assurait le pouvoir aux classes moyennes. Le gou- 

vernement se composait du Sénat, du peuple ct des magis- 

trats. Le Sénat avait l'initiative, le peuple la décision, les 

magistrats l'exécution. Un des traits remarquables de cette 

Conception était l’idée que Harrington se faisait de la religion 
d'État: « Une république, disait-il, n'est. autre chose que la 
Conscience nationale ; or si la conviction particulière de chaque 
homme produit sa religion particulière, la conscience nationale 

{1} Aphorismes politiques, ce. 1, 11, 12, 14et chap: dernier, 76, 77, 78 (tr. franc, Paris, in-18, an II] 
(2) Esprit des dois, IX, c. w
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doit produire la religion nationale », c’est donc au peuple à 
prononcer. Il ÿ aura donc unc-religion d’État enseignée dans 

les universités; mais tout autre enscignement sera libre, s’il 

ne trouble pas l'État (1). | _- . 

. Sypxer. — Les Discours sur le gouvernement, d'Al- 

gernon Sydney, sont une réponse au Patriarche du che-. 

valicr Filmer. Je laisserai de côté dans cet auteur ce qui 

lui est commun avec tous les écrivains démocratiques, pour 

insister seulement sur sa forte réfutation du:système pa- 

triarcal. . Fe : 

-Si Dieu cût voulu, dit-il, attacher le droit souverain à une 
certaine famille, il aurait donné à tous ceux qui en descendent 

une certaine marque particulière, afin que les peuples pussent 

les reconnaitre (2). Quelle plus grande chimère que de pré- 
tendre qu’Adam et les patriarches ont été de véritables rois ? 

Mais il est assez inutile de chercher ce qui s’est passé avant 

le déluge. Examinons seulement quand a commencé l'autorité 

royale. L'Écriture nous dit que Nemrod a été le premier roi : 
et, dès ce premier exemple, la règle. de l'hérédité était déjà 

violée ; car Nemrod était le sixième fils de Chus, fils de Cham, 

(1) Voy. la Philosophie anglaise de' Ch. Rémusat, t. I, p. 103. Au - 
nom de Harrington, M. de Rémusat associe celui de Henri Neville, 
son ami, membre comme lui du club républicain, et auteur du Plato 
red'vivus. Cet ouvrage peu connu est un dialogue supposé entre un 
noble vénitien qui voyage en Angleterre, un médecin et un gentle- 
man anglais. Ce qu'il y à de plus intéressant, c’est la comparaison 
établie entre l'Angleterre ct la France, de laquelle l’auteur conclut 
qu'en France il y aura tôt ou tard unc révolution. Les raisons données 
en faveur de cette prophétie sont extrèmement remarquables. C'est 
que toutes les'institutions ayant été avilics, il ne reste plus que le 

‘ despotisme royal qui périra entre les mains d'un prince sans gloire. 
({bid: p. 406). — Parmi les utopies du xvir* siècle, on peut citer 
encore la singulière allégorie de James Howel, intitulée !4 Dendrologie, 
(A:vôsohoyta, Dodona’'s grov or the vocal forest, Cambridge, 1615), 
dans laquelle, sous Ie nom d'arbres différents, se trouvent dépeints 
les différents États ‘de l'Europe. L'Angilcterre s'appelle Druine; la 
France Ampelossa. (Voir Beauverger, lrogrès de la philosophie polit, 

. 151). . 
P (2) Dixcours sur Le gouvernement, publiés en 1698, mais écrits avant 

-cette époque, la mort de Sydney étant de 1683. : 

Jaxer. — Science politique. IL. — 43
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qui était lui-même le plus jeunc fils de Noé. Or, au temps de 

Nemrod, Chus, Cham, Sem et Noé vivaient encore ; ils avaient 

tous un droit supérieur au sien. Ainsi, voilà le principe de la 

” Jégitimité monarchique violé dès l’origine. Mais.il ÿ a plus; 

l'Écriture elle-même nous dit que l'empire de Nemrod était 

une usurpation (1). 11 ne peut donc sortir de à. aucune autorité - 

_ légitime. Mais que devint ce prétendu droit patriarcal dans Ja 
famille de Sem? Abraham, jusqu'à l’âge de cent ans, n'eut 

pas d'enfants : il ne régna donc sur personne. À peine eut-il 

des enfants qu’il les dispersa, les-envoyant chercher fortune 

ailleurs, et laissant son fils Isaac régner sur lui-même, comme 

un véritable roi stoïcien, jusqu'à la naissance de Jacob ct 

d’Esaü. La supercheric de Jacob vient encore troubler le sys- 

1ème de l’auteur. Car si le droit d’ainesse est établi par Dieu, 

et que l'autorité souveraine y soit attachée, il ne peut pas être 

changé ; et Isaac ne pouvait conférer le droit de l’ainé au plus 

jeune, l'homme ne pouvant pas détruire ce que Dieu a établi. 

Enfin, si Sem, Abraham, Isaac ct Jacob étaient les vrais souve- 

rains, comment se sont-ils contentés d’un si petit terriloire, 

puisque, selon Filmer, ils devaient être les scigneurs de-tout 

l'univers ? oi 

Même en admettant les principes de l'auteur, on arrive 

à des conclusions toutes différentes. En eflet, si Adam ou Noé 

ont été rois cn qualité de pères, cette puissance a dû être 

partagée entre Icurs enfants, puisque aucun d’eux n’était le 

père de l’autre. Or la même règle doit avoir lieu pour tous 

les pères du monde, ct par conséquent toutes les familles.sont 

libres dans leurs chefs, jusqu'à ce que ceux-ci conviennent 

de se dépouiller de leurs droits et de s'associer ensemble pour 

- (1) Discourrs sur le gouv, sect. 8. L'ouvrage de Filmer dont nous 
trouvons l'analyse dans Sydney estintitulé : Patriarca, or the Natural 
Power of Kings, Lond., 1650. Filmer est encore l'auteur de plusieurs 
autres ouvrages : The Anarchy of a mired and limited Monarchy, 1616; 
Rang Fi ag te Power of all Kings, and in particular of the 

Englan : igi. 4: i i Grotius, Iutton, te. sr Q0rtginal of Gov't; against Milton, <Hobbes, 

4
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établir un gouvernement. En un mot, chaque père de famille 

est libre: ce qui est tout le contraire de ce que soutiennent 

les partisans du patriarcat (1). 

‘De deux choses l’une : ou cette royauté paternelle est divi- 
sible, ou elle est indivisible (2). Si elle est indivisible, elle doit 

avoir passé d'Adam à ‘un seul de ses descendants et il n’y a 
jamais qu’un seul homme dans le monde qui soit le légitime 

souferain de toute la terre. Mais où est-il, cet héritier légitime ? 
Qui sait si ce n’est pas parmi les Tures qu’il faut chercher ce 

patriarche, cet héritier le plus proche d'Adam ou de Noé? Mais 

de non apparentibus et de non existentibus est eadem ratio. 

Si l'on ne trouve ni l'héritier légitime, ni le plus proche après 

lui, tous lés hommes en général héritent de ce droit solidaire- 

ment ; tous en obtiennent une partie ; et ce partage de la do- 

mination entre tous est ce que j'appelle la liberté. Si’ au 

contraire ce pouvoir primitif est divisible, Noé l’a divisé entre 
ses trois fils, qui l'ont divisé entre leurs enfants, et ceux-ci de 

même indéfiniment, ee qui conduil à cette conséquence que 

tous les hommes sont frères, ct par conséquent égaux. 
Filmer reconnait qué tous les rois ne sont pas les pères 

naturels de leurs sujets. C’est une concession dont il faut lui 

sivoir gré. Mais il ajoute qu'ils sont et doivent être réputés 

les héritiers légitimes de ces ‘premiers pères. Mais de ce que. 

li qualité de père donne droit à la souveraineté, s’ensuit-il 

que là qualité de souverain donne droit à celle de père ? Le 

nom de Pèré de la patrie, que l'on attribue à d'excellents | 

princes, ne prouve rien ; c’est un terme d'affection, par lequel 

les peuples ne prétendent pas reconnaitre la paternité de leurs 

chefs, et qui ne s'applique pas de droit à tout prince quel 

qu'il soit. Si le droit du souverain repose exclusivement sur 

le: droit primitif | d'Adam ou de Noé, il ne peut résider dans 

leurs successeurs qu ‘en vertu d’une filiation Jégitime et 

attestée. Autrement de quel droit les réputerait-on héritiers 

(1) Disc. sur le gouv. sect. 9. . 

(2) 1bid., sect. 12.
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de ces premicrs pères, plutôt que tel autre dc: leurs 

sujets (1} ? 
En outre, du principe de l'ilmer naîtraient mille difficul- 

tés (2). Premièrement, s’il y a une telle loi, il n’est pas au 

pouvoir des hommes de la changer ; le temps n’y peut appor- 

ter aucune prescription ; tous les gouvernements qui ne sont 

pas conformes à ce principe sont défectueux par essence, ct 

on peut avec justice les renverser et les détruire. Or on ne 

connait, au moins en Europe, aucun gouvernement qui soit 

établi sur de semblables principes. Il n’y. en a donc pas un 

_ seul qui ne puisse être légitimement détruit. En second licu, 

supposez les généalogies parfaitement fixées, voici un nouvel 

embarras : quelle règle choisir pour l’hérédité ? Chez quelques 

peuples, le plus proche héritier est celui qui est le moins 

éloigné de l’aïeul; chez d’autres, c’est le moins éloigné du. 

dernier roi ; d'autres admettent le droit de représentation. 

Enfin la ligne féminine doit-elle concourir avec la ligne mas- 
culine ? Ce sont des questions insolubles, Dieu n'ayant donné. 

‘aucune marque certaine pour reconnaître le véritable hé- 

riticr. | 

Filmer se demande ce qui arriverait si le trône devenait: 

vacant faute d'héritier connu, €t il accorde aux souverains le 

| droit de choisir à leur gré tels de leurs sujets pour en faire: 

des chefs de faille, c’est-à-dire des pères, qui, à leur tour, 
en cas de vacance du trône, peuvent conférer l'autorité pater- - 
nelle ou royale à celui qui leur paraîtra le plus digne.. Mais 
n'est-ce pas se jouer des termes que d'appeler du nom de 
parternelle une autorité de convention, que le roi de son 
autorité privée confère à quelques sujets pris au hasard, ct. 
que ceux-là à leur tour confèrent à quelqu'un d’entre ceux?. 
comme si le droit paternel pouvait être créé: artificiellement 
Par la volonté d'autrui! Dans ces conditions, le terme de père 
n'ajoute rien à celui du prince ; ct autant recourir purement 

(1) Dise. sur le gouv. sect. 14. 
(2) Jbid., sect, 18.
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et simplement à la doctrine du pouvoir absolu, sans la couvrir 
par un faux semblant de légitimité (1). | 

Enfin Filmer confirme sa doctrine du droit paternel par 
le principe du droit divin .(2). < Le chef élu par le peuple, 
dit-il, ne tient pas en réalité son pouvoir du peuple, mais de 
Dieu. » Mais, si l’on considère comme une œuvre de Dicu 
l'acte par lequel le peuple établit un roi absolu, pourquoi ne 
serait-ce pas aussi Dieu qui, par le moyen du peuple, forme 
toutes les formes de magistrature qui sont parmi les hommes? 

Tous les magistrats, dans quelque gouvernement que ce soit, 

sont les ministres de Dieu, et l'on ne peut tirer de là aucun 

avantage pour un gouvernement en particulier. Si l’on entend, 
au contraire, par le droit divin, un droit spécial conféré par 

Dieu à une famille ou à un homme, une commission enfin, on 

demande où est la marque de cette commission. Cette marque, 

sclon Filmer, c’est la. possession même du pouvoir. Car il 

prétend qu’il ne faut considérer que celui qui a le pouvoir en 

main, sans rechercher par quel moyen il y cst arrivé, succes- 

sion, élection, donation, ou même usurpation. Mais alors 

quelle nécessité de recourir au droit paternel et à une préten- 

due filiation héréditaire ? " 
Filmer demande quand et comment les enfants deviennent 

libres de la puissance paternelle (3). S'il entend par là 
l'exemption du respect et de la reconnaissance, on répondra : 

Jamais ; mais s’il parle seulement de l’exemption du pouvoir 

absolu, on peut dire que ce pouvoir cesse quand les pères 

ne peuvent plus en faire usage. Ainsi, lorsqu'il ÿ à plusieurs 

générations , les’ enfants ne peuvent obéir à Ja fois à leur 

père; à leur aïeul et à leur bisaïeul. D'ailleurs, la nature a 

établi elle-même cette émancipation, même chez les animaux 

les plus stupides. La poule quitte ses poussins aussitôt qu'ils 

sont en âge de chercher la nourriture. La vache laisse son 

‘ {D Disc. sur le gouv., sect. 19. 
(2)-bid.; sect. 20. _ - 

(3) 1bid., c. 11, sect. 4.
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veau à lui-même, dès qu'il est en état de paître. Pourquoi en 

- serait-il autrement des hommes ? 

Filmer objecte que, si la souveraineté réside dans le peuple, 

- elle ne peut résider que dans le peuple tout entier, et non 

‘ dans une de ses parties ; par conséquent, il n’y a qu’un seul 

et même pouvoir dans tous les peuples du monde, et il faut 

que le genre humain s’assemble pour décider du choix d’un 

gouvernement. Maïs cette objection peut être rétorquée con- 

tre le système de Filmer. En effet, puisque la souveraineté 

n'appartient de droit qu’à un seul homme, comment cette 

souveraineté a-t-elle pu être divisée comme elle l'a toujours 

été, et l’est encore? D'ailleurs, en plaçant la souveraineté dans 

le peuple, on n'entend pas par là le genre humain tout entier, 

mais un nombre quelconque d'hommes qui jugent à propos 

de se réunir pour se gouverner par des lois communes. Enfin, - 

si l’usurpation peut établir le droit. d’un monarque, pourquoi 

n’établirait-elle, pas le droit d'un peuple ? Mais une telle 

rétorsion est inutile : car la liberté a été donnée par Dieu à 

chaque homme en particulier, ( et non au genre humain en 

corps (1). 

Telles sont les principales objections que: Sy dney, divige 

contre le système chimérique de Filmer. Il triomphe sans 

difficuité de l'hypothèse du patriarcat. Quant à la doctrine de 

la, monarchie absolue, il la combat par des arguments un peu 

vulgaires ct sans nouveauté; nous les négligerons donc pour 

nous attacher au vrai philosophe du libéralisme anglais à ectte 

époque, à celui que le xvinf siècle a surnommé le sage Locke @). 

Locke.— Aueun penseur n’a eu une plus grande influence au 

xvur siècle que ce philosophe. En métaphysique, son Essai 

sur lentendement humain a inspiré le Traité des sensations 

(à Dise, sur le gouv., sect. 5. ° 
(2) Parmi les écrivains populaires du même temps on peut en- 

core citer Marchamont Nedham: Discours fouchant la supériorité d'un 
État libre sur le gouvernement monarchique (1656). Cet ouvrage à été discuté par John Adams, l'Américain, dans ses Défenses des constitu- 

. tions américaines.
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ct toute Ja philosophie empirique et sensualiste du siècle. En 

religion, son Zrailé du christianisme raisonnable a été. - 

l'Évangile de tous les libres penseurs du temps. En pédagogie, 

son livre de l'Éducation des enfants est l'original de l'Émile. 

En politique enfin, son ÆEssai sur le gouvernement civil a 

beaucoup servi à Montesquieu et à Jean-Jacques Rous- 

seau. . . 
Comme le De cive, ou le Leviathan, l'Essai sur le gou- 

vernement civil est à la fois un traité philosophique ct un 

livre de parti. Hobbes écrivait contre la révolution d'Angle- 

terre. Locke écrit pour la défendre et la justifier. Exilé en 
Hollande sous la restauration des Stuarts, attaché au parti du 

prince d'Orange, ct rentré avec lui en Angleterre, après ‘la 

révolution de 1688, -il a évidemment eu Ie dessein d'écrire 

un plaidoyer en faveur de cette révolution ; mais, en même 
temps, son but est de poser des principes généraux applica- 

bles à tousles États -et de composer un traité de droit poli- : 

tique. US EL 

L'ouvrage de Locke, publié en 1690, se composait de deux 
traités, dont l’un était une réfutation en règle du système 

dé Filmer, et l’autre une exposition théorique des vrais prin- 

cipes du gouvernement civil. Cette réfutation de Filmer étant . 

postérieure à celle de: Sydney, nous la négligerons pour fixer 

surtout notre attention sur la partie dogmatique de la doctrine 

de Locke (1). | 

 Hobbes avait le premicr imaginé de chercher l'origine de. 

la société civile dans un certain état naturel antérieur à cette 

‘ (1) Voici le titre général de l'ouvrage : Twotreatises of government : 

in the former the false principles of D° Robert Filmer and hs follouer, 

are detected and overthrown : the later is on essay concerning” {he true 

origine, extent and end of civil government. Londres, in-8° 1690. Tra- 

duction française de Coste. Amsterdam, in-12 1755. — The Works of 

John Locke, a new édition, corrected in ten volumes, London, 1873. 

Œuvres philosophiques de Locke, nouvelle édition revue par 

M. Thurot, Paris, 1821. — Marion, J. Locke, sa vie, son œuvre. — 

Ch. de Rémusat, Histoire de la philosophie en Angleterre depuis Bacon 

jusqu'à Locke, vol. I, livre IV.
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société. Locke part de la même hypothèse, mais il essaye de 

Ja justifier (1)... . Le 
On demande quand les hommes ont été dans l’état de nature 

et quand ils en sont sortis. Locke répond avec raison que les 
hommes sont dans l'état de nature quand ils n’ont point 

formé de société politique commune. Ainsi les princes-et les 

États indépendants sont entre eux dans l'état de nature : car 

ils n'ont d’autres lois pour régler leurs rapports que Ia loi 

naturelle, ou la loi de la forec. Même alliés, les souverains 

sont encore entre eux dans l’état de nature : car ce n’est pas 

toute convention qui met fin à l'état de nature, mais une cer- 
taine sorte de convention : un Suisse et un Indien qui se ren- 

_contrent dans les déserts de l'Amérique peuvent faire entre eux 

certains pactes sans cntrer pour cela dans une même socièté 

politique. Ces conventions doivent sans doute être exécutées ; 

car la sincérité et la fidélité sont des obligations’ naturelles : 

mais cles n'ont point détruit l’état de ‘nature. En un mot, 

‘l'état de nature est la relation qui existe entre les hommes en 

tant qu'hommes, abstraction faite de toutes les relations de la 

société civile. Dans ce sens, l'état de nature n’a jamais cessé 

et ne cessera jamais ; car tous les hommes sont hommes avant 

d'être citoyens d'un pays. : 
-_ L'état de nature n'est donc pas une sorte d'état sauvage, 

où les hommes n’obéissent qu’à la loi de la force et du besoin. 

C’est un état qui, pour ne pas avoir de lois civiles et politiques, 

n’est pas absolument sans lois. IL existe une loi de nature 

antérieure et supérieure à toutes les lois sociales, comman- 
dant aux passions individuelles, et obligatoire pour tous les 

hommes. Dans cet état primitif, tous, il est vrai, sont libres et 

égaux; mais leur liberté ne consiste pas à pouvoir faire tout 
ce qui leur convient, ni à satisfaire leurs désirs par tous les 
moyens. Car étant libres et égaux, la loi naturelle leur défend 

de se détruire et de s’asservir les uns les autres. Ainsi, il y a 

(1) Essais sur le gouvernement civil, c. 1.
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une socicté naturelle entre les hommes, même avant .linsti- 

tution de la société civile; et rien n’est plus diflérent de l'état 

de nature selon Hobbes, que l’état de nature selon Locke. 

D'après le premier, l'homme est affranchi de touie obligation 

eLinvesti d’un droit universel, qui, l’armant contre les autres 

hommes, arme également ceux-ci contre lui: tous les prin- 

cipes de la société" sont donc l'eflet de la convention. Selon 

‘ Locke, au contraire, ces principes tiennent à la nature même, : 

et il n'y aurait point de société civile, s’il n° $ avait d'abord une 
société naturelle. * 

Il suit de là que l’état de nature n’est pas l’ état de. guerre (1). 

L'un peut exister sans l’autre. L'état de nature existe lorsque . 

les hommes vivent conformément à la raison, sans aucun 

supérieur sur la terre, qui ait autorité pour juger leurs dif- 

férends. Mais ce qui produit l’état de guerre, c’est une violence 

ouverte soit contre la vie, soit contre la liberté d’un autre 
homme. Or un tel état peut se rencontrer aussi bien dans la 

société civile que dans l’état de nature. Un voleur qui attaque 
nuitammént unc maison habitée se met en état de guerre avec 

- le propriétaire, et lui donne droit de guerre sur lui. Cet état 

. n’est donc pas essentiel à l'état de nature; et, par conséquent, 

il n'est pas plus légitime dans l’état. de nature que dans la 

société civile: Or, chacun ayant le devoir de se conserver à 
par à même le droit de se préserver de toute attaque, et peut. 

répondre à la force par la force. Il n’est pas même nécessaire 

que ce soit à ma vie que mon adversaire .s’altaque pour .que 

j'aie le droit d'employer la force contre lui : s’il en veut à ma 

liberté, je ‘dois k repousser de mème: car la liberté étant le 

fondement de tout le reste, celui qui veut me ravir la liberté | 

me prend le tout. 

: Au droit de défense se rattache le droit de punir (2). Dans 

l'état de.nature, chacun est tenu d'assurer l'exécution des lois 

de nature, ‘c'est-à-dire de contribuer à la conservation du 

(1) Essais sur le gouv. civ., ©. n. 

(2) Jbïd , c. 1.
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genre humain. Aussi Locke n’hésite-t-il pas à déclarer qué 

- tout-homme a le droit de protéger l’innocent et de punir le 

coupable ;:ear celui qui viole les lois sé déclare par là même 

l'ennemi du genre humain, ct par conséquent de chaque: 

homme en particulier. Et ainsi chaque hommo est intéressé 

à punir l'offense et à en exiger la réparation. Mais cetté 

punition, il la doit infliger sans colère, telle que la raison 

tranquille et la pure conscience la lui dictent naturellement - 

et en proportion de Ja faute commise. Si l’on doute d'un pareil 

droit, que l’on explique comment un prince peut faire périr 

pour un crime commis dans ses États un'étranger qui n’est 

pas soumis à ses lois; ce ñe peut être que du droit de la 

nature. On peut objecter encore que c'est une chose très 

déraisonnable que les hommes soient juges dans leur propre 

cause. Mais c’est là un des inconvénients nécessaires de l’état 

de nature, ct une des causes détérminantes de la société 

civile. . : ’ , 

Parmi les droits naturels qui sont antéricurs à tout établis- 

sement politique, et que chaque homme picut défendre contre | 

toute attaque, en vertu du droit de nature, l’un des premiers 

est le droit de propriété (1). : 
La théorie de la propriété est un des points les plus neufs 

et les plus forts du livre de Locke. La question de la propricté’ 
avait eu une grande place dans la révolution d'Angleterre ; et 
c'était en partie au nom de ce droit que la révolution s'était 
faite. « Liberty and propriety, dit Voltaire, voilà la devise 
des Anglais; elle vaut bien: Montjoye et Saint-Denis. » Le 
roi Charles I avait porté atteinte à ces deux ‘principes en 
voulant établir des taxes sans l'autorité du parlement. C'est la | 

_. même cause qui amena plus tard la révolution américaine, Ce 
qui explique en grande partie le caractère précis et déterminé 
de ces deux révolutiôns, c’est qu'elles ont eu lieu pour des 

‘Causes précises. La révolution française, au contraire, semble 

* (1) Essais’ sur le gouv. civ., C. 1v.
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_ être infinie comme les causes qui l'ont fait naître. Quoi qu'il en 
soit, la révolution d Angleterre a été faite en partie au nom du 

droit de propriété ; c'est pourquoi Hobbes déclare que c’ést un. 

droit séditieux, Ainsi, ce principe qui, dans d’autres temps, 
parait, et avec raison, le principe conservateur par excellence, 

_a dû se défendre d'être un principe anarchique et sub- 

versif, re - 

Si, comme le dit r Écriture, « Dicu a donné la terre aux ils 

des hommes », il semble difficile de comprendre comment les 

personnes particulières peuvent avoir quelque chose en pro- 

pre. C’est là pourtant ce qui a lieu en fait, et, suivant Locke, 

ce qui est légitime en droit, sans qu’il soit besoin d'aucun 

accord particulier fait entre ceux qui possèdent. 

Quel est donc le principe par lequel, sans convention aucune, 

sans l'intervention de l'autorité et de la loi, l'homme devient 
propriétaire dans la communauté universelle ? Ce principe est 

lc travail. « Encore que la terre et les créatures inférieures 

soient communes, chacun pourtant a un droit particulier sur 

sa propre personne. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses 

mains, nous le pouvons dire, sont son bien propre. Tout ce 

qu'il a tiré de l’état de nature par-sa peinc et son industrie 
appartient. à lui seul ; car cette peine et cette industrie étant 

sa pcine et son industrie propre, personne ne saurait avoir 

droit sur ce qui a ëté acquis par cette peine et cette industrie, 
surtout s’il reste aux autres assez de semblables et d'aussi 

bonnes choses communes. . : 

. Cette dernière restriction est des plus g graves, ct elle touche 

aux points les plus délicats de Ja théorie de la propriété. Mais 

négligeons-la quant à présent pour démêler le principe nou- 

veau que Locke introduit dans cette matière. Avant lui, je ne 

vois pas que l’on ait jamais fondé la propriété sur d’autres 

principes. que l'occupation ou la loi. Locke voit plus loin et 

plus profondément en démélant dans l'occupation elle-même 

un fruit du travail. En effet, cueillir un fruit, c'est prendre une 

peine, c’est faire un effort : c'est un commencement d’indus-
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trie; celui qui a pris cette peine, à l’ exclusion de tout autre, à 

donc la propriété de ce fruit ; il l'a mis hors de l’état commun. 

Dira-t-on qne, pour rendre cette appropriation légitime, il faut 

le consentement des autres? Mais en ver{u de ce principe au- 

cune appropriation ne serait possible dans l'usage des choses 

communes. Dans un pâturage commun, l'herbe mangée par 

mon cheval devient mon bien propre, sans aucun autre accord 

que celui qui a mis la chose en commun. L'eau qui coule à la 

fontaine publique est à tous ; mais si jen ai rempli une cruche, 

l'eau que j'ai puisée est à moi, sans le consentement de per- 

sonne : ou autrement l’ usage n'en cst pas commun. 

Ainsi se fait l'appropriation pour les fruits de la terre ; en 

est-il de même pour la terre elle-même ? Sans aucun doute. 
Autant je puis ensemencer et labourer d’arpents de terre, 

autant j'en puis posséder. Par mon travail, je rends ce bien-là 

mon bien particulier, et je le distingue de ce qui est propre 

aux autres et commun à tous. Ce droit d'appropriation n’a pas 

besoin du consentement des autres hommes. Mais la nature, en 
imposant à l'homme l'obligation de travailler, lui permet par 

là même, ipso facto, de considérer comme sien ce qu'il a 

modifié, amélioré, utilisé par son travail, Car on ne peut croire 

que Dieu ait donné la terre à l'homme pour qu’elle reste entre 

ses mains commune et sans culture, ce qui arriverait si celui . 

qui trav aille n n'a à pas un droit de plus que celui qui ne travaille 
pas. ” | - | 

D'ailleurs, il est bien évident que c’est le travail qui donne 

du prix aux choses. C'est Locke qui, avant Adam Smith, a 

le premier avancé cette doctrine économique, que le principe 

dela valeur est dans le travail. Comme lui, il estime la richesse 

- des nations par la-quantité de travail qu'elles exécutent : 

. © Qu'on fasse différence, dit-il, entre un arpent de terre où on 
a-planté du tabac ou du sucre, ou semé du blé ou de l'orge, 
et un arpent de la. même terre qui est laissé commun, sans 

propriétaire .qui en ait soin, ct l'on sera convaincu que les 
effets du travail font la plus grande partie ‘de la valeur de ce.
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qui provient des terres. Je pense que la supputation sera bien 

. modeste, si je dis que des productions des terres cultivées 

neuf dixièmes sont les effets du travail. La conséquence de 

cette doctrine, c’est que je suis bien de droit propriétaire de La 

* chose que mon travail a créée. Car je puis dire que j'ai créé ce 
qui sans moi serait absolument inutile. Un champ en friche 

n'est rien; il ne devient quelque chose que par le travail 

humain. I appar tient donc de droit à à celui qui l’a cnsemencé 

et fécondé.. » : 

Mais ce’ droit d’appropriation est-il sans limites ? Locke en 

pose une qui est de la plus grande’ importance. Je suis pro- 

priétaire; dit-il, des choses que j'ai acquises par mon industrie 

s'il reste aux autres de semblables et d'aussi bonnes choses 
communes. Il ajoute que € si l'on passe les bornes de la mo-' 

‘ dération et que l'on prenne plus de choses qu'on n’en a 

besoin, on prend ce qui appartient aux autres ». Ainsi, il 

affirme que, d’après le droit naturel, celui qui, s'appropriant 

plus de fruits qu’il n’en peut manger, les laisse se corrompre, 

usurpe la part de son voisin. De même, celui qui, ayant un 

champ, laisse l'herbe se pourrir et les fruits se perdre, perd 

par Jà même la propriété de sa chose ;. et cette terre, quoique 

fermée de clôture, doit êtré “considérée comme une terre. en 

friche. Mais si, ayant obtenu par mon travail un très grand 

nombre de fruits, j’en conserve une part pour moi-même, et 

que je donne à autrui la part que je ne puis consommer moi- 
même, je dois être considéré comme en faisant un légitime 

usage; et si j'échange ces fruits, qui sont corruptibles, contre 

d'autres objets qui ne le sont pas, je conserve mon droit de 

propriété sur ces objets, puisque je ne les ai point retirés de 

l'usage commun. - 

Locke impose donc'deux conditions au droit de propriété : 

la première, c’est de ne point laisser périr la chose entre ses 

mains ; Ja seconde, dont il parait à peine avoir aperçu la 

gravité, c’est qu'en m appropriant certaines choses, j'en laisse 

encore assez pour les autres. Cette condition lui paraît ‘la
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chose du monde la plus simple, et il n’y voit aucune difficulté : 

« En s'appropriant, dit-il, une terre par son travail ct par 

son adresse, on ne fait tort à personne, puisqu'il en resle 

toujours assez et d'aussi bonnes el même plus qu'il n'en 

faut à un homme qui ne se trouve pas pourvu... Qui, je 

vous prie, s'imagincra qu’un autre homme lui'fait tort en 
buvant, même à grands traits, de l’eau d'une grande ct belle 

rivière, qui, subsistant toujours tout entière, contient et pré- 
sente infiniment plus d’eau qu'il ne lui en faut pour étanchér 

sa soif ? Or, le cas est ici leméme; et ce qui est vrai à l'égard 
de l'eau, l'est aussi à l'égard de la terre. » Mais l'identité 

._ est au contraire très contestable. L'eau du fleuve est indéfinie ; 

la terre ne l’est pas. En supposant que la terre soit exactement 

d'une étendue proportionnée au nombre de ses habitants, et 

qu'en se'la partageant, les hommes soient assurés d’avoir 

chacun de quoi subsister, de quoi cela me sert-il, si, le pays 

“où je nais étant déjà partagé, je ne puis trouver la part qui 

me revient que dans un pays éloigné, sauvage, en friche, dont 

je suis séparé par mille obstacles ? Que dans les sociétés nou- 

velles, en Amérique, par exemple, il y ait en effet plus’ de 

terre que d'habitants, et que l'appropriation de l’un puisse ne 

pas nuire à un autre, je le veux bien. En est-il de même dans 

les vicilles sociétés ? Tous ceux qui naissent trouvent la terre 

oceupée, et ne peuvent en avoir leur part que par l'héritage 

ou par l'échange; or l'héritage n'est pas donné à tous, et n’est 

qu'un déplacement. : Il reste la ressource des émigrations. 

Mais pour beaucoup, ce n'est que la ressource de Ia mort. Il 

n'est done pas vrai en fait qu'il ÿ ait assez de terre pour tout 
le monde; par conséquent, si l'appropriation de Ia terre n'est 

légitime qu'à la condition d'en laisser aux autres, attant dire 

qu'une telle appropriation n’est pas légitime. | 
‘Ce serait là un problème sans issue ; et Locke, en voulant 

limiter le droit de propriété, l'aurait détruit, s’il n’y avait de 
véritable Propriété que la propriété du sol. Car cette pro- 
priété étant limitée est par là même exclusive. Mais la pro-
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priété a mille formes; et peu importe de ne pas avoir le sol en 
réalité, si l’on a une valeur égale qui le représente. Or les va- 

leurs qui peuvent étre appropriées par l’homme sont véritable- 

ment infinies, et croissent incessamment avec l'industrie même 

de l’homme. Celui qui n’a point de terres ou de maisons peut 

avoir des marchandises. Celui qui n’a pas de marchandise peut 

avoir des métaux; ct enfin les métaux eux-mêmes, étant en nom- 

bre limité, sont multipliés à leur tour par leur représentation 

en papier. Et si j'ai dans mon portefeuille cent billets de mille 

francs, je suis aussi riche par le fait que si je possédais -une 

maison de cent mille francs; car ces billets m'offrent à la vérité 

moins de sécurité, puisqu'ils peuvent être perdus, volés ou 

dépréciés, mais aussi ils offrent bien plus de commodité, puis- 

que je puis les appliquer immédiatement à mes besoins, et 

même, si je veux, les échanger contre une maison. Ainsi, par 
le fait, cclui qui s’approprie sur le sol n’empiète point sur le 

droit des autres, puisqu'il leur reste encore un nombre consi- 

dérable et même indéfini de choses qu'ils peuvent s'approprier 

à Ja condition de travailler. C'est dans ce sens que la restric- 

tion apportée par Locke est exacte. Mais si l’on ne considérait - 
que la propriété immobilière, le principe de Locke conduirait 

tout droit au communisme. US 
On conteste le principe du travail, et l'on dit: Le travail 
suppose une matière déjà appropriée, et par. conséquent une 

-occupation. Mais je demande ce que c’est que l'occupation, si 
ce n’est .une sorte. de travail ? Lorsque Christophe Colomb 

occupait l'Amérique, n'était-ce pas un travail que cette expé- 

dition entreprise avec tant d’audace, : de péril et de persé- 

vérance ?. Si je m'empare d'un fruit, l'acte de le cucillir n'est-il 

point un travail ? I l'est si bien qu’il peut devenir une indus- 

trie. J'ai beau chercher, je ne vois qu’une seule occupation 

qui ne serait pas un travail: ce serait celle de l'enfant nou- 

veau-né, qui résterait à la place où sa mère l'aurait déposé à 

sa venue au monde. Mais si de cette première place il 

s'avance. en se trainant à une place voisine, cette, nouvelle
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occupation est déjà un commencement de travail, et une 

conquête de la volonté humaine. . 

. Quel que soit d'ailleurs le vrai principe de la propriété, ce. 

que l'on doit admirer dans Locke, c’est d’avoir établi que ce 

principe est antérieur à Ïa loi civile, que la loi peut le con- 

sacrer et le garantir, mais non le fonder. 

On doit s'attendre à rencontrer un adversaire de l'esclavage 

dans un partisan aussi déclaré du droit de propriété. Ces deux 

choses se tiennent en effet. Là où nous verrons défendre le 

principe de l'esclavage, le droit de propriété sera ou abandonné 

ou mal expliqué et ramené. à de faux principes. J'excepte les 

juristes qui établissent le droit sur le fait, et qui défendent à 

la fois la propriété et l'esclavage par cette unique ! raison que 

l'un et l’autre sont des faits. - 
Tous les hommes étant libres ct égaux dans l'état de nature, 

aucun n’a de domination naturelle sur un autre homme, encore 

moins une domination absolue (1). En effet, le premier devoir 

étant de se conserver, nul n’a droit sur sa propre vie, et ne 

peut transmettre à un autre ce droit qu'il n'a pas, ni par con- 

 séquent lui livrer sa liberté naturelle, seule garantie de sa. 
conservation. Locke fait cependant une exception à ce prin- 

-cipe, €’est le pouvoir qu’il accorde sur un criminel, ou sur un 

prisonnier de guerre; il reconnaît dans ces deux cas le pou- 

voir absolu du maitre, sauf convention. Mais c’est là une con- 

cession imprudente; car c’est précisément sur ce droit de 

guerre que les juristes fondent l'esclavage. : 

Il ÿ a cependant un pouvoir quia son fondement dans la 

nature, et qui semble à quelques-uns le principe de tous les 

autres. C’est le pouvoir paternel (2). On s’autorise de l'exemple 

de ce pouvoir pour transporter à la société ce qui.cst vrai de 

la famille, et attribuer au chef d'État l'autorité absolue d’un 

père. Mais il faut avoir soin de remarquer que cette autorité 
même est partagée dans la famille entre le père et la mère: 

{1) Essais sur le gouv. civ., ©. in. m7 (2) 1b., ce. 1v. . |
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ce qui diminue déjà le caractère absolu qu’on lui attribue. 

De plus, elle n'est pas sais limite. L'enfant n'appartient pas à _ 

son père, comme un esclave à son maitre. Ce qui fait sa sujé- 

tion, c’est sa faiblesse, c’est son ignorance. Le pouvoir du père 

lui a été donné, non pour dominer, mais pour veiller sur son 

fils, pour l’élever, faire de lui un homme, c'est-à-dire un être 

libre. La liberté est fondée sur la raison : du jour où l'on peut 

supposer que l’homme est capable de comprendre les lois civi- 

les ou naturelles, règles de la créature raisonnable, il est libre, 

et le pouvoir paternel n’a d'autre fin que de le conduire àcet 

état de raison ct de liberté. La vraie mesure du droit paternel 

est dans Le soin que le père prend de l'enfant; s’il le néglige, 

s'ille maltraite, quelque sacrée que soit son autorité, elle 

cesse pourtant, ct la société, dans certains cas, hérite de son: 
droit. La limite du pouvoir paternel cest donc le devoir même 

auquel il est obligé envers l'enfant. Il peut tout ce qui est utile 

à l'enfant, rien de ce qui lui est nuisible, tout pour préserver 

sa vie, développer $es forces, agrandir son esprit, former ses ‘ 

mœurs ; rien contre son intelligence, sa santé ou sa vie. À vrai 

dire, l'autorité paternelle est un devoir plutôt qu’un pouvoir. 

Aussi le pouvoir cesse-til, lorsque le devoir est accompli. 

Alors les rapports du père et du fils sontchangés. Ce n’est plus 
le père qui a le devoir, c’est l'enfant, devoir de reconnais-. 

sance, de secours, de protection, etc. Le père n’a plus de 

devoirs, mais il a des droits. Le fils devient alors libre de la 

domination paternelle ; il a la pleine et entière disposition de 

lui-niême, de’sa personne, de ses biens; ses nouveaux droits 

n'ont pour limite que son devoir. Si l'on s'étonne que la sou- 

mission du fils puisse se changer en liberté, que l'on nous 

explique comment, dans le système de la monarchie absolue, 

le roi peut échanger la soumission à sa nourrice, à son tuteur, 

à ses précepteurs, contre l'indépendance souveraine qu'on lui 

attribue; et si quelque partisan de la monarchie absolue nous 

demande à quel âge le fils devient homme libre, nous répon- . 

drons: Précisément à l’âge où votre monarque devientsouverain. 

Jaxer. — Science politique. IT, — 14
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.” Ainsi l'exception que l’on oppose à Ja liberté naturelle des 

hommes prouve en faveur de cette liberté. Il faut donc recon- 

naître que, dans l’état de nature, les hommes sont libres et 

égaux, qu'ils ont les uns envers les autres des dévoirs, et les” 

mêmes devoirs ; qu’ils se réunissent en familles, où le pouvoir 

cest déterminé par le devoir, et l'obéissance limitée par. le 

droit ; qu'ils ont un droit naturel de propriété fondé snr leur 

travail, un pouvoir naturel de punir ceux qui leur ont fait in- 

justice, et qu'aucun homme n'a un droit de domination sur. un 

autre homme. Voïlà la société primitive, celle qui suffirait à 

‘ l'homme, si la méchanceté des uns et Ia faiblesse des autres ne 

nécessitaient l'établissement de certaines garanties de ceux-ci 

contre ceux-là, C’est dans ce but qu'est établie la société 

civile: - . : ‘ 

. La société civile ou politique existe, lorsque les particuliers 

se. sont dépouillés du droit de punir, c’est-à-dire de venger 

eux-mêmes. leurs injures, et qu'ils ont remis ce pouvoir à la 

société tout entière (1). On voit ici encore l’opposition de 
. Hobbes et de Locke. Selon le premier, les citoyens se démettent 

de tous leurs droits en faveur de la société ; il ne leur reste que 

ceux que le pouvoir public veut bien leur laisser et leur garan- 

tir. Selon Locke, la société n’hérite pas de.tous les droits des 

citoyens, mais seulement du droit de punir ct de faire justice ; 
et l'usage de ce droit a pour règle les droits naturels des par- 
ticulicrs. . … 

Aussitôt que la société est constituée , elle est. armée de 
plusieurs pouvoirs essentiels à son existence : 1° le pouvoir de 

déterminer les offenses, la compensation, la réparation ct la 
peine ; ce qui est le pouvoir législatif; ® le pouvoir d’exé- 
cuter les lois, et de faire-ce qui est convenable pour la pro- 
tection des intérêts particuliers et publics; ce qui est le pou- 

| voir exécutif ; 3° le pouvoir de faire la paix ou la guerre, ce 
qui est le pouvoir confédéralif, uni ordinairement à l'exécu- 

(1) Essais sur le gouv, civ., ©, VI, XI.
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tif. Armée de tous ces pouvoirs, la société civile ou politique 

est constituée {1}.  ” | 

* Le principe de la société civile est et ne peut être que le 

consentement commun (2). En effet, tous les hommes, étant 
originairement indépendants, ne peuvent être soumis à une 

domination quelconque que de leur plein consentement. Sans 

ce consentement, il n’y a point de société, puisque le droit de 

guerre continue de subsister dans toute sa force ; ou bien il 

n'existe qu'une société apparente, où le chef, roi par la force, 

“sûbi par la faiblesse, .ne domine encore que par le droit de 

‘guerre. Fait-on dériver la domination politique de la domi- 

nation paternelle, nous avons montré déjà le vice de cette opi- 

nion. À un certain âge, les. enfants sont libres :et n’obéissent 

plus au pouvoir paternel que volontairement. Lors même que 

(l'on admettrait, ce qui est possible, qu’à l’origine, le pouvoir 

politique s’est confondu avec le pouvoir paternel, cela n’ôte- 

rait pas aux sujets, c'est-à-dire aux associés, le droit primitif 

de ne former une société, de n’obéir à une certaine domi- 

nation, de n'exécuter certaines lois que de leur consentement. 

Il est vrai qu'il faut distinguer le consentement exprès et le 

consentement tacite. Il n’est pas nécessaire, pour qu'une. 

société subsiste, que chaque membre donne explicitement son 

consentement ; il suffit qu'il ie donne en jouissant des ‘lois du 

pays où il vit, en en réclamant la protection, en se soumettant 

au chef de l'État, soit que celui-ci ait été choisi par la société; 

soit qu'il gouverne selon une succession régulièrement 

établie. : 

Il suit de 1à que la monarchie absolue n'est pas le seul gou- 

vernement. légitime. Elle est si loin même d'être le meilleur 

gouvernement, que l'on peut douter qu'elle soit une forme de 

gouvernement civil. En cffet, l'état de nature subsiste tant 

qu'il n’y à pas d'autorité commune à laquelle on puisse appe- 

ler des injures reçues. Or, dans une monarchie absolue, tel 

(1) Essais sur le gour. iv, © XIe 

(2) 1bid., c. vin, °



212 LES TEMPS MODERNES 

"est l’état des sujets par rapport au prince. 1. est donc à leur 

égard dans l’état de nature; encore dans l’état de nature, cha- 

cun a-t-il le pouvoir de venger soi-même ses injures, tandis 

que, dans la monarchie absolue, on est esclave et sans défense. 

Il y en a qui disent que le pouvoir absolu purifie et élève la 

nature humaine. Mais il suffit de lire l’histoire de ce siècle 

(on voit que Locke a devant les yeux le gouvernement des 

Stuarts), pour s'assurer du contraire. Un homme qui, dans 

les déserts de l'Amérique, serait insolent et dangereux, ne 

deviendra point meilleur sur le trône, surtout si le savoir et la 

religion sont employés à justificr tout ce qu'il peut faire à ses 

sujets, et si la corde et le glaive imposent la nécessité du silence 

à ceux qui y trouvcraient à redire. Il est vrai que, dans les 

monarchies absolucs, comme dans les autres gouvernements, 

les sujets ont des lois pour régler leurs différends. Mais il ne 

faut point attribuer ces lois à l'amour des princes pour leurs 

sujets; leur but est d'empécher que ces animaux, dont le tra- 

vail et le service sont destinés aux plaisirs de leurs maitres, 

ne se fassent du mal les uns aux autres, et ne s’entre-détrui- 

sent. Que si quelqu'un s’avise de demander quelles seront les 

garanties des sujets contre ce roi absolu, il recevra cette 

réponse: « Qu’une telle demande mérite Ia mort. >» Mais n'est-il 

pas absurde de supposer que les hommes, en sortant de l’état 

de nature, seraient tous convenus de se soumettre aux lois, 

un scul excepté, qui conserverait toute la liberté primitive, 

accrue par le pouvoir et l'impunité! Ce serait croire que les 

hommes ont voulu se garantir contre les fouines et les renards, 

mais qu’il leur scrait doux d'être dévorés par les lions {1}. 

Cette violente invective contre la monarchie absolue indique 

bien la date du traité de Locke; et nous montre que ce n'est 
pas seulement un traité philosophique, mais un ouvrage de 
parti. C’est le langage qui suit ou qui précède une révolu- 
tion. . 

(1) Essais sur e ganv. civ., c. vi, xiv-xvit,
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Pour déterminer la justé limite des pouvoirs politiques, il 

faut connaître Ia fin de la société politique. En effet, nous 

l'avons dit déjà, la limite d’un pourvoir, c’est le devoir. Si l’on 

donne à une personne un pouvoir pour une certaine fin, elle a 

le droit de se servir de ce pouvoir pour tout ce qui est utile à à 

cette fin, et non pour ce qui lui est contraire. 

La fin de la société civile, c’est la conservation des proprié- 

tés, c'est-à-dire de ce que chacun possède en propre, la vie, la 

liberté et les biens. Or il serait insensé que le gouvernement 

institué par l'accord volontaire des hommes pour la conserva- 

tion et la protection de leur liberté, de leurs biens, de leur vie, 

usät de son pouvoir contre ces propriétés mêmes. Il serait 

absurde que chacun renonçât au pouvoir naturel de résister, 

de se défendre, de contraindre et de punir, et livrât en même 

temps tous les droits, pour la protection desquels il abandonne 

ce pouvoir. Ainsi le pouvoir souverain dans une société, quel 

qu’il soit, ne peut rien contre l’objet même de son institution. 

Que s’il va contre cet objet, il se met en état de guerre avec la 

société, et il rétablit lui-même l'état de nature qu'il était 

appelé à terminer. Il y a donc une limite au pouvoir souverain. 

C'est la limite même des lois de la nature pour la défense 

desquelles il existe (1). 

Nous avons vu que la société civile possède trois pouvoirs : 

le pouvoir législatif, le pouvoir exéculif, et le pouvoir confé- 

dératif. De ces trois pouvoirs, c'est le pouvoir législatif qui 

est le pouvoir suprème et souverain. Car c’est lui qui prescrit 

des règles pour toutes les actions, et c’est de lui que dérive le 

pouvoir de punir. Ainsi la première ‘loi fondamentale de la 

société civile, c’est l'établissement du pouvoir législatif. 

Mais, quoique le pouvoir législatif soit souverain, il n'est 

cependant pas absolu; car ce pouvoir, n’étant en fin de compte 

que le pour. oir de chacun multiplié par celui de tous, ne peut 

être plus grand que celui que chacun avait originairement. Or 

(1) Essais sur de gouv. civ., ©. VHT.
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personne n’a sur soi-même ni sur les autres un pouvoir absolu 

ct arbitraire. Nul ne peut s’ôter la vie à soi-même ; nul ne peut 

se rendre esclave d’un autre homme. Le pouvoir législatif, qui 

n'est institué que pour la défense de chacun, ne peut donc 

servir à détruire, à appauvrir et à ruiner. «Les lois de nature 

subsistent toujours comme des règles éternelles pour. tous les 

hommes, pour les législateurs aussi bien que pour les autres. » 

En-second lieu, le pouvoir législatif ne doit point décider par 

des décrets particuliers et instantanés, mais par des lois 

générales. En troisième lieu,. le. pouvoir législatif n'a pas le 

droit de se saisir des biens propres d’un particulier sans son 

consentement. Autrement, mes biens ne seraient plus à moi. 

Car, à vrai dire, « je ne suis pas le propriétaire de ce qu’un 

autre est en droit de me prendre sans mon consentement. Il 

est vrai que les gouvernements ont à faire face à de grandes 

dépenses, ct par conséquent ont besoin de beaucoup d'argent ; 

ct il faut bien que chacun donne à proportion de ses biens pour 

la défense du gouvernement. Mais il faut pour cela le consen- 

tement du plus grand nombre, et nul-pouvoir .n’a le droit de 

lever des taxes sur le peuple, de sa seule ‘autorité, » Enfin, 

l'autorité législative ne peut pas transmettre à d’autres s le pou- 

voir de faire les lois (1). . - 

Telles sont les limites du pouvoir législatif, quel qu'il soit, 

et en quelques mains que le peuple l'ait déposé, prince, corps. 

de nobles, assemblée de représentants. Quels sont maintenant 

ses rapports avec le pouvoir exécutif ? Dans cette question, 

Locke descend un peu des principes abstraits et spéculatifs, et 

il's’applique surtout à faire comprendre les rapports des deux 

poux oirs dans la constitution anglaise (2). 

‘Le pouvoir législatif est le seul souverain ; mais il est des 

États où il n’est pas toujours sur pied, et où une personne est 
chargée du pouvoir exécutif ; dans ces États, cette personne a 
également part au pourvoir législatif ; elle est donc en quelque 

(1) Essais sur le gouv. civ., 0. x. 
* (2 Jbid.; ce. xnetxnr.
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façon souveraine, d'abord parce qu'elle a le pouvoir souverain 

de faire exécuter les lois, et, en second lieu, parce qu'il n'y 

a aucun souverain législatif au-dessus. d'elle, et qu’on -ne 

peut faire aucune loi sans son consentement. Mais, tout en 

ayant sa part du pouvoir législatif, elle lui est subordonnée ; 

elle lui doit compte de ses actes; et le pouvoir législatif peut la 

changer, la remplacer et même la punir si elle.a usé de son 

pouvoir contrairement aux lois. Il est vrai que c’est au pouvoir 

exécutif à convoquer le législatif ; mais ce n’est là qu'une 

marque de confiance publique, et non un signe de suprématie. 

En effet, d’une part, la perpétuité des assemblées législatives 
est pleine d'inconvénients ; de l’autre, il est impossible de fixer 

d'avance le moment opportun des convocations, Il faut. donc 

laisser ce soin à quelqu'un, ct ce devoir revient évidemment à 

celui qui est investi du pouvoir exécutif. : 

La séparation :du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif 

oblige encore de laisser à la discrétion de ce dernier une mul- 

titude de choses qui ne sont pas prévues. C’est ce qu’on appelle 

la prérogative, principe dont les Stuarts ont tant abusé contre. 

les libertés publiques. Les lois elles-mêmes cèdent quelquefois 

au pouvoir exécutif : il doit pouvoir, par exemple, en adoucir 

la sévérité et faire, pour le bien public, tout ce qui est utile, 

-fût-ce ce qui n’est point prescrit par les lois, et enfin, dans cer- : 

taines conjonctures, se dispenser de l'exécution des lois. La loi 

‘du salut du peuple exige donc que l’on laisse beaucoup de cho- 

ses à la prudence du pouvoir exécutif, puisque le pouvoir. 

législatif n’est pas toujours sur pied. Mais il est évident qu’une 

‘telle prérogative n’est pas donnée au pouvoir pour en user à 

sa fantaisie, mais seulement à l’avantage du peuple. Il est vrai 

-que quelques-uns considèrent la prérogative comme un droit 

absolu, et qu’ils prétendent que le peuple a empiété sur la pré- 

-rogative, lorsqu'il a entrepris de la régler par des lois positives. 

Ils ne voient point que ce pouvoir n’est pas une chose qui 

appartienne au prince de droit, mais une nécessité fondée sur - 

l'intérêt public, et qui doit être réglée selon cet intérêt, de
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sorte que, si le prince en abuse, le peuple n’empiète pas sur 

son droit en limitant sa prérogative, mais il reprend seulement 

une partie du pouvoir indéfini qu'il lui avait laissé. Autrement, | 

le peuple ne serait plus une société de créatures raisonnables, 

mais un troupeau de créatures inférieures. Comme on ne peut 

pas supposer que le peuple se soumette volontairement à une 

pareille condition, il est évident que la prérogative ne peut être 

fondée que sur. la permission du peuple ; elle est une faveur, 

et non un droit. Il faut donc définir la prérogalive, le pouvoir 

-de faire le bien publie sans règlements et sans lois. Mais enfin, 

qui jugera si le pouvoir exécutif a fait un bon usage de.sa 

prérogative ? Cette question en soulève une bien plus géné- 

-rale : quel est le juge des actes du gouvernement, non seule- 

ment du pouvoir exécutif, mais encore du législatif ? 

Nous avons vu que c’est le peuple qui institue le pouvoir 

‘législatif, et que ce pourvoir, une fois institué, est le souverain 

de fait. Mais il ne faut pas croire que le peuple abdique par le 

‘fait même de cette institution. C'était la doctrine de Hobbes et 

de Suarez : l’un et.l'autre prétendent que le peuple, aussitôt 

qu'il à institué un gouvernement, cesse d'être souverain. ct 

devient sujet, qu'il perd par là tout droit de‘juger ou de 

contrôler le gouvernement, enfin qu’il a conféré un droit 

absolu, dont celui-ci ne peut pas mal user : car on ne fait pas 

* d’injustice à celui qui a d'avance consenti à tout. Il n’en est 

pas ainsi, selon Locke ; le peuple, qui institue un gouverne- 

ment pour se faire protéger, ne peut pas lui abandonner tous 
ses droits ; car ce serait un contrat absurde et contre la nature 

des choses. Ainsi le peuple ne peut pas se démettre de son 

droit de souveraineté, et il conserve toujours le droit de se 

préserver contre toutes les entreprises, même de ses législa- 
teurs, s'ils se servaient du pouvoir.qui leur est confié, contre 
lui et non pour lui ; et quoique dans aucune constitution le 
peuple ne soit juge ct n'ait pas de pouvoirs légaux, cependant, 
€n vertu d’une loi qui précède toutes les lois positives, il s’est 
réservé implicitement un droit : : c'est, Jorsqu’ il n'y a point
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d'appel sur la terre, le droit d'examiner s’il a juste sujet d'en 

appeler au ciel (1). : 

. I est aisé de comprendre ce que Locke entend par le droit 

d'en appeler au ciel ; c’est le droit dont le peuple anglais avait 

deux fois fait usage, la première contre Charles [*, la seconde 

contre Jacques IL. En un mot, c’est le droit de résistance ; c'est 

le principe du droit mystérieux des révolutions. 

‘Locke a évidemment devant les yeux la révolution” anglaise, 

lorsqu'il essaye de démontrer ee droit suprème des sociétés 

politiques. Car, pour fixer les idées, il suppose une certaine 

forme de gouvernement, composée, dit-il, d'un prince, d’une 

assemblée de représentants, et il se demande quel droit 

resterait au peuple dans certains cas qu'il imagine : i° lorsque 

le prince chargé du pouvoir exécutif, et coopérant au pouvoir 

législatif, met sa volonté à la place des lois, c’est-à-dire usurpe 

à lui seul le pouvoir législatif ; 2 lorsque le prince chargé de 

convoquer l'assemblée législative en empêche la réunion, ou 

entrave sa liberté ;'3° lorsque le prince de son plein pouvoir 

“change les électeurs, ou le mode d'élection ; 4° enfin, lorsque 

-le peuple est livré et assujetti par le prince à une puissance : 

étrangère. Dans tous ces cas, le pouvoir législatif est altéré. Or 

la puissance, législative est l'âme’ du corps politique ; c’est elle .. 

-qui maintient la vie de ce corps ; si elle est changée, le corps 

-se dissout, et le peuple rentre dans sa liberté, et dans le plein. 

droit de songer à sa conservation et de pourvoir à ses besoins. 

Il a donc le'droit d’ériger une puissance législative nouvelle. 

Mais ce n’est pas seulement contre le pouvoir exécutif, mais 

encore contre les abus et les empiétements du pouvoir légis- 

-Jatif que le peuple a le droit de se défendre. Ainsi, lorsque les 

législateurs s'efforcent de ravir et de détruire les choses’ qui 

appartiennent en propre au peuple, ils se mettent avec lui en 

-état de guerre ; et il est dès lors exempt de toute obéissance, 

et a droit de recourir à la résistance. 

: (1) Essais sur Le gouv. civ., ©. XIII, Xe
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. On oppose que le peuple étant ignorant, c’est exposer l'État 

à une ruine certaine que de l’autoriser à changer la forme du 

gouvernement loules les fois qu'il se croirait. offensé. « Je 

réponds, dit Locke, qu'il est très difficile de forcer le peuple à 
changer la forme du gouvernement à laquelle il est habitué. » 

Cette hypothèse, dit-on encore, est de nature à produire toutes 

sortes de rébellions. Mais à cette objection on peut faire plu- 

sieurs réponses :.1° lorsqu'un peuple est misérable sous un 

. gouvernement arbitraire, il est aussi disposé à se soulever, dès 

que l'occasion s’en présente, qu’un autre peuple qui vit sous 
certaines lois, qu'il ne veut pas souffrir qu'on viole. Qu'on 

élève les rois autant que l'on voudra ; qu'on leur donne tous 

les titres magnifiques et pompeux qu’on a coutume de leur 

donner ; qu’on parle d’eux comme d'hommes divins, descendus 

du ciel et dépendant ‘de Dicu seul, un peuple maltraité ne 

laissera pas néanmoins passer l'occasion de se délivrer de ses 

misères. 2° De telles révolutions n’ont pas lieu pour de petites. 
causes, et le peuple même en laisse passer de très grandes 

avant de se soulever: 3° Le peuple, en changeant le pouvoir 

législatif, élève lui-même le plus fort rempart contre la rébel- 

lion : car les vrais rebelles sont ceux qui violent les lois. . | 

Si l’on oppose la paix dont on jouit sous un gouvernement 

arbitraire aux désordres des rébellions, il faudra donc consi- 

dérer la caverne de Polyphème comme un modèle parfait d'une 

paix semblable. Le gouvernement auquel Ulysse et ses compa- 
gnons se trouvaient soumis était le plus agréable du monde; ils 
n'y avaient autre chose à faire qu'à souffrir avec quiétude qu'on . 
les dévorät ! Et qui doute qu'Ulysse, qui était un personnage si 
prudent, ne prêchât alors l'obéissance passive et n'exhortit à 
une soumission entière en. représentant à ses compagnons 
combien. une pareille paix est importante et nécessaire aux 
hommes, et que d’inconvénients surviendraient s'ils entrepre- 
naient de résister à Polyphème, qui les avait en son pouvoir ? 

Enfin, celui qui emploie le premier la force contre le droit 
se met par à même en état de guerre avec celui qu’il attaque :
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dès lors, tous les liens, tous les engagements précédents sont 

rompus ; out autre droit cesse, hors le droit de se défendre. 

Nous revenons enfin à la question posée plus haut : Qui jugera 

si le prince ou le. pouvoir législatif passe l'étendue .de son 

pouvoir ? Locke n'hésite pas à répondre que c’est le peuple. 
Car, dit-il, qui est-ce qui pourra mieux juger si l’on s’acquitie 

bien d'une commission que celui qui l'a donnée ? Certainement 

Dieu est le seul juge de droit. Mais cela n'empêche pas que 

chaque homme ne puisse juger pour soi-mêrne ct décider si un 

autre homme s'est mis en état de guerre avec lui, et s’il a droit 

d'appeler au souverain juge, comme fit Jephté. En un mot, 
c’est à la partic offensée de juger pour elle-même (1). » 

C'est ainsi que finit l'Essai sur le gouvernement civil; et il 

n'est pas malaisé de reconnaître dans ce plaidoyer du sage 
Locke en faveur d’un des droits les plus redoutables que puisse 

exercer la société, l'influence des événements qui avaient remis 

.le pouvoir entre les mains d'une dynastie nouvelle par une 
révolution victorieuse. Aussi pourrait-on trouver qu'il. fait 

. trop aisément bon marché de certaines objections, ou qu'il se 
contente de certaines raisons trop commodes. Par exemple, 

lorsqu'il répond que le peuple est plutôt disposé à oublier son 
droit qu'à en abuser, il dit. une chose qui peut être vraie à 

certaines époques, mais fausse dans d'autres temps. Sans 

doute, il est très difficile d’éveiller l'esprit de résistance dans 
un pays longtemps paisible et soumis ; mais il est aussi bien 

difficile de l'éteindre. quand il est une fois allumé. En second 

lieu, Locke admet trop facilement que c'est à la partie offensée 

à se faire justice à elle-même. Cela n'est pas ausssi évident qu'il 

le dit, ct il ya là‘ beaucoup de difficultés qu'il n’aperçoit 

pas, ou'qu'il ne discute pas. Ces observations ne sont pas pour 

. nier ce summum jus, celte extrema ralio des peuples mal 

gouvernés, mais pour montrer combien il est difficile de l’établir 

a priori et d'en faire un droit. 

()- Essais sur Le gouv. civ., ©, xvut tout enticr. :
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Quoi qu'il en soit de cette dernière question (1), la plus 

difficile de toutes, le traité de Locke est peut-être ce que la 

science a produit de meilleur, de plus solide, et de moins 

contestable. Aucun publiciste n'a mieux connu le vrai prin- 

cipe de liberté. Il ne la fait pas consister dans le droit de tout 

faire: car ce droit, comme on le voit dans le système de 

Hobbes, est contradictoire, ct n'est autre chose que le droit 

du plus fort. La liberté n’est pas non plus le droit de faire ce 

que la loi permet: car il se peut faire que la loi soit oppres- 

sive et interdise l’usage le plus légitime de la liberté. La liberté 

cst le droit de faire usage de’ses droits naturels sous la garan- 

tic des lois. C’est donc le droit naturel qui est le fondement 

du droit politique. Voilà ce que Locke a admirablement- vu, 

et c'est sa supériorité, non seulement sur les publicistes de 

son temps, mais sur plusicurs de ceux qui l'ont suivi. 

Pour ne rien omettre des services rendus par Locke à la 

cause libérale, rappelons encore ses Lettres sur la tolérance,, 

publiées en 1689, qui sont l'origine de tout ce que la philo- 

sophie française du xvin° siècle a écrit sur ce sujet. Locke Yÿ 

pose ce principe que, € tout le pouvoir du gouvernement civil. 

n'a rapport qu'aux intérêts civils, se borne aux choses de ce 

monde, ct n'a rien à faire avec le monde à venir ». Ici encore, 

le sage Locke doit être considéré comme l'un des maîtres et 

des pères du libéralisme moderne (2). 

{1) Nous reviendrons sur cette question du droit d'insurrection 
dans notre chapitre sur Kant. — Voy. plus loin, ch. vi. 
‘() I ne faut pas oublier les prédécesseurs de Locke dans cette 

question : Castalion (voy. plus haut, p. 51}, l'Hopital et de la Noue 
{pp. 106 et 110), Milton (p.)Indépendamment de ces noms citons encore: 
Cernhert qui fit l'apologie de la révolution des Pays-Bas et combattit 
dans son traité de la Permission et des décrets de Dieu la doctrine de 
Juste-Lipse qui dans le 4° livre de ses Politiques avait appliqué à 
l'hérésice cette maxime : Ure et seca ; Noodt (Gerard) dans son livre 
De religione ab ‘imperia libera (1706), traduit par Barheyrac sous le 
titre la Liberté de conscience, 17114, Amst, — Bayle dans son célèbre 
Compelle intrare (commentaire philosophique du) dirigé contre Jurieu; 
Jean Leclerc, Bibliothèque uiverselle; et enfin Taylor, Episcopius, ete. 
Depuis le xvre siècle jusqu’au xvarre il y à donc eu une protestation 
non interrompue en faveur de la liberté de conscience.
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Swirr, Juxius, En. Burke. — Après Locke, on ne trouve 
plus en Angleterre, dans tout le xvur siècle, aucun publiciste, 

j'entends aucun publiciste théorique, ni aucun ouvrage d’un 

caractère scientifique. Ce rôle appartient à la France. Mais ce 

que l'on rencontre en Angleterre, c’est la lutte politique quoti- 

dienne, les combats de plume à l'aide desquels le pays s'exerce 

à la liberté. Les publicistes sont des écrivains de parti, et 
leurs écrits, des écrits de circonstance ; mais dans cet ordre 

nous trouvons une suite d’esprits éminents, qu'il est au moins 

nécessaire de nommer dans une histoire de la philosophie ct 

de l'esprit politiques. Ce’sont Bolingbroke, Swift, l’auteur 

inconnu des Lettres de Junius, et enfin Ed. Burke. Nous de- 

manderons aux historiens de l’Angleterre-et de la littérature 

anglaise leur jugement sur ces quatre personnages ‘remar- 

quables. ‘ 

-" «Les écrits politiques de Bolingbroke, ait M. de Rémusat (1). 

sans être des chefs-d’œuvre, ont pourtant un vrai mérite, 

On y trouve de l'esprit et des idées, un style élégant et animé, 

La verve de l'écrivain rappelle celle de l’orateur, et les traits 

satiriques, sans être de premier choix, se distinguent par _une 

facilité piquante et dédaigneuse qui sent l’homme du grand 

monde. »- Parmi les écrits ou pamphlets de Bolingbroke on 

cite surtout les Remarques sur l'histoire d'Ang glelerre et la 

Dissertation sur les partis. Dans ce dernier écrit, Bolingbroke 

‘ soutenait la thèse suivante: « Les anciens partis n'existent plus; 

car ils n’ont plus de raison d'être ; leur nom même n’a plus de 

sens. » La conclusion où Bolingbroke voulait arriver, était de 

fondre ensemble tous les partis indépendants: Jacobites, torys, 

whigs, républicains, tous devaient s’unir dans une opposition 

commune, avec ce mot d'ordi re : la pureté de la constitu- 

tion @).» 

de sur l'Angleterre, t.\, ©. XXI, P. .395. 
ï SL! Gucheval Clarigny, de dans son Jlistoire de la Presse en Angle- 

terre el aux États- Unis, ch. 1v, donne plus de détails sur le ‘rôle poli-
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.: Dans le niême camp que Bolingbroke, mais avee un genre de 

talent bien différent, un autre pamphlétaire illustre doit être 

rappelé comme un de ceux qui ont fondé la liberté d'écrire 
en Angleterre. C'est Swift, dont M. :Taine nous fait le portrait 

suivant: « Swift ne s'adresse pas à l'homme en général, mais 

à certains hommes. Il ne parle pas à des raisonneurs, mais à 

un. parti ; il ne s’agit pas d'enseigner une vérité, mais de faire 

une impression. Il n'a pas pour but d'éclairer cetic partie 

éclairée de l’homme que l’on appelle l'esprit, mais de remuer 

cette masse de sentiments et de préjugés qui est tout l'homme. 

Pendant qu'il écrit, son public est sous ses yeux : gros squires, 

gentilshommes fermiers, ecclésiastiques nourris de sermons 

pédants. Ces gens-là n'auront pas assez d’esprit pour suivre 

une telle déduction, ou pour entendre un principe abstrait. 

H faut calculer les faits qu'ils savent, les idées qu’ils ont reçues, 

les. intérêts qui les pressent. Ainsi parle Swift, sans coup de 

logique, sans effet de style, mais avec une force ct un succès 
extraordinaires, par des ‘sentences dont les contemporains 
-scntaicnt intérieurement la justesse, parce qu’elles ne faisaient 
que leur dire nettement et haut cc qu’ils pensaient obscurément 

-et tout bas. Telle fut la puissance de l'Examiner qui trans- 

forma en un an l'opinion des trois royaumes, et surtout du 

“Drapier qui fit reculer un gouvernement (1). » Le même 

critique caractérise encore comme il suit le talent de Swift : 

- tique de Bolingbroke : « De ces journaux un seul a. mérité que son 
nom fût conservé; c'est le Craftsman qui doit cet honneur à Ja colla- 
boration de Bolingbroke. Celui-ci y publia, sous le nom d'Humphrey 
Oldeastle, une série de lettres dans lesquelles il passait en revue 
l'histoire d'Angleterre, pour démontrer que le parti au pouvoir {le 

* parti whig} donnait à la constitution une interprétation abusive 
ct ne respectait ni les droits de la couronne, ni les privilèges des 
sujets. Il insistait sur la politique étrangère : son but était de 
démontrer que le système des alliances de l'Angleterre avait été 
renversé... après le traité de Séville ; il fit une part beaucoup plus 
large à la politique intérieure ; il attaqua les armées permanentes 
ct le système de corruption pratiqué par Walpole ; il défendit la 
liberté ct la pureté des élections... Le Caftsman fut l'organe avoué 
et accrédité du parti tory, du parti des Campagnes (Country party). » 

‘ (1) Taine, Jist, de la diltérature anglaise, tome II, p. 198,
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.« Toute la beauté de ces pamphlets est’ dans l'accent. Ils 

n’ont ni la fougue généreuse de Pascal, ni la gaicté étourdie 

de Bcaumarchais, ni la finesse ciselée de Courier, mais un 

air de supériorité accablante, et une âcreté de rancune tcr- 

rible.. Son style ordinaire est l'ironie grave (1). Elle es 
l'arme de l’orgucil, de la méditation et de la force. » - 

‘De tous les pamphlétaires anglais, le plus célèbre, à cause 

du mystère qui est resté attaché'à son nom, c’est l’auteur 
inconnu des Lettres de Junius (2). Malgré l’immense succès 

qu'obtinrent ces lettres à Icur naissance, et qu’elles conservè- 

rent longtemps après les circonstances qui leur donnaient nais- 
sance, rien ne put faire sortir l’auteur de son indifférence. Sa 

gloire resta anonyme. On croit pouvoir ättribucr cette publica- 

tion à sir Philippe Francis (3). Mais la question est encore cn 

(1) Comme exemple d'ironie grave, M. Taine cite ce passage qui’ 
pourrait encore avoir de l'actualité: « 11 n’est peut-être ni très sûr, 
ni très prudent de raisonner contre l'abolition du christianisme 
dans un moment où tous les partis sont unanimes et déterminés sur 
ce point. Cependant, soit affectation de supériorité, soit perversité 
de nature, je suis assez. malheureux’ pour ne pas pouvoir être de 
cette opinion. Je confesse encore que, dans l’état présent, je ne vois 
pas la nécessité absolue d'extirper complètement la religion chré- 
tienne. Ceci pourra semblerun paradoxetrop fort. J'espère qu'aucun 
lecteur ne me suppose assez fou pour défendre le christianisme réel, 
qui dans les temps primitifs avait, dit-on, quelque influence sur les 
hommes. Ce serait là un projet insensé. Le lecteur comprendra 
que mon discours n'a d'autre objet que de défendre le christianisme 
nominal, l’autre ayant été depuis longtemps mis de côté par le 
consentement général, comme incompatible avec nos projets 
actuels de richesse ct de pouvoir... On objecte que, de compte fuit, 

- il y à dans le royaume plus de 10,000 prètres dont les revenus; 
joints à ceux de mylords les évèques, suffiraient à entretenir au 

. moins 200 jeunes gentilshommes d'esprit et de plaisir, libres penseurs 
ennemis de la prètraille, qui pourraient faire l'ornement de Ja ville 
ct de la cour. On représente encore comme un grand avantage 

. qu'avec la religion chrétienne, toute religion sera naturellement 
bannie pour toujours. » — Les principaux écrits politiques de 

Swift sont les suivants : 1° le précédent : De l'Abolition de la religion 

chrétienne; 2 L'Art du mensonge en politique; 3 les Querelles des 

* patriciens et des plébéiens dans la république romaine, 

(2) Les Lettres de Junius ont été publiées dans le Public Advertiser, 

de ‘1769 à 1773; elles étaient dirigées contre le ministère de lord 

North; traduites en français par Parisot (1794 ct 1825, 2 vol. in-8°). 

* (3) Voy. Rémusat, Etudes sur l'Angleterre, t. II, ©. var, ‘
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suspens. Voici le jugement de M. de Rémusat sur. ce singulier 

personnage: . Li CT 

.« Junius a passé à travers la politique comme un météore 

menaçant et n'a laissé après lui qu'un souvenir. Mais s’il n’a 

pas influé sur les faits, n’a-t-il pas agi sur les idées ct mis en 

circulation quelques doctrines qui datent de lui? Nous n’en 

connaissons aucune, à l'exception de la défense des droits’ 

de la presse. Ses doctrines ‘sur la prérogalive, sur l’inviola- 

bilité royale, sur l'indépendance du parlement, sur l'étendue 

et sur les limites de ses privilèges, n’offrent pas unc irrépro- 

chable correction; elles sont ordinairement mélées à des vues 
de circonstance, à des controverses sur les précédents, toutes 

choses qui animent d’abord la discussion et qui plus tard la 

refroidissent ; car les faits passent plus vite que les idées. En 
tout, Junius n’est pas un grand publiciste ; mais il nous montre 
la constitution anglaise en action ; il nous enseigne, par ses 
exemples, comment, dans un peuple libre, ceux qui s'opposent 
peuvent faire au pouvoir cette guerre de chicane qui est la vie . 
de la liberté pratique. » — ie 

. Quant aux idées politiques de Junius, il faut bien se garder de 
voir en lui un défenseur des idées démocratiques : e S’il a sou- 
tenu que Ie roi, pour n'être pas responsable, n’est pas morale- 
ment inviolable, et que la presse pouvait discuter ses sentiments 
et ses actes, il n’en était pas moins partisan systématique de Ja 
monarchie limitée, ct il prend soin de se distinguer des répu- 
blicains. 11 n’est même qu’un rélormiste très modéré. Il veut 
arrêter l'accroissement du pouvoir du parlement, l'abus de ses 
privilèges, plus que le purifier dans son origine et le renouveler 
dans sa composition. L’omnipotence parlementaire lui paraît 
une tyrannie, Il ne se montra jamais touché des griefs des 
Américains et défendit constamment sur ce point la politique 
absolue de Granville. Junius ne peut donc être cité comme une 
autorité politique, mais l'écrivain est digne d’admiration (1). » 

{1} Ch. de Rémusat, t, IT, v., pp. 18-90.
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Un autre publiciste et pamphlétaire, en même temps 

homme politique et grand'orateur, jeta un grand éclat à la fin 

du xvur° siècle. C'est Edm. Burke, que M. de Rémusat apprécie 
dans Ja page suivante : : 

« Burke ne ‘manque ni de vivacité ni de chaleur, et, quoique 

de fortes convictions l'animent, il sc souvient en écrivant des 

secrets du métier. Telle est cependant son abondance naturelle, 

que ses écrits ressemblent à l'improvisation d'un homme quia 

beaucoup pensé ; ses idées se pressent ct le débordent ;ila 
pcine à choisir dans le nombre, et il lui faut quelque effort 

pour leur donner de l’ordre et de la clarté. L'éclat du style lui 

vient tout naturellement. Il est brillant, il est coloré... Il 

- conserve dans la polémique cette sérénité qui laisse à l’esprit 

toute sa grandeur... Même en écrivant sur les circonstances, il 

tend à la vérité durable. Aussi, tandis que les Lettres de 
Junius ne seront un jour qu’une curiosité littéraire, les Pensées 

sur les causes du mécontentement actuel (1730) continueront 

de mériter l'attention des hommes d'Etat des. pays libres. 
Encore aujourd'hui, cet ouvrage de circonstance est cité 

comme un ouvrage de principes. C’est un livre classique. C'est 
le credo des whigs d'Angleterre (1). ». 

. Le nom de Burke nous conduit à Ja fin du xvim° siècle, ct 

jusqu’au début de la Révolution française contre laquelle il a 

écrit un livre virulent et profond (2). 

(1) Rémusat, t. II, pp. 209, 310. 
(2) Voir notre Philosophie de la Révolution française, ch. 1. 

JAxeT. — Science politiqué. IL. — 45



CITAPITRE I : 

HOLLANDE ET ALLEMAGNE 

DROIT NATUREL. — GROTIUS, LEIBNIZ ET SPINOZA - 

Grotius: De jure pacis et.belli:— Théorie de la justice, Droit de souve- 
raineté, Théorie dé la propriété. Théorie de l'esclavage, Du droit de 
guerre. — Püffendorf, Détermination du droit naturel : son objet, ses. 
limites. Théorie de l’obligation.— Leibniz. Son opinion sur les juris- 
consulies philosophes de son temps. Critique de Pulfendorf. Théorie 
du droit. Ses idées politiques. — Spinoza, Principe du droit. De la 

- Joï de nature et de la loi de raison. Du droit absolu de la société, 
Limites de ce droit. Système politique de Spinoza. Rapports et diffé- 
rences de Spinoza et de Hobbes.. FL 

- La doctrine de Hobbes a joué au xvn° siècle le méme rôle 
que celle de Machiavel au xv° et au xvi. Elle domine tout; 
elle est partout. De toutes parts on: Ja combat ; et elle envahit 
plus ou moins”ceux-là mêmes qui Ja combattent. La justice 
cst-elle une convention ou une loi absolue ? est-elle une inven:, 

_ tion des hommes, ou un ordre de la raison éternelle ? existe-. 
t-elle en soi? ou n'est-ce qu'un rapport arbitraire ct variable, 
changeant avec les temps et les licux? y-a-t-il un droit, et par 
conséquent y a-t-il des droits? ou le seul droit est-il le droit 
du plus fort? Tel est Je grand problème d'où prit naissance. 
au xvré siècle une science nouvelle, jusque-là plus ou moins 
confondue avec le droit positif ou avec la théologie morale, 
Mais qui alors se sépare de l’un et de l’autre, -s'émancipe, se 
sécularise, et prend picd dans le domaine des sciences morales 
ct politiques, sous ce titre devenu classique : le droit naturel 
ct le droit des gens. ‘
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Grorius. — Cette entreprise eut beaucoup d'éclat. Grotius, 

- qui en a la gloire, sans avoir un génie aussi rare ct aussi pro- 

fond que Descartes, produisit cependant dans sa sphère une 

révolution presque égale (1). II renouvela la jurisprudence, en 

essayant de Ja ramener à des principes philosophiques. La 

tradition sans doute occupe encore trop de place dans son 

ouvrage, la pensée a de la peine à se faire jour sous ce poids 

de textes et de commentaires, et dans ce labyrinthe de divi- 

sions artificielles, qui rappelle un peu la casuistique. Cepen- 

dant, avec ses défauts, le traité du Droit de la paix et de la 

guerre n’en est pas moins le premicr traité du droit naturel 

et du droit des gens que puissent citer la jurisprudence et la 

philosophie modernes: c’est l’idée du De legibus de Cicéron; | 

développée avec moins .d’éloquence, mais avec toute la supé- 

riorité de la scicnce des modernes sur celle des anciens. 
"." Grotius se sépare dès Ie principe de Hobbes, en admettant 

un droit naturel antérieur à toute convention. C'est à lui qu'il . 

semble répondre, lorsqu'il prend à partie les principes: de 

Carnéade, rapportés par Lactance (2): < Les hommes se sont 

fait des lois, disait ce sophiste, au gré de leur avantage parti- 

culier, et de Jà vient qu’elles sont différentes non seulement 

‘ sclon la diversité des mœurs, qui varie fort d’une nation À 

l'autre, mais encore quelquefois chez le même peuple, selon 

les temps. Tous les hommes et toutes les espèces animées sont 

poussés par la nature à rechercher leur avantage; et ainsi il 

{) IL ne faut pas oublier les prédécesseurs de Grolius: outre 

Suarez .ct Soto que: nous avons nommés plus haut, il faut encore 

. mentionner : 1° Francisco à Victoria, dont les Relectiones theologicæ 

. (1581), contiennent plusieurs chapitres de droit public (De jure belli, 

De .potestate civili). L'auteur y fait dériver la monarchie de l’insti- 

tution divine. Dans, une dissertation De Julis, Victoria défendait 

comme Las-Casas la cause des Indiens, c'est-à-dire des Américains 

‘indigènes contre la barbatie et l'oppression. ?° Balthasar Ayala (De 

jure et ofliciis bellicis) (1597). Voir la table de cet ouvrage dans 

Haïlam (Histoire littéraire, tom. I, ch. 1}; 3° Albericus Gentilis, 

De leyationibus (1583) et De jure belli (1589). Hallam en donne égale- 

ment la table {id.) ‘ 
{2) Voir plus haut, tom. I, L 1, ch. 1v, p. 288.
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n'ya point de justice, ou, s'il yen a ‘quelqu’ une, ce ne peut 

être qu'une grande folie, puisqu'elle se nuirait à elle-même 

en servant les autres (1). » Il faut remarquer que ces consé- 

quences ne sont pas celles de Hobbes lui-même, quoiqu'il en 

- admette les prémisses ; loin de penser que la justice est une 

folie, illa déclare le plus grand des biens, puisqu'elle pro- 

cure Ja paix; mais enfin il ne reconnaît pas plus que Carnéade 

de droit naturel, si ce n’est l'intérêt de chacun. Grotius au 

contraire admet, avec Aristote, que l’homme a une invincible 

inclinaiion pour la société, et pour la société régulière et pai- 

sible (2). On remarque dès l'enfance chez l'homme un pen- 

chant naturel à faire plaisir aux autres, et à compatir à leurs . 
souffrances. La raison s'ajoute à l'instinct pour maintenir Ja 

société parmi les hommes: clle nous montre qu'il y a des 

‘actions honnêtes et déshonnètes, sclon leur convenance ou 

lcur disconvenance avec une nature raisonnable et sociale. 

Ainsi l'utilité n’est point, comme le soutiennent les sophistes; 

et Hobbes après eux, la mère de la justice et de l'équité: la 

* mère du droit naturel est la nature même, qui nous porterait 

_encore à rechercher le commerce de nos semblables, quand 

même nous n'aurions besoii de rien (3). Le droit a sa source 

en lui-même et il est immuable comme la nature et la-rai- : 

son (4): Dieu lui-même n'y peut rien changer; commeil ne peut 

pas faire que 2 et 2 ne soient pas 4, il ne peut faire que ce qui 

est mauvais en soi ne soit pas tel. Ces principes n'appartien- 

nent point à Grotius : ce sont les maximes des stoiciens, ct de 

Cicéron. Si Grotius, dans ces discüssions générales, l'emporte 

sur Hobbes par la vérité, il faut avouer qu’il lui cède pour la 

* force et la subtilité du raisonnement, et la nouveauté des vues. 

Quant aux questions particulières’ qui naissent de son sujet, 

Grotius les discute plutôt en jurisconsulte qu’en philosophe; 
. : 

(1) Grotius, De jure pacis t belli, Di . prél., $! Rose e ju pacis et belli, Disc. prél., $ 5. 

(3) 15., $ 17. 
(1) Liv. I, c. 1, 8 5,
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souvent même contre ses propres préceptes, il traite les pro- 

blèmes.du droit naturel par les principes du droit civil, et 

cette confusion le rapproche insensiblement de Hobbes, dont 

il paraissait d'abord si éloigné. . | 

J1 rencontre d’abord le problème capital de Ia politique, le 

droit de souveraineté (1). Hobbes avait expliqué l'origine de 

la souveraineté par le renoncement de tous au droit absolu de 

la nature en faveur de la personne publique, peuple, sénat ou 

monarque. Grotius s'exprime moins clairement. Il divise la 

souveraineté dans ses fonctions et dans ses espèces, mais n’en 

recherche guère le principe. Il paraît surtout considérer la 

souveraineté comme -un. fait, différent selon les temps et les 

pays, mâis non comme un droit qui à son principe dans la 

nature humaine, ct sa règle dans la raison. Il s’applique sur- 
tout à établir que la souveraineté n'appartient pas toujours et 

sans exception au peuple (f). Mais à la place des raisons 
morales et philosophiques qui peuvent appuyer cette opinion, 

Grotius invoque des. motifs que j'appellcrai judiciaires. 11 est 

permis, dit-il, à un homme de se rendre csclave d’un autre 
homme. Ce qui est permis à un individu, l'est à un peuple; 

un peuple peut donc vendre sa libérté pour sa subsistance : 

il aliène ainsi toute souveraineté, ct il appartient au monar- 

que ou au propriétaire qui l’a acheté. Voilà Ie droit de souve- 

raineté ramené en quelque sorte au contrat de vente. La sou- 

veraineté d’un peuple peut encore périr, selon Grotius, par le 

droit de la guerre. Dans la guerre, le vainqueur obtient 
un droit de propriété sur les vaincus. Ceux-ci deviennent le 

patrimoine de celui-là : ils perdent la liberté par le fait et par 

le. droit. Ainsi, le consentement contraint ou. la force heu- 

reuse, tels sont les deux principes que Grotius reconnaît à là 

souveraineté. Il admet encore avec Aristote qu'il y a des 

hommes naturellement esclaves, et il en conclut qu'il y a des 

peuples naturellement esclaves. Il soutient enfin, comme 

1} Liv. I, ce. nt. |
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. Thrasymaque dans Ia République de Platon, que le pouvoir . 

n'est pas toujours établi en faveur de ceux qui gouvernent. 

« Rien n'empêche, dit-il, qu'il n’y ait des gouvernements 

civils qui soicnt établis pour l'avantage du souverain, comme 

les royaumes qu'un prince acquiert par droit de conquête, sans 

que pour cela on puisse traiter ces royaumes de tyranniques, 

la tyrannie emportant une injustice. Lors même que l'établis- 

sement du gouvernement aurait lieu dans l'intérêt des sujets, 

cela n'entraincrait pas la supériorité du peuple sur le souve- 

rain; car.on ne voil pas que le pupille soit au-dessus de son 

tuteur (1). » | ’ 

IH est donc vrai de dire que Grotius traite les questions du 

droit naturel ou politique par les maximes du droit civil. 

. N'est-il pas évident que la souveraineté n'est à ses yeux 

qu'une application du droit sur les choses ou sur les personnes 

que reconnait le droit positif? Quelle idée nous donne- t-il de 

cc double droit ? | 

Selon Grotius, les choses étaient, à l'origine, communes 

entre tous les hommes (2) : et cet état a duré autant que leur 

simplicité et leur innocence. Mais lorsque le: genre humain 

‘s'étant multiplié éprouva de nouveaux. besoins, les biens com- 

muns ne suffirent plus à cet accroissement de désirs et'de 

besoins, et la jouissance en commun ne fut plus possible 

avec la dispersion des races et la corruption des hommes. 

De là il arriva que chacun s’appropria ee dont il put s'empa- 

rer; et il fut convenu, tacitement ou expressément, que 

‘chacun aurait droit à posséder tout ce qu'il aurait le premier 

occupé, à l'exclusion de tout autre (3). Ainsi Grotius ne 
reconnait que le principe du premier occupant ; il ne parait 

pas soupçonner que le travail de l'homme puissé être un 

litre à s'approprier les choses, et il ramène ainsi l'origine de 

la propriété à un certain droit de hasard ou de force. Le droit 

(1) De jure et pacis et belli, S15. 
(2) L. IE, c. 1, $ 2. : 
(3) Liv. IL, ce. 11, $S 10 ct ch. ui, $ 2,
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de premier occupant n'est légitime qu'autant qu’il. s'applique 
à des biens non possédés encore: mais il a fallu un autre : 

principe, pour faire que ce qui avait d’abord été commun soit 

devenu ensuite un. domaine propre. Il est vrai que Grotius 

ajoute. à l'occupation le partage; mais il ne dit pas d'après 

quelle règle se fait le partage. Est-ce selon la stricte égalité, 

ou selon la proportion des besoins ou du travail de chacun ? 

* C'est là pourtant qu'est la vraic question. Il prétend que, dans 

l'état actuel de Ja société, il n'y a qu'un seul mode d'acquisi- 
tion, le droit du premier occupant. Mais le droit du premier 

occupant ne peut s'appliquer évidemment qu'à une matière 

inoccupée. Où se rencontre unc telle matière dans une société 

civilisée? Il.semble résulter de là qu'il n’y a maintenant, pour les | 

hommes qui ne possèdent pas, aucun moyen d'acquisition, si ce 

n'est la succession, la donation, la vente, qui sont plutôt, à 

vrai dire,. des modes de transmission que d'acquisition. Il 

reste enfin ce principe du travail, que Grotius n'a pas tout. 

à fait méconnu, mais qu'il traite d’une manière trop superfi- 

“ciclle.. « Le jurisconsulte Paul, dit-il, admet une manière 

d'acquérir qui-paraît toute naturelle, c’est lorsqu'on est cause 

qu'une chose est venue ën nature. Mais comme naturellement 

rien ne se fait que d'une matière préexistante, si la matière 

est à nous, nous ne faisons, en y produisant une forme nou- 

” elle, que continuer notre droit de propriété. Si elle n'appar- 

tient à personne, cela se rapporte à l'acquisition par. droit 

de premier occupant. Que si elle appartient à autrui, elle ne 

nous est pas naturellement acquise à nous seuls, à cause 

de Ia forme que nous y avons produite (1). ». Il revient 

dans un autre endroit sur le même sujet en ces termes: 

‘ Si l'on suit les véritables principes du droit naturel, 

on. trouvera que, comme dans un mélange de matières 

appartenant à divers maîtres, le tout est commun à proportion 

de Ja part que chacun y a, de même chaque chose étant 

(1) L. IH, c. int, $3. 

,
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composée. de la matière et dela forme, : comme d'autant de 

parties, si Ja matière appartient à l’un et la forme à l’autre, la 

chose devient naturellement commune à proportion de la 

valeur de. la matière et de la forme.(1). » Quelle que soit 

la mesure de chacun, il faut donc toujours reconnaitre qu'il 

y a une part pour celui qui à fourni son travail, sans appor- 

ter la matière: que cette part soit représentée par un salaire, 

ou par un droit sur la chose, peu importe; c'est là un principé 

d'acquisition dont il.faut tenir compte. Mais n'est-ce point 

- traiter d’une manière bien juridique et trop peu philosophi- 

que cette grave question de l'acquisition de la propriété par le 

travail, que de la ramener à une question de droit romain, 

“et de la résoudre par la théorie des accessoires ? En général, 
Grotius constate le fait plus qu'il ne recherche le droit. Il 

n'a point vu Île principe moral de la propriété, et ne l'a 

guère considérée que comme l'effet du hasard et de la con: 
vention. : ". 

Le même défaut l'a surtout égaré dans la théorie de l’escla- 

vage. Je laisse de côté. ce qu'il dit du pouvoir paternel ct du 

pouvoir marital (2), comme trop peu original pour nous arré- 

ter; mais ses principes sur l'esclavage ont plus d'importance. 

On se rappelle que cet inique préjugé ‘avait été vivement 

combattu au xvr° siècle par Bodin (3). 11 semblait que les pro- 

grès des sciences et de la philosophie dussent bientôt porter 
le dernier coup à ce reste de la société païenne. Mais il y 

eut au xvn® siècle une sorte de point d'arrêt et même de 

recul dans cette question. L’esclavage trouva de nouveaux 

défenseurs. Il. avait sa place nécessaire dans le système de 

Hobbes, qui n'était que la doctrine de l'esclavage universel ; 

plus tard nous verrons Bossuet lui-même trouver des paroles 

en faveur de l'esclavage ; et c'est à Grotius qu'il emprunte ses 

arguments. Ce-ne fut que vers la fin du siècle que l'école 

(1) L. II, c. vu, $ 19. 
(2) L. II, c.v, S1, — S 10. : ‘ (3) Voir ‘plus haut, Du, ee
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libérale put cnfin faire entendre ses justes réclamations cn 

faveur de la liberté naturelle. 

« La servitude parfaite, dit Grotius (1), consiste à être 

obligé de servir toute sa vie un maître, pour la nourriture et 

toutes les autres choses nécessaires à la vie. Et cette sujétion 

ainsi entendue-n’a rien de trop dur en elle-même: car l’obli- 

gation perpétuelle’ où est l’esclave: de servir son maître est 

compensée par l'avantage qu'il a d’être assuré d’avoir toujours 

de quoi vivre. » Il est vrai que, de droit naturel, aucun homme 

ne nait l’ésclave d’un autre homme. Mais cette sujétion peut 

cependant avoir lieu par deux causes, qui se rapportent au 

droit'civil ct au droit des gens (2). La première est une con- 

vention libre entre l'esclave et le maitre. On ne peut nier en 

effet qu’un homme n'ait le droit de vendre sa liberté pour sa 
subsistance. C'est de 1x même manière que certains peuples 

- sc donnent à d’autres et en deviennent les sujets, c’est-à-dire 

les esclaves, et se soumettent ainsi à la souveraineté et à la 

domination de.plus puissants qu'eux. Le second motif est le 

droit de gucrre. Les vainqueurs, ayant le droit de tuer 

lcurs ennemis dans une juste gucrre, leur font encore grâce 

en leur laissant la vic pour la liberté. Cette seconde cause 

explique aussi comment les peuples peuvent être légitimement 

asservis. Le droit de souveraineté est le droit du maitre sur l'es- 

clave, transporté à un peuple ou à un monarque sur une nation 

vaincue ct conquise (3). Ainsi le principe de l'esclavage, c'est 

Je droit de la force et ‘de la nécessité, au-dessus duquel Gro- 

tius ne semble pas soupçonner qu'il en existe un autre. Il 

‘avait été à l'avance réfuté par Aristote lui-même, qui n’admet- 

-{ait pas que la violence püt être + jamais de principe de la 

servitude. - 

On a pu voir par cette analyse comment Grotius, qui part 

-de principes différents de ceux de Hobbes, s'accorde cependant 

{1) De jure pacis et belli, S 27. 

(2) L. IL, c. vit, S1et suiv. 

(3) Ivid., vi, 21. | oo die tn
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assez fréquemment avec lui dans la solution des questions 

particulières. A la vérité, nous n'avons rappelé que ses ‘opi- 

nions sur les problèmes dont nous faisons l’histoire. Il faudrait 

Je suivre dans le cours de tout son ouvrage ; on le verrait 

faire de généreux. efforts pour introduire l’idée du droit là où 

elle n'avait pas encore sa place, c'est-à-dire dans :Ia gucrre et 

“dans les traités. € J'ai vu, dit-il, dans tout le monde chrétien 

un état d’hostilités qui ferait rougir des barbares, des guerres 

commencées sous de futiles prétextes où même sans aucun 

prétexte, et conduites sans respect pour aucune loi divine et 

humaine, comme si une simple déclaration de guerre devait. 

“ouvrir la porte à tous les crimes (1). » 11 a montré contre 

Hobbes, que les peuples, pour former des sociétés séparées, 

ne sont pas cependant des ennemis naturels, et que, même 

lorsqu'ils sont ennemis, ils doivent encore conserver quelque 

chose de cette humanité qui est le lien général de la société. 

Grotius a établi avec force que, si le droit de guerre avait sa 

sôurce dans un principe juste, le droit de défense, il a ses 

limites dans la sociabilité ‘naturelle ct la fraternité, que. le 

stoïcisme et le christianisme s'accordent à reconnaître entre les 

hommes. 

Toutefois cette hauteur | de principes ne se-maintient pas. 

Une fidélité un peu servile à la tradition, au droit écrit, à 

l'autorité, aux faits consacrés, l’entraine aux conséquences 

que- Hobbes avait professées par la nécessité de son système. 

La liberté pour lui n’est qu'une chose qui peut être l'objet 

d'un trafic, d'un contrat, de la conquête, de la prescription : 

il applique les maximes du droit civil à un principe tout moral 

et qui échappe au calcul, à la force, à la convention. Mais ce 

n'est pas, come chez Ilobbes, l'abus, c’est le défaut de 

l'esprit philosophique qui l’a égaré. 

PurFexorr. — Grotius, comme tous les créateurs, avait 
trop à faire de rassembler et de grouper les matériaux 

- (1) Disc. prél., $ 29.
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innombrables d'un traité du droit des gens, pour. s’efforcer 

de le ramener à des formes didactiques et rigoureuses qui, 

sans ajouter à la force des principes, les rendent plus faciles à 

saisir et à conserver: c’est là un travail réservé d'ordinaire 

aux esprits de second ordre. qui, venant après les premiers, 

essayent de coordonner et d'enchainer les idées jetées souvent 

dans un certain désordre par les maitres. C'est ce que. fit 
Puffendor£ après Grotius, Wolf après Leibniz. .. 

Puffendorf est un esprit d’une valeur moyenne, sans aucune 

originalité, et qui tombe dans le faux quand il essaye d’in- 

ventcr (1). Mais il a d'assez grandes qualités d'exposition et 
-de disposition. Leibniz le juge fort sévèrement : « Vir parum 

jurisconsultus, dit-il, e£ minime philosophus (2). Ce juge- 

ment est peut-être un peu dur. Cependant, si Puffendorf ne 

manque pas de solidité et de bon sens, ‘il faut convenir que 

Ja pénétration et la profondeur lui font défaut. : 
Puffendorf essaye de déterminer l'idée du droit naturel (3), 

et c'est ce que: Grotius n'avait pas fait avec précision. Il le 

distingue de la théologie morale et des lois civiles. Le. droit 

naturel est €e qui est ordonné par la droite raison; le. droit 

civil, ce qui dérive de la puissance législative ; la théologie 

- morale, ce qui nous commande au nom dés saintes Écritures. 

Le droit naturel est donc essenticllement distinct de la 

théologie ; et c'est certainement un mérite à Puffendorf d'avoir 

insisté sur cette distinction. Tout ce que  l'Écriture sainte 

-ordonne ou défend, mais. que la raison toute seule ne nous. 

apprend ni à éviter ni à faire, est en dehors de la sphère du 

-droit naturel. L'une repose sur un traité d'alliance :conclu 

- entre Dieu et l'homme dans des’ conditiôns déterminées ; 

l'autre ne repose que sur la raison. 

De ces principes il suit deux importantes conséquences : la 

“0 Voÿ ez par exemple, au commencement de son iraité Du droit 

‘de la nature et du droit des gens, Sa théorie subtile et prétentieuse- 

ment vide des êtres moraux, . 

(2) Leibn. Opera, éd. Dutens, t. Iv, part. IE, p. 261. 

{3) De officio hominis et civis, Præfatio.
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première, .que le droit naturel ne s'étend pas au-delà des 

limites de cette vie; la seconde, qu’il se borne à régler les 

actes extérieurs. \ 

En effet, c’est le but de la théologie morale de former un 

chrétien et de préparer une âme pour le ciel. Pour elle, le 

fidèle n’est qu'un voyageur et un étranger ici-bas. Mais le 

droit naturel se borne à rendre l'homme sociable, à assurer 

son bonheur sur 1 terre, à le mettre en règle avec le tribunal 

humain. En un mot, Puffendorf exclut la question de l’immor- 
talité de la science du droit naturel. | 

En second lieu, c’est à la théologie morale à régler le cœur 

de manière à ce que tous ses mouvements soient conformes 

- à la volonté de Dieu; et souvent même elle condamne les 

actions les plus belles lorsqu'elles partent de mauvais prin- 

cipes. Mais le droit naturel ne va pas jusque-là. Pourvu que 

les actions extérieures soient conformes à l'ordre et ne 

troublent pas la paix, il ne s'inquiète pas de leurs principes. 

Enfin, il ne traite des actions intérieures qu'autant qu'elles se 

manifestent à l'extérieur. Cependant, tout en se distinguant 

de la théologie-morale, le droit naturel en a besoin comme 

d’un puissant auxiliaire. Car, en formant les âmes aux vertus 

chrétiennes, la théologie morale leur donne une très grande 

aptitude à remplir exactement les devoirs de la vie civile. 

Puffendorf recherche ensuite si le droit naturel aurait eu sa 

place dans l’état d’innocence et avant le péché. Selon lui, les : 

principes du droit naturel auraient subsisté, car ils reposent 

sur la nature des choses et sur la nature de l’homme. Mais 

certaines maximes n'auraient pas eu licu ; les unes qui sup- 

posent des établissements, dont peut-être l’homme innocent 
n'aurait pas cu besoin, tels que les lois de la vente, de l'achat, 
-€te. ; les autres qui supposent la nature corrompue, comme : 
tune mentiras pas, tu ne forniqueras pas, ctc., en un mot, 
tous les préceptes né gatifs. 
I semble que l'on devrait trouver dans un traité de droit 

naturel une définition: du droit. C'est cependant ce que
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Puffendorf ne nous donne pas. Mais il définit le devoir : « C’est, 
dit-il, une action humaine exactement ‘conforme à la loi qui 

nous en impose l'obligation (1). » Cette définition cst vraie ou 
fausse, selon le sens que l'on donnera au mot loi. Or, selon 

Puffendorf, Ja loi est e une volonté ou une ordonnance d’un 

supérieur, par laquelle il impose à ceux qui dépendent de lui 

unc obligation indispensable d’agir d’une certaine manière (2). » 
Mais qu'est-ce que l'obligation ? et d'où dérive-t-elle ellé= 

même ? « L'obligation est un lien de droit par lequel on est 

astreint à faire ou ne pas faire certaines choses(3). » Or, deux 

choses sont ‘nécessaires pour rendre un être susceptible 

. d'obligation : 1° une volonté libre ; 2 la dépendance d'un 

‘ supérieur. La seconde est facile à démontrer : si je n’ai point 
de supérieur, personne ne peut me prescrire d'agir d’une 

façon plutôt que d'une autre. Ainsi, que je sois libre, mais : 

sans maître, je puis agir selon mon bon plaisir, je ne suis 

obligé à ricn. Que j'aie un maître, sans être libre, je ne puis 

faire que ce que ma nature m'impose :il est inutile de me 

donner un ordre auquel j’obéis nécessairemient, ou auquel il 

m'est impossible d'obéir ; dans les deux cas, point d” obligation. 

Le fondement de l'obligation est donc Ia volonté d’un supé- 

rieur, “assez fort pour punir ceux qui lui résistent, mais en 
même temps assez raisonnable et assez juste pour ne point 

” gêner sans motif la liberté des sujets. 

Tel est le fondement de l'obligation selon Puffendorf. Il faut 

reconnaitre que son opinion est une sorte de moyenne entre . 
celle de Hobbes et celle de Grotius : l’un qui fait reposer le. 
droit sur la volonté seule d’un être tout-puissant ; l'autre sur 

Ia nature même des choses. Puffendorf montre ici son bon sens. 

ct Ia solidité de son jugement, mais il fait preuve en méme 

temps d'assez peu de perspicacité philosophique ; car, en 

() De officio hominis et civis, L. I, c. 1,21. 

. (8) Droit de la nat. cé des gens, 1. L ce. vi, $ 4, ct Devoirs de l'homme 

et du cit, LI, ec. 11, S 2. Decretum quo superior sibi subjectum obligat, 

(3) Dev. de l'homme et du cif., 1 I, cu, 53. Vénculum Juris quo 

necessitate astringimur alicuÿus rei prastandæ. !
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affirmant que l'obligation repose sur la volonté d'un supérieur, 

à la fois fort et juste, il'ne voit pas que la question est préci- 

sément de savoir si ce supérieur qui oblige, oblige parce qu'il 

est fort ou parce qu'il est juste. Cependant Leibniz, qui le 

critique très durement sur ce point, exagère un peu sa pensée, 

ct, sans tenir compte des restrictions très plausibles de 

Pulffendorf, conforid trop volontiers sa: doctrine avec celle de 

Hobbes. . FOOT ee Le 

Il est suffisamment démontré, par éette analyse, que Puffen- 

dorf n'est remarquable ni par-l'originalité ni par’ l'esprit 

philosophique. 11 ne faudrait point toutefois le juger exclusi- 
vement par là. Son mérite est d’avoir embrassé et résumé” 

dans un plan régulier. toutes les matières dispersées dans les 

Sommes scolastiques, dans les jurisconsultes, ct enfin dans 
. . a ” or 

Grotius. Mais cette sorte de talent ne peut être appréciée que 

- dans ses œuvres ; et d’ailleurs ceux-là sculs peuvent compter 

pour nous et ont leur place dans cette histoire, qui ont laissé 

après eux quelque idée neuve et importante, et qui ont changé 

les principes et les méthodes de la science (1). | 

(1) Nous ne pouvons pas mentionner ici tous les jurisconsultes 
du xvu siècle qui ont touché à Ja politique, surtout à la politique’ 
pratique et historique dans ses rapports avec le droit public de 
Europe ou des Etats particuliers. Pour la politique ainsi entendue, 
voir le savant ouvrage ‘de -M. Robert de Mohl: Die Geschichte und 
literatur der Staaiswissenschaften souvent cité par nous (Erlangen, 
1885), où les écrits de droit public sont abondamment et savam- 
ment analysés..Nous devons cependant citer parmi les érudits, ou 
compilateurs de ce temps dans la science politique deux noms cé- 

\ 

* lèbres : Conring et Goldast. Le premier né en Hollande (1606-1681) . 
fut à la fois médecin et jurisconsulte. Sans aucune originalité, il a 
considérablement écrit sur la politique. On cite les ouvrages suivants : 
De jure, 1677; De rebus publicis in genere 1635 ; — De regno et tyrannide, 
1610 ; — De morbis et mutationibus rerum- publicarum, 1610 ; — De 
imperalore romano Germanico, 1611; — De oligarchia, 16143 ; — De 

degibus, 1615 ; — De regno, 1650 ; — De ralione status, 1651 ; — De 
optima republica, 1652 ; — De politia sive republica in specie dicta, 1652 ; 
— De cive et civitate, 1655, ete. ; en un mot sur toutes les matières de 
la politique, et, pour les résumer toutes : De civili philosophia, 1673. 
C'était, disait-on de son temps, une bibliothèque vivante. Il à en outre 
édité ct traduit de nombreux ouvrages de politique, entre autres, le 
Prince, de Machiavel. Aucun de ces ouvrages n'a Jaissé de traces. 
Goldast (Meclchior) (1576-1635) est un écrivain encore moins original:
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Lemxiz. MORALE ET DROIT NATUREL. — Parmi les écrivains 

du xvur siècle qui se sont occupés de droit naturel, il ne faut 

point oublier l’universel Leibniz qui, sans avoir-traité ex pro- 

fesso de cette science importante, a cependant dispersé dans 

ses écrits de jurisprudence quelques idées précieuses et pro- 
fondes, que son nom et leur prix nous invitent à recueillir. 

. IL est assez curieux de voir quel jugement Leibniz porte 

sur es auteurs de droit naturel de son temps. « Je voudrais, 

dit-il, qu'il existât un traité qui, partant de définitions claires 

et fécondes, déduisit comme par un fil des conclusions 

certaines de principes certains, qui établit. par ordre les 

fondements de toutes nos actions ct des exceptions permises 

par la nature, qui enfin donnât aux jeunes gens un moyen de : 

résoudre toutes les difficultés par une méthode déterminée,  » 

Cette science exacte et régulière était à attendre, selon Leibniz; 

et peut-être l’est-clle encore aujourd'hui. «. On eût pu l'espérer 

du jugement et de la science de l’incomparable Grotius 
(incomparabilis Grotii judicio et doctrina), ou du profond .… - 

génie de Hobbes, si l’un n'eût été distrait par.trop de choses, 

et si l'autre n’cût établi des principes corrompus, et ne s’y fül 

cntêté. Selden eût pu nous donner des choses plus fortes ct 

meilleures que ce qu'il a fait, s’il eût voulu y consacrer toute . 

sa science et son talent (1). » Dans plusieurs de ses lettres, . 

C'est surtout un éditeur el ün compilateur. Nous avons eu à utiliser 
dans notre premier volume sa Monarchia sancti imperii romani (3 volu- 

* mes; 1611-1614), où. se trouvent tant de pièces intéressantes sur la 

politique du moyen âge. - L . . 

(1) Monita quadam ad Samul, Puffend. principia. Dutens, t. IV, part. 

Ill, p. 275. — Selden, dont parle ici Leibniz, est un esprit plus 

original que.Puffendorf, et qui devrait avoir sa place dans une. 

histoire plus détaillée du droit naturel que nous ne pouvons la 

donner ici. Il fondait le droit naturel sur la tradition hébraïque. 

C'est: la thèse qu'il développa dans son livre De jure naturali et 

-gentium juxcta disciplinam liebræorum, 1636-1610. Il avait une érudition 

prodigieuse, mais une grande confusion d'idées. Il est surtout célèbre 

par son livre intitulé Mare clausum, écrit en opposition au Mare liberum, 
de Grotius, et où il défend l'empire de l'Angleterre-sur la mer. — 

Y'oir sur les doctrines de Selden : Adolphe Franck, Réformateurs et 

* Publicistes, au xvu siècle, 1, IIT, ch. nt {Paris, 1881)... : :
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Leibniz parle avec estimé de Thomasius, dont il loue les 

connaissances juridiques (1), mais il fait peu de cas de sa 

philosophie : e C’est une philosophie sauvage ct en quelque 

sorte podagre, sylvestris et archipodialis (2). » Mais de tous 

ces auteurs, celui que Leibniz semble le moins estimer, nous 

l'avons vu, c’est Puffendorf, « II n’a pas, dit-il, grande autorité 

auprès de moi ; car il n'avance de lui-même que des principes 

tout à fait populaires, et il s'arrête à l'écorce (3). » Cependant 

comme son livre est le seul traité complet qu’il y ait sur ces 

matières, ct qu’il a emprunté à beaucoup d'auteurs d'excellen- 

tes choses, Leibniz approuve qu'on le mette entre les mains 

des jeunes gens, pourvu toutefois qu’on les avertisse «des 

principales erreurs commises par lui. 

Leibniz critique Puffendorf sur trois points : 1° sur la fin; ; 

2 sur l'objet ; 3° sur Ia cause efficiente du droit naturel. 

. L Sur'la première question, Leibniz reproche à Puflendorf 

de renfermer le droit naturel dans les limites de cette vie 

(tantum ambilu hujus vilæ includi), et d'en exclure par. 

exemple l’immortalité de l'âme. Cest, dit-il, mutiler cette 

science, ct supprimer beaucoup de devoirs de la vie que de se 

contenter de ce degré de droit naturel, -qui pourrait sc ren- 

contrer même chez l’athée. 

- I. Une seconde crreur qui tient à la première, c'est de 

limiter le droit naturel aux actes extérieurs et d'en exclure 

tous ceux qui restent cachés au dedans de nous €etne s’expri-. 

ment pas au dehors. Selon Cicéron, dit-il, ce n’est pas le phi- 

Josophe, c’est le jurisconsulte qui doit se borner aux actes 

extéricurs. La philosophie chrétienne scra-t-elle donc moins 

large que la philosophie d'un païen ? On ne voit point quelle 

sera la place du serment dans une doctrine qui s’interdit de 
régler le for intéricur. Et cependant Pautcur fait une grande 

(0 Non inepte jurisprudentiam ct rationem staius complectcbatur, 
même tome, Epistolæ ad Kertuerum, ep. vir, P. 261. 

(2) Voy. Ibid, ep. x1, p. 261, 
(G) Epist. xt, Voy. aussi CP. VI, XII, XII, XIV, cle.
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part au serment. En supposant que l'espérance et Ja crainte 

des biens ou des maux extérieurs suffisent à empêcher de 

nuire, pourront-elles inspirer de. servir ? Celui qui ne sera pas: 

entièrement bon péchera au moins par omission. Rien n'est 

moins sûr que de trouver des âmes corrompues intérieure- 

ment, innocentes au dehors. Do 

II. Puffendorf se trompe encore quant à la c cause efficiente 

du droit. Cette cause, il ne la cherche pas dans la nature des 

choses et dans les principes éternels de la raison divine, mais 

dans le décret d'un supérieur. Selon lui, le devoir est l’action 

de l'homme qui se conforme au précepté de la loi, en raison de 

l'obligation qui s'y attache (t. I, 1. I, $ 1), ct il définit la loi 
(ib: $ 2), le décret par lequel un supérieur oblige celui qui lui 

est soumis à conformer ses actions à sa volonté. C’est le para- 
doxe de Hobbes; et je m'étonne, dit Leibniz, qu'il ait pu être 

renouvelé par personne. Eh quoi ! n’agira-t-il point contre la 

justice celui qui, armé du souverain pouvoir, s’en servira pour 

dépouiller et opprimer ses sujets ! Il est vrai que notre auteur 

semble apporter un remède à cette détestable doctrine lorsqu'il 

rattache la justice à Dieu même comme souverain universel. 

Dicu est donc la garantie de tous les pactes et le soutien de Ia 
justice. Cette doctrine paraît sans doute meilleure, mais elle 

est entachée au fond du même vice que la précédente. Sans 
‘ dire, avec Grotius, que, n’y eût-il pas de Dieu, il y aurait 

- encore une obligation naturelle, on peut dire que Dicu lui- 

même doit être loué parce qu'il est juste, et qu'il fait toujours 
le bien en vertu de sa nature mème. Et la règle du juste en 

soi ne vient pas d'un décret libre de Dieu, mais dépend des 

vérités éternelles présentes à sa divine intelligence, qui con- 

stituent en quelque sorte son essence. Or il est impossible que 

la justice soit un attribut essentiel de Dicu, si elle dépend de 

son libre arbitre. La justice a des lois d'égalité et de propor- 

tion aussi immuables que celles de Ia géométrie ; et l'on ne 

peut soutenir que Ja justice est l’ œuvre libre de Dicu, à moins . 

. que l’on n’en dise autant de la vér ité : ce qui a été le paradoxe 

Jaxer. — Science Politique. IL. — 16



249 LES TEMPS MODERNES ee 

insoutenable de Descartes. Ceux qui ont .soutenu de pareilles 
choses n’ont point vu qu'ils confondaient Ja justice et l’irres- 
‘ponsabilité (dvwxeuluvia). Dieu est irresponsable à cause de sa 

souveraine puissance : il ne.peut être ni contraint ni puni ; il 

ñ’a de comptes à rendre à personne ; mais il agit ainsi en vertu 
. de sa justice, et pour satisfaire à tout être sage, ct par-dessus 
tout à lui même (1). 
“Voici les conclusions de Leibniz. < La fin du droit naturel, 

dit-il, c’est le bicn de ceux qui l'observent (de là, la question 
de l'immortalité et de la vie future) ; son objet, c’est tout ce 
qui intéresse le bien des autres, ct qui est en notre pouvoir 
(par conséquent toutes les actious morales) ; enfin sa causé 
efficiente, c’est la lumière de Ia raison éternelle, divinement 

allumée dans nos mes, » 

- On voit jar cctte. polémique que Leibniz s'efforce, contre 
les tentatives de Thomasius et de Puflendorf, de confondre en 
une seule science, comme le faisaient les anciens, la morale 
et le droit naturel. Cette discussion est importante pour con 
prendre l'entreprise de Kant, qui essayera plus tard, par des 
raisons nouvelles et plus profondes, d'établir de nouveau cette 

| séparation (2), _ 
Au réstc; Leibniz lui-mêtie fous indique dans plusieurs 

passages de ses écrits les points cssenticls de sa doctrine. Nous 
cn trouvons la première csquisse dans un traité publié par lui 
dans sa jeunesse (3). Il essaye d’y concilier toutes les opinions 
précédemment admises. On sait que c’est là sa prétention en 

toute question. Or il y a, sclon lui, trois degrés dans le droit 

naturel : Ie droit strict, l'équité, la piété. Chacun de ces degrés 
cst plus parfait que. le précédent, le confirme ct, en cas de 
conflit, l'emporte (4). | 
Got omni satisfaciat sapienti, ét, quod sumimun ést, sibi, b (, 

P:. 
« 

(2) Voir plus loin, €. 1x. 
(3) Methodus nova discendæ docendæque jurisprudentis. 1667. Dut, 

t. IV, part. III, p. 169, 179.) De Leibniaii methodo discendæ docendæque 
jurisprudeniiæ, par L. Legrand, 186$. (1) 16, part, ÎI, p. 215, : 5
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Voici la définition du droit strict: ce n’est autre chose que 
le droit ‘de paix et de gucrre: «car entre une personne ct 

une äutre, dit-il, le droit naturel c'est la paix, tant que l’une 

n’a pas commencé à attaquer l’autre. Mais entre tine personne 

ct une chose, celle-ci n'ayant pas d’intelligencé, c’est un per 

pétucl droit de guerre. Il est permis au lion de déchirer 
l'homme, et à une montagne de l’accabler de sa ruine. De 
même, il est permis à l'homme de dompter lé lion ct de briscr 

la montagne. La victoire d’unè personne sur uné chose, el la 

caplivité de-la chose est dile possession. La possession donne 

donc, en vertu de la gucrre, un droit sur la chose, pourvu 

- qu’elle ne: soit à personne (res nullius). Mais si l’on attaque 
‘un autre homme, soit dans sa personne, soit dans ses biens, 

on lui donne sur soi-même le droit de guerre, c'est-à-dire le 

‘droit que nous avons sur les choscs. De là ce principe, qui est 

‘Ja formule de la justice stricte, neminem lædere : c'est la jus- . 

tice commutative, que Grotius appelle facullas. ‘ : 

_ L'équité ou l'égalité consiste dans le rapport ou la propors 

tion harmonique de deux ou de plusieurs. C'est elle qui or- 

donne de ne point faire à celui qui nous a Iésés une guerr 

mort, mais de nous contenter de la restitution, d'en appeler à : 

des arbitres, de ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait 

pas qu'on nous fit. L'équité conseille sans doute d'obéir à la 

‘justice striete. Mais par elle-même elle ne donne qu'un droit 

* large; Grotius l'appelle aptitudo. La formule en est celle-ci : 

Suum cuique reddere. C’est la justice distributiv c. | 

Enfin le troisième principe de la justice, c'est l'autorité 

d'un supérieur." Mais un être peut être supérieur par nature 

‘ou par convention. Dieu est supérieur par nature. À l'au- 

torité de Dieu correspond dans l’homme la piété, qui est le 

troisième degré de la justice. La formule de cette sorte de jus- 

tice est le ur'oisième membre de la maxime d’ Upien’: honeste 

vivere. ‘ 

Dans cette première esquisse de ses idées, Leibniz ne parait 

- pas encore soupçonner la question que nous l’avons vu discu- 
SN
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ter avec tant de force contre Puffendorf, celle de savoir si Dicu 

est l’auteur du droit par sa volonté, ou par sa nature. Il semble 

même ici donner raison à la doctrine de Hobbes, en rappor- 

tant le principe de Thrasymaque dans la République de Pla- 

ton : « Le juste, c'est ce qui est utile au plus fort. » 

Ce n'est que plus tard que l’odieux de cette doctrine lui 

“paraît clairement ct qu’il la repousse de toutes ses forces. On 

peut en juger par sa polémique contre Puffendorf. Il y revient 

encore dans un autre traité de 1699 (1); où, reproduisant 

toutes les objections déjà connues, il dit expressément : « Le 

principe du droit n’est pas dans la volonté de Dieu, mais dans 

son intelligence ; non dans sa puissance, mais dans sa sagesse. » 

H fait même ici un pas de plus, et il définit Ja justice : la bicn- 

veillance, la charité du sage, benevolentia, caritas supienlis. 

Je trouve encore, dans la préface du Code diplomatique (2) 

une heureuse définition du droit naturel : « Le droit naturel, 

dit Leibniz, est une puissance morale, et l'obligation une 

 mécessilé morale. J'appelle une puissance morale: celle qui 

chez l’homme de bien fait équilibre à la puissance naturelle. » 

Mais qu'est-ce que l'homme de bien? C’est celui qui aime tous 

les hommes autant que la raison le permet. La justice semble 

done être la même chose quel philanthropie, ou, comme il 
le disait tout à l'heure, la charité du sage. : 

: L'erreur de Leibniz est de confondre trop facilement le drdit.. 

et la morale: confusion que Puffendorf avait essayé d'éviter, 

mais sans s'expliquer avec assez de précision. En revanche, 

Leibniz est très fort contre Puffendorf, contre Hobbes et contre 

les jurisconsultes, lorsqu'il établit que le droit ne tire ‘son ori- 

ginc d'aucune puissance, pas même de la puissance divine, 

{1} « Conciliabitur sententin eximii viri cum nostra, si per jussum 
Dei intelligatur jussum supremæ rationis, p. 273... Interim ubi atheus 

Potcst esse geometra, ita atheus jurisconsultus esse posset (id)... 
Hinc sequitur perfectionem potius et pravitatem actuum intrinsecam 
quam voluntatem Dei justitiæ fontem esse (p. 274). Observationes de 
Principio juris: (Dut. p. 270). ° 

(2) De Codice juris gentium diplomatico monitor. Dissert. X, XI, XI 
xt. (Dutens, p. 285.) ’ ‘
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mais qu'il est fondé dans la raison de Dicu ct sur la nature 
même des choses. | 

La POnITIQUE DE LetBxiz. — Les idées politiques de Leibniz (1) 

ne se trouvent exprimées nulle part d'une manière dogma- . 

tique : il faut se contenter d'indications, fort nombreuses il est 

vrai, que l'on recucille dans sa correspondance et dans ses 

opuscules. Ces indications ne concordent pas toujours centre 

elles: pour en apprécier la portée, on doit tenir compte des 

circonstances particulières dans lesquelles Leibniz a écrit. | 

On peut distinguer deux tendances principales. Tantôt 

Leibniz subordonne ses idées politiques aux intérêts religieux, 

tantôt il les sépare. Il considère d’abord la chrétienté comme 

faisant un seul grand corps, dont le pape est le chef spirituel, 

et l'empereur le chef temporel : celui-ci a le pas sur tous les 

autres souverains : il est l'avocat de l'Église, ct Leibniz définit 

ainsi sa mission: « Pnperaloris est ad bealiludinem veram 

homines ducere. » Le premier devoir du pape est d’exhorter 

tous les chrétiens à l'union contre les barbares cet les infidèles ; 

celui de l'empereur de rejeter les Tures hors de l'Europe à 

l'aide de tous les chrétiens et d'établir sur la terre entière le 

règne de la vraie foi. : | 
Après les victoires de l'Autriche sur les Tures, quand le 

danger n’est plus pressant, les idées politiques de Leibniz 

semblent perdre cette couleur religieuse, et il se souvient plu- 

tôt de Platon ct d’Aristote. < Le but de la science politique, 

écrit-il en 1701, à l'égard des formes des républiques, doit 
- être de faire fleurir l'empire de la raison. Le but de la monar- 
chie est de faire régner un héros d'une éminente sagesse et . 

vertu, tel que vostre Roy d'à présent (Guillaume II). Le but 

de l'aristocratie est de donner le gouvernement aux plus sages 
et aux plus experts. Le but de la démocratie ou politique est 

de faire convenir les peuples mêmes de ce qui est leur bien. Et 

(t} Nous devons l'analyse de la politique de Leibniz à l'obligeance 
‘de M. Lévy-Brühl, professeur de philosophie et auteur d'une thèse 
sur l'Idée de responsabilité, 1885. -
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s’il y avait tout à la fois un grand héros, des sénateurs très 

sages, et des citoyens très raisonnables, cela ferait le mélange 

des trois formes. Le pouvoir arbitraire est ce qui est directe- 

. ment opposé à l'empire de la raison, Mais il faut savoir que ce 

pouvoir arbitraire se peut trouver non seulement dans les rois, 

mais encore dans les assemblées, lorsque .les cabales et les 

animosités ÿ prévalent à la raison... Quand on aime la véri-. 

table liberté, on n’est pas trop républicain pour cela, puisque 

‘Ja liberté raisonnable se trouve plus assurée lorsque le Roy ct 

les assemblées sont liées par de- bonnes lois, que lorsque le 

pouvoir arbitraire est dans la multitude (1). » 

On voit assez que Leibniz ne préfère pas la forme du gou- 

vernement- démocratique : il aimerait mieux l’une des deux 
autres (2), Il n’est cependant pas partisan du pouvoir absolu 

d'un roi, si ce ponvoir doit être sans limite et sans frein d’au- 

cune sorte: il dit à plusieurs reprises que les princes qui 

«abusent (le leur pouvoir sur leurs sujets ne sont jamais à 

l'abri du poignard d’un assassin, Bien mieux, il admet jusqu'à 

un certain point le droit d’insurrection : « J'ay coustume de 

dire qu'il serait bon que les princes fussent persuadés que 

les peuples ont droit de leur résister, ct qu'au contraire les 

peuples fussent persuadés de l'obéissance passive. Cependant 

je suis assez du sentiment de Grotius, et je crois que régu- 

lièrement on doit obéir (3). » Les nations ne sont pas obligées 

dese laisser ruiner par le caprice et la méchanceté d’un seul. 

Cependant il ne faut point venir à la résistance que lorsque 

les choses sont venues à de grandes extrémités (4). Leibniz 
est évidemment préoccupé, dans ces lettres, par la pensée de 

la révolution qui a renversé Jacques II, par la nécessité de 

légitimer l'établissement de Guillaume d'Orange, et. après lui 

l'avènement possible de la maison de Hanovre au trône d'An- 

gleterre. . 

(1) Lettres de juillet 1701. Édit. de Klopp HSG9, VIII, 266-70. 
(2) G. Klopp. VI, 220- 226, Einige patriotische Gedanken. 

. (3) Lettres 4 Boincbourg, nov. 1695. Klopp, VII, 119). 
(4) Lettre à Burnet de Kemmey, 26. mars. 1706. Klopp, IX, 217.-
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© Quel est donc le véritable fondement de l'État ? 

- Avant tout, la vertu et la crainte de Dieu (Tugend und Got- 

tesfurcht) (1). La vérité et le bien politiques consistent dans 

une harmonie qui fait que, chacun se tenant à sa place et s'ac- 

quittant de la fonction qui lui. est propre, l'unité vivante du 

tout se trouve réalisée par cette variété même (2). Par exemple, 

dans une monarchie bien réglée, l'intérêt du prince ne. se 

sépare pas de l'intérêt de ses sujets. De sorte que la politique 

aurait son véritable principe dans la morale. On reconnaît dans 

cette préoccupation de l'harmonie une des idées maîtresses de 

la philosophie de Leibniz. h 

Enfin Leïbniz semble avoir eu un pressentiment assez net de 

l'État moderne. Déjà, dans le monument qu'il élève à la mé- 

moire du due Jean-Frédéric de Hanovre, son protecteur et 

son maître, Îl expose avec beaucoup de force les mérites par 

lesquels un prince doit justifier le hasard de sa naissance et 

tous les devoirs qu'il est strictement obligé de remplir. En 

1705 il écrit : « Ma définition de l'Estat ou de ce que chez les 

Latins on appelle Respublica est: que c’est une grande société 

dont le but est la seureté commune. Il serait à souhaiter qu'on . 

pût procurer anx hommes quelque chose de plus que la seu- 

reté; à sçavoir le bonheur, et on doit s’y appliquer : mais .du 

moins la seureté est essentielle, et sans cela le bien cesse (3) ». 

Nous ne sommes plus bien loin ici du contrat social. . 

D'autre part Leibniz a toujours beaucoup insisté sur le rôle 

économique du gouvernement, qui doit favoriser le commerce 

- et l'industrie, prohiber la sortie des matières premières, mettre 

des droits sur les produits étrangers, etc. -Il veut même que . 

l'on contraigne tous les mendiants et vagabonds à travailler 

pour g gagner au moins leur vie : il conseille d'établir des sortes 

“d'ateliers nationaux pour les ouvriers qui se trouveraient sans 

| (D'Klopp, VIE, 221). 
(2) C'est là presque textucllement la ‘doctrine de Platon; voir {. I, 

118. 
Pe {3} Extrait d'une lettre à M. de Palaiseau, Kiopp, IX, 142.



248 - LES TEMPS MODERNES 

ouvrage. Enfin il indique une idée chère aux socialistes d’État 

en Allemagne, ct presque réalisée par M. de Bismarck : C'est 

un projet de caisse d'assurance contre les désastres et les 

accidents. L'État est assimilé à une compagnie dont tous les 

membres sont solidaires : le goùvernement aura Ia garde de 

cette caisse et ne devra toucher à cet argent sous aucun pré- 

texte (1). Il est à croire d’après cela que le socialisme d’État 
n'eût pas trop cflrayé Leibniz (2). | | : 

Il est très probable, selon Ja remarque de M. Pfleidercr (3), 

que l'idéal politique de Leibniz a été à peu près réalisé par le 

« despotisme éclairé » du xvure siècle, dont Frédéric II a donné 

le modèle. Pouvoir absolu du prince, mais à condition que ce 

pouvoir soit employé tout entier au bien de l'État, dont le 

prince lui-même n’est que le premicr serviteur. Cette idée de 

l'État qui est la fin suprême, Selbstzweclk:, cctte idée qui ex- 

plique le développement historique de la politique prussienne, 

et dont Hegel fera: plus tard le principe même de sa philo- 

sophie politique, est déjà dans Leibniz. TT 
- Srixoza. — Entre la doctrine de Hobbes, qui fonde le droit 

. sur la force, et la doctrine de Grotius ct de Leibniz, qui le 

fonde sur la loi naturelle, se place une doctrine intermédiaire 

” qui essaye de concilier l’une ct l’autre, en considérant l'homme 

successivement sous ces deux aspects, ct en partant du droit 
de la force pour s'élever au droit de la raison. Telle est la 
politique de Spinoza, travaillée, comme sa méthaphysique, par 
unc contradiction intérieure, ct qui ne réussit pas toujours, 
malgré les efforts du génie le plus subtil, à concilier ces deux 

(1) Assecuranzen, Klopp, VI, 231. - 
. (2) Dans l’analÿse de manuscrits allemands inédits de Leibniz, 
publiée par M. Bicdermann (Weiterman's Deutsche Monatshefte, juillet 
1882), nous trouvons des extraits qui sont tout à fait inspirés par 
l'idée du socialisme d’État, Leibniz propose la création d'ateliers : 
nationaux (Grosse Stalen), où iravailleront, en échange d’un salaire 

. fixe, les ouvricrs, « en causant gaiement». Un des avantages de 
cette organisation sera que « les riches négociants n'exploiteront 
plus les pauvres travailleurs ». (Em. Gruclier, Histoire des doctrines 
littéraires en Allemagne, tom. I, ch. vr p. 276). (8) Leibniz als Patriot. ete, pe 499. L #70
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principes. Les deux principaux écrits de Spinoza sur la poli- 

tique sont : le Tractatus theologico-politicus (1663), et le 

Tractalus polilicus, paru dans les Opera posthuma (1671) ; 
sans oublier l'£thique à laquelle il faut toujours revenir pour 

l'intelligence des principes (1). 
Spinoza commence son Tractatus politicus par des maxi- 

mes qui rappellent celles de Machiavel (2): « Les philosophes, 

dit-il, ont l'habitude de concevoir Jes hommes, non tels qu'ils 

sont, mais tels qu'ils devraient être: ils prennent la satire pour 

de Ia morale, ct, lorsqu'ils décrivent des républiques, ils se 

forgent des chimères et des utopics sans aucun rapport avec 

la réalité, Les politiques, au contraire, instruits par l'expé- 

rience et connaissant la corruption humaine, en enseignant les 

pratiques que l'usage leur a apprises, soulèvent contre eux 

. Jes théologiens, qui se figurent que les affaires publiques doi- 

vent être traitées selon les principes de la piété privée. Cepen- : 

dant on ne peut nier qu'ils ne réussissent beaucoup micux que 

les philosophes ; car, n'ayant pour guide que l'expérience, ils 

ne disent rien qui soit en contradiction avec l'usage et la 

réalité, » ‘ | 

Quant à lui, son intention, en s'appliquant à la politique. 
est de ne rien avancer qui ne soit confirmé par la pratique et 

l'usage, d'étudier les choses politiques avec la même liberté 

d'esprit que les mathématiques. Il ne s’agit point de railler, 

de déplorer, d'invectiver les actions humaines, mais de les 

comprendre. Les passions ne doivent pas être considérées 

comme des vices, mais comme des propriétés de la nature 

(1) Sur Spinoza, consulter, outre les éditions connues de Paulus, de 
de Gfrærer ct de Bruder, la grande édition publiée à l'occasion du 

- centenaire de Spinoza, par MM. Van Vloten ct Land, 2 vol. 1882, — 

F. Pollock, Spinoza, his life and philosophy ; London, 1850, c. X ct XI. 

— Philosoph. Monatshefte, xu, 5, article de Opitz qui rapproche la 

morale de Spinoza de celle de Hobbes. — Viert. f. wissenschaftliche 

Philosophie, 1882 art. de Tonnics sur Spinoza. — Voir enfin la tra- 

duction française d'Em. Saisset, 2° édit. 3 vol. Paris, 1860, et l’Intro- 

duction critique publiée séparément (in-S°, 1860). ° 

(2) Opera posth., Tractat. politicus, c. I, ?$ 1 et 2.
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humaine : elles lui appartiennent comme le froid, le chaud, la 

tempête et le tonnerre appartiennent à la nature de l'air. Ce 

sont des inconvénients, mais des inconvénients qui ont leurs 

causes nécessaires et que nous deyons essayer de comprendre. 

par leurs causes (1). . 

. La puissance par laquelle les choses naturelles sont et con-. 

tinuent à être n’est autre chose que la puissance même de 

Dicu. Or, Dicu possède un droit souverain sur toutes choses ; 

et ce drait, c'est sa puissance même, considérée comme abso-- 

lument libre de tout obstacle. II suit de là que chaque chose 

paturelle a autant de droit qu'elle a de puissance ; car sa puis- 

sance n’est qu'une portion de la puissance de Dieu, et elle parti- 

cipe au droit souverain de Dicu, en proportion même de la 

puissance qu'elle possède: Par le droit naturel, il faut donc 

entendre les lois de la nature de chaque individu, selon les- . 

quelles il est déterminé à exister et à agir d'une manière par- 

ticulière. Ainsi, les poissons sont naturellement faits pour 
nager ; les plus.grands sont faits pour.manger les plus petits ; 

par. conséquent, en vertu du droit naturel, tous les poissons 

nagent et les plus gros mangent les plus petits (2). 

: Voiei done le premicr principedudroitnaturel, selon Spinoza: 

le droit s'étend jusqu'où s'étend la puissance. Appliquons ce 

principe à l’homme. S'il était déterminé par la nature à n’obéir 

qu'à la raison, son droit se mesurerait par la puissance de la 

raison : mais puisque la nature l’a déterminé à obéir à la pas- 

sion plus qu’à la raison, son droit, qui n’est qu'une portion de .. 

la puissance de la nature, doit se mesurer non par la raison, 

mais par l’instinet. qu’il a de se conserver. En un mot, il n'est : 

qu'une portion de la nature, et les passions qui le détermi- 

nent à agir ne sont que des effets de la nature même. Et il n'y. 
a pas à distinguer entre les hommes raisonnables et les fous, . 
les bons ct les méchants. Tous, quand ils agissent, obéissent à. 
leur nature, quelle n'est qu'une partie de la nature univer- 

® Tract. politic., c.. 1, $ 4, et Eth., part. lil, préface. 
(2) Tract, politic., ce. u, $ 3; et Theol. polit., c, XvI,
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selle; ils ont tous le droit d'agir comme bon leur semble et. 

d'aller où leur intérêt les pousse, car ils ne font rien qu’en 

-vertu de leur puissance naturelle, et par conséquent de leur 

droit (1). 

Quelques-uns se représentent l'homme comme e un empire: 

dans un empire (2) », comme ayant été créé par: Dicu telle-- 

ment indépendant qu'il a une puissance absolue de se détermi- 

ner et de bien user de. sa raison. Mais l'expérience prouve qu'il: 

n'est pas plus en notre pouvoir d'avoir l'esprit sain que le: 

cœur sain. Car si cela était en notre puissance, tout le monde 

userait sainement de la raison, ce qui.n'a pas lieu. Trahit 

sua quemque voluptas. Et en cflet, si l’homme était vraiment 

libre, il ne se conduirait que par la raison: c’est ce que. 

m'accordera quiconque ne. confond pas la liberté et la contin-. 

gence. La liberté est une perfection, et l’impuissance n'est pas: 
la liberté.” Il n’est donc point en la puissance de l’homme 

d’obéir toujours à la raison.et de: résister aux impulsions de 
son appétit et de la passion. D'où il suit que l'homme : est: 

dans son droit, lorsqu'il obéit aux mouvements de l’appé-._ 
tit et de la passion. En un ‘mot, dans l'état naturel, l’homme 

n'est pas pli obligé de vivre sous la loi de la raison, qu’ un 

chat selon les lois de la nature du lion (3). 
"€ suit de ces principes, dit Spinoza (nous citons expressé-: 

ment ces paroles remarquables), que le droit naturel n’interdit 

que ce que personne ne désire et ec que personne ne peut. Il ne 

défend donc ni les rivalités, ni les haines, ni la colère, ni la 

ruse, ni rien de ce que conseille la passion. Et cela n’a rien 

d'étonnant, car la nature n'est pas renferméce dans les lois dela 

raison humaine qui n'ont rapport qu’à l'utilité et à la conser- 

. vation de l'homme: mais elles'sû composent d'une infinité de 

lois relatives à l’ordre éternel de la nature dont l'homme n'est 

qu’une parcelle. Donc, tout ce qui nous parait ridicule, absurde 

(1) Tract. polit., c. nn, $S 5; et Theol. polit., C. XVI. 
(2) {mperium in imperio, Elh., part. II, préf. ; Tract, Pot © c. 1 S7- 
(3) Tract. theol. polit., c. xvr;et Tract. polit., ©. 115 $ 7.
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ou-maurvais dans Ja nature, ne nous paraît tel que parce que 

nous ne voyons .les choses que d’un côté, et que nous voulons 

tout régler d’après les préceptes de notre propre raison, quoi- 

que. celle action que notre nalure appelle mauvaise ne le 

- soit pas au point de vue de l'ordre ct de la nature univer- 

selle (1). » | 
. Ces principes conduisent à des propositions absolument 

identiques à celles de Hobbes. Dans l’empire de la nature, 

chacun a le droit de convoiter tout ce qui lui est utile : il a 

. donc droit sur toutes choses ; ila le droit de s'approprier ce 

qu'il convoite par tous les moyens possibles, et il est Ie seul 

juge de ces moyens. Enfin, tous les hommes, ayant le même 

droit ct obéissant tous aux mêmes passions, sont naturelle- 

ment ennemis ; et par conséquent l'état de nature est l'état 

de guerre (2). 

Mais l'homme ne vit pas seulement sous la loi de la na- 

ture; il vit sous celle de la raison. ‘ 

Par la loi de nature, Fhomme obéit aux lois générales des 

choses ; par la raison, il obéit aux lois de sa nature propre, 

car il est un être raisonnable, dont l'essence la plus haute 

consiste dans les idées adéquates, c'est-à-dire dans les idées 

vraics. Or, la raison consultée lui apprend que ce qu'il y a de 

plus utile pour l'homme c’est la société de l’homme, que la paix 

vaut mieux que la guerre, l'amour que la haine. Voilà ce que 

la raison dit à tous les hommes; et si elle était assez puissante, 

ils n'auraient besoin que de la consulter pour savoir ce qui 
Icur est meilleur, et ils renonceraient volontairement au droit 

naturel pour se soumettre au joug salutaire de la vertu. Mais 

Ja nature est toujours là qui commande à l’homme de chercher 

son bien aux dépens d'autrui, de satisfaire tous ses désirs ct 
de n’éviter un mal que dans la crainte d’un mal plus grand. 
Aussi les hommes n’auraient aucune sécurité, s'ils n’opposaient 
pas à ceux qui voudraient violer la paix des obstacles tels que 

(1) Traët. polit., c. 1, $ 8.- 
@) 1b., $ 14, ci-Théot. polit., ce. XVI.
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ceux-ci cussent plus d'intérêt à l’observer qu’à l’enfreindre. 

C'est ce que font les hommes en cédant à la société entière 

leur puissance et par à même leur droit. Or ce droit, nous 

l'avons vu, est absolu (1). Donc le pouvoir de la société'ou de 

l'État est absolu. . . 

Cependant, tout en reconnaissant la souveraineté-absoluc 

de l'État, Spinoza essaye en même temps de faire la part des 

droits des sujets. Selon lui, Ia fin de l'État n’est pas l’escla- 

yage, mais la liberté. En effet, la fin de l'État est de faire vivre 

les hommes en concorde ct en paix, dans la justice ct la charité, 

de leur inspirer l'amour au lieu de la haine, enfin, de les placer 

sous le gouvernement de la raison , principe de la liberté. 

L'État, en principe, quoique armé de la ‘souveraineté absolue, 

existe donc pour assurer la liberté des citoyens. Il est certain 

que le souverain peut user de son droit absolu d'une manière 

extravagante et violente ; il peut travailler dans son intérêt, ct 

non däns celui des sujets, en un mot, maintenir l’état de 

nature au lieu de l’état de raison. C’est son droït, puisqu'il a 

une puissance absolue. Mais, en agissant ainsi, le souverain 

dissout L'État ; l'État une fois ébranlé et-n’ayant plus de raison 
d'être, la puissance du souverain est en danger et son droit 

compromis ; car, une fois renversé, son droit- passe ‘avec -sa 

puissance à celui qui lui succède. On voit que l'intérêt du 

souverain est de gouverner avec sagesse ct justice: D'ailleurs, 

quoique spéculativement on puisse considérer le souverain 

comme ayant droit à un pouvoir absolu, il est évident qu’en 

fait ce pouvoir et par conséquent ce droit n'existent pas. En 

effet, on ne peut imaginer que chacun ‘cède sa puissance tout 

entière ; car, à moins de-s’anéantir tout à fait, cela est absolu- 

ment impossible : chacun se réserve donc unc certaine part de. 

puissance, ct la réserve ‘de toutes ces: parts de puissance ct 

par conséquent de droit est une limite etun obstacle aux excès 

de la puissance souveraine (2). 

{1) Theoë. polit., ©. XV15 Cb Tract. polit., ©. I et iv. 

(2) Theol, polit., ©. XVIL, |
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Ce n’est pas que le sujet se réserve en aucune façon la puis- 

sance ct le droit de ne pas agir selon les ordres du souverain ou 

d'agir contre ces ordres mêmes ; car ce serait la dissolution de 

Ia société civile. Mais ce que chacun se réserve, parce qu'il ne 

peut pas le céder, c’est le pouvoir ct le droit de penser ce qui 

lui plaît (1). En effet, les opinions sont lä propriété de chacun, 

car on ne peut faire abandon de la faculté de juger librement 

des choses selon qu'elles vous paraissént. Le voulüt-on, on ne 

pourrait pas aliéner ce droit primitif de la liberté de l'esprit, 

qui est l’essence même de l'homme. Comme où ne peut abdi, 

quer ce droit, on ne peut y être contraint. Aussi, quelque 

habileté que puisse employer le gouvernement, il réussira sans 

: doute à modificr j jusqu’à un certain point les idées des citoyens, 

mais non jusqu’à ôter le principe de la diversité ct de ‘la 

‘liberté des opinions. Il n’ÿ a qu'un gouvernement violent et 

 déraisonnable qui puisse refuser aux citoyens la possession de 

leurs pensées. Non, la fin de l'État n’est pas de transformer les 
hommes en animatx et en automates, mais au contraire d'en 

faire des créatures raisonnables et libres. Une cité où Ia paix 

n'est obtenue que par l’inertie des citoyens, ct où ils sont 

conduits comme des troupeaux ct n’apprennent qu’à servir, 

est plutôt une solitude qu'une cité. La vraie vie de l’homme ne 

‘consiste pas seulement dans la circulation du sang, mais 

: dans Ja raison et dans la vie de l'esprit. Cest en vertu 

d’un acte libre de l'esprit que les hommes s’associent ; dans 

les délibérations qui précèdent la détermination souveraine, 

chacun garde la libre appréciation des choses, et parle, discute, 

vote avec son libre jugement. C’est seulement pour l’action 

que l'individu est obligé et contraint de se soumettre, mais 

non-pour ses opinions et ses idées. Créature raisonnable, il à 
le droit de parler, d’enscigner et d'écrire ce que la raison Jui 

montre, pourvu qu'il Ie fasse sans passion et sans colère, ou 

qu'il ne tende pas par ses paroles au renversement de l’État. 

(1) Theol. polit., c. xx.
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Le droit de penser peut donc aller jusque-là, mais jusque-là 

seulement où il deviendrait un acte de rébellion. Par exemple, 

si un citoyen ne trouve pas une loi. juste, il a droit de le 

penser et de le dire, mais à la condition d’obéir à la loi qu’il 

désapprouve, de ne pas entraîner ses concitoyens à la déso- 
béissance, .et de ne. pas essayer d’abroger les lois, ce qui 

n'appartient qu'au magistrat. De même, toute parole qui porte 

avec elle la négation du pacte social est coupable et doit être 

interdite. Mais à part ces limites que le souverain détermine, 
. et qui doivent varier selon la nature des peuples ct des circon- 

stances, un État bien constitüé, ün gouvernement modété doit 

_Jaisser .unc. pleine liberté de penser sur les choses de 
spéculation. Cette liberté aura sans doute des inconvénients. 

Mais quelle chose n’en a pas ? Les États ne sont-ils pas obligés 

de tolérer certains vices, tels que la jalousie, l’avarice et 

mille. passions très dangeureuses ? Et il ne tolérerait -pas la : 
liberté qui est une vertu (1)! 

Spinoza, interrogé par un de.ses amis sur les différences de 

ses opinions et de celles de lobbes, répond : « Ce qui distin- 

guc ma politique de celle de Hobbes, c’est que je conserve le 

droit naturel, même dans l'état civil, et que je n'accorde de 

droit au souverain sur les.sujcts que selon la mesure de sa 

. puissance (2). » Par cette grave rectification, Spinosa peut ‘ 
faire à la liberté une plus grande part que Hobbes ; et il est 
certain qu’il s’en sert d'une manière très habile pour défendre 

Ja liberté de 1 pensée. Mais si le droit n’est autre chose que la 

puissance, c’est-à-dire la force, et si ce droit subsiste dans 

Pétat civil comme dans l'état naturel, on ne voit plus quelle 

peut être la différence de ces deux états. J'aurai le droit de 

tout faire contre l'État, si je le peux, comme l'État aura le 

droit de tout faire contre moi, s’il le peut. Mais ayant un tel 

droit contre l'État, je l’ai en même temps contre tous les mem- 

. bres de l’État, et par conséquent l’état de guerre subsiste en 

{1} Theol. polit., c. XX. 
- (2) Tract. polit., c..vr,$ 4
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droit dans l'état civil, aussi bien que dans l’état naturel. Spi- 

noza dit que dans l'état civil Je droit naturel ne cesse pas, ct 

que ce qui cesse seulement, e’est le droit de se rendre justice 
à soi-même. Mais n'est-ce pas là une contradiction ? Il cest vrai 

que j'ai abandonné le droit de mc défendre à la société, mais 

- ne suis-je pas libre de le reprendre quand je veux, pourvu que 

je le puisse, si le droit naturel subsiste encore dans l’état civil, 

et si le droit est identique à la puissance ? ‘ 

Quelle que soit Ia valeur du principe par lequel Spinoza es- 

saye de se séparer de Ilobbes, il s’en éloigne de plus en plus 
dans les conséquences de sa*doctrine. Hobbes ne demande à 

l'État que la paix. Spinoza lui demande la Jiberté. € Si l'on 

appelle, dit-il, du nom de paix l'esclavage, la barbarie ct la 

solitude, il n’y a rien de plus misérable quela paix... La paixne 

consiste pas seulement dans l'absence de la guerre, mais dans” 
l'union des esprits et dans Ja concorde (1). » Ce qui lui parait 
le plus fatal à cette paix véritable, c’est le pouvoir d'un seul, . 

ou la monarchie (2).'Ilest ici en opposition directe avec 
Hobbes. On croit, dit-il, qu'en donnant le pouvoir à un scul 

-homme, le pouvoir sera plus fort. C'est une erreur ; car un 

seul homme n’a pas la force de supporter un si grand poids. 

Il aura donc des conscillers qui gouverneront pour lui; et ce 

gouvernement, qui passe pour absolument monarchique, est 

dans Ja pratique une véritable aristocratic, mais une aristocra- 

tic latente, et par là même la plus mauvaise de toutes. Ajoutez 

que le roi, enfant, malade ou vicillard, n’est roi que de nom, 

et que souvent, entrainé par ses passions, il laisse le pouvoir 

entre les mains d’une courtisanc ou d’un favori. En général, la 
cité a toujours plus à craindre des citoyens que des ennemis; 
d'où il suit que le monarque qui représente l'État craindra 
d'autant plus les citoyens qu'il aura plus de pouvoir : pour se 
garantir, il tendra continuellement des pièges à ses sujets, 
Surtout aux plus distingués. Par conséquent, plus le pouvoir - 

(1) Tract, polit., c. vi, S 4 
(2) 15., ib., vr,S 5,8. $
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des princes est grand, plus la situation des sujets cest miséra- 

ble. Ainsi, dans l'intérêt des sujets ct du monarque, il faut 

donner à la monarchie des limites, et l’établir sur des lois fon- 

damentales que le monarque ne puisse enfrcindre. | 

Le système que propose Spinoza est une sorte de monarchie 

représentative, égalitaire ct communiste, d’un caractère assez 

bizarre (1). Dans cette espèce de monarchie, le sol tout entier, 
les terres, et même, s’il est possible, les maisons, sont la pro: 

priété du chef de l'État, qui les loue, moyennant un prix 

annuel ; en vertu de cette redevance, tous les citoyens sont 

excmpts de toute espèce d'impôts, au moins en temps de paix. 

Le monarque est entouré d’un conseil, et c’est principalement 

ce conseil qui donne à ce système de gouvernement son cachet 

particulier. Les citoyéns sont divisés en un certain nombre de 

familles, qui fournissent chacune trois, quatre ou cinq mem- 

bres ; ces membres réunis forment-le conseil du roi, conseil . 

qui n’est pas. nommé à vie, mais renouvelé annuellement par 

ticrs, par quart où par cinquième. Le droit délire appartient 

au roi: c’est lui qui, sur les listes qui lui sont fournies par 

chaque famille de tous ses membres parvenus à l'âge de cin- 

quante ans, choisit à sa volonté ceux qu'il nonune. L'office de 

_ce conseil est de défendre les droits fondamentaux de l'empire, 

de donner son avis.surles affaires. Le roi ne peut décider sur 

aucune chose, sans avoir pris l'avis du conseil. C’est aussi au 

conseil à promulguer les décrets royaux, et à s'occuper de 

l'administration du royaume, comme vicaire du monarque. Les 

ciloyens ne peuvent avoir accès auprès du roi que par l'inter- 

- médiaire, du conseil. C'est lui qui transmet les suppliques et 

toutes les demandes ; c'est à lui qu'appartient le soin d'élever 

Les fils du roi. Le conseil ne peut décider des affaires de l'État 

que tous les membres étant présents. Les membres absents 

doivent se faire remplacer. Le conseil est convoqué au moins 

quatre fois par an pour demander des comptes aux ministres 

(1) Tract. polit., e. vreb vie . 
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de la courohhe ; én sün abscnce, il ési réprésénté parciiquate 
de ses menibres qui se réunissent éhaqué jour dans là chambré 
la plüs proché dé la thänibré royale, pour s'océüpicr de tous 
les objets meniioïnés plus haut, à l'exécptiôn des âffaircs hou- 
Yelles, dont il n'aurait pas éié délibéré eñ graitl conseil: Quant 
à là justice, elle cst renduc jar uni autré conscil compôsé 
exclüsivcincnt dé juriséonsultes. Mais iotis les arrêts de cé 

ñouvéau éénséit doivent étré pôriés ti éonscil Süpéricur, où 
du moins à cctic partie du conseil qui eh tient Ïà plate, pour 
qu'il exwuhine si les jugemicnis sont exémpts de partialité. Où 
peut done dire qué cé tonscii stiprénic résume Îé poutoit judi: 
cinité éoinmé toùs les autres. Quant. à la. cligiôn; l'État üé 

s "occuperà ni des opinions, si ce d'est pour prôscriré Îles sédi 

licuscs, ñi de l'édification dés témiples, qui sora laissée hi 

. Soins des fidèles dé thaqüc éulté. 
L'esprit dé éctié constitütion imäginaité ëst évidenimént 

d'inpôsci des lünités âü pouvoir âbsolu. « Les rois, dit Sphiozä; 
“nié soût pas des dicüx, niais dés hohinies qui 86 laissent souvent 

prendre paï lé chäñt dés sirènes. Si tüiit dépéndait de là 

volonté iticonstatiié d'un seul hôñic, rién ne strait stabié. 

Aiñsi, lé gouvétnenicnt driarchiqué doit être témpéré dé tellè 
sorte qué. toùt dépende dé ji volonté du roi, mais qué touié 

volonié du toi nié soit pas le droit. » De plus, come üuh seul 

liüinnic ne peut pis tout fair, il faut doûé ui conseil, et tt 

donscil votposé d'hoinies dont Îes intérêts privés s'accordünt 
avec Îés hitérêts de tous ; ét cormé ils sont pris dis chaque 

fañille cri nombre égal, là majorité cst réprésentéé. ll cst î - 
rchlätquer que lé droit d'élire reste éntre les mains dû roi 
c'ust À ce caractère qué lé gouvéticment doit dé résiéF nonai* 

chique. Si F élection äpparténait aù petiple, il serait immédiä- 

teniciit démoératiqué. Mais Îé roi té poüvañt rién faire entré 

li péñséé du &ônécil, lé gouvérnément est iempéré, ct; conne 
dipait Montesquieu, lé joüvoir ÿ trrèté lé pouvoir, Uni reñiai 
que assez singulière de Spinoza, c'est qu’il compte beaucoup 
pour maintenir la paix dans celle sorte de gouvernement sur 
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ce que personne n'y possède dé bièns. & Tous, dit-il, auront . 

lé méme péril à À craindre de là gucrrci lôus aurônt lé même 

ayaniâge à tirer de Ia paix, » Enfin, lé droit de la religion ést 

cñcore un de ceux que nul ne peut transmettre À autrui : © est 

donc eñcoré là une barrière contre le déspotisme. 

Spinoza propôse de là même manière ui système de gou: 

verncment aristocr: atiqué, et il entreprend égaleniént dé ous 

exposer Ses idéés sur la démocratie, qui est, selon lui, le 

plus paifait des gouvernénients. Mais soû ouvrage est inter- 

rorpü ici. 

Là dillérence des idées politiques dé itobbes et de Spinoza, 

qui parieñl l'un et l'autre de pr incipes identiques, tient suë- 

tout à là différéneé dé léurs situitions. Lés écrivairis les plus 

spéciilatifs en appareñcé nè peuv cnit S ’aflraichir complètement 

de l'énipiré des faits; li logique “est pour eux qu'un instru: 

mel. ébbés, né ën Angleterre ct témohi dé la révolutiôn, 

attâclié à là niñison dés Stiarts ct exilé pour lle, défoid sa 

propre causé ét ccllé dé son naître, eù-défendant le pouvoir 

abs6li d'üü seul. Spiñozà, né à Amsiérdäni, dans une répu- 

bliqué, dañs un Pays libre, dont la sécur ité, la paix et ln 

grändeur sè céñciliaient avec la liberté de ia conscience et ln 

libérté dé à penséé, dut éhercher dans son syslèmé l'éxpli- 

cation et Îa justification dé ces faits. De Îà le système nionar- 

ie dé Hobbés ; de à ie système démocratiqué dé Spinoza. 

Li uni ne craint point de livrer aü maitré de l'État a pensée, la 

éonséicnce, là religion, parcé qu'il y voit pas dé périls pour 

scs propres doctrines, et qu'il espèré même leur assurer par 

là ie inonopôlé de l'enscignemient. L'autre, libre penseur en 

roligioi, déferid avéc passion la cause de ia liberté de j penser. 

Mais, indépendamment de ces causes toutes personnelles, 

qui font dévier l'un. de l’autre Spinoza cet Hobbes, malgré 

l'identité de quelques-uns de leurs principes, il y à une cause 

plus élevée encore, c’est la différence même de leur philoso- 

phie. On ne peut nier, en effet, qu'il n’y ait, duns la métaphy- 

sique de Spinoza, un certain principe de grandeur ct de 
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-dignité qui manque entièrement à la métaphysique de Hobbes. 

L'homme n’est pas seulement une partie de la nature, il est 

une partie de la Divinité. Par la portion la plus élevée de 

son être, par la raison, il se rattache à la nature de Dicu ; R 

raison, c’est-à-dire l'intelligence des choses, est la liberté, Ia 

vertu, la perfection de l'homme. Or, le fond de la raison, c'est 

l'idée de Dieu ; l’idée de Dieu est nécessairement accompagnée 

de l'amour de Dicu. Comprendre Dieu .et l'aimer, voilà la fin 

de Ia nature humaine et l’essenec de la raison. Ce grand côté 
du spinozisme sauve sa politique des excès dans lesquels 

Hobbes est tombé. L'État ayant :pour but, selon Spinoza, de 

remplacer les lois de Ia nature par les lois de Ja raison, à par 

cela même pour objet et pour fin Ia liberté ; et Ja véritable 

paix n'est point une servitude, mais tune concorde. Ainsi, le 

libéralisme de Spinoza à son principe dans sa métaphysique, 

. aussi bien que son absolutisme. Mais jiei la contradiction 

radicale inhérente à son système corrompt .encore sa poli- 

tique. La loi de. nature, c’est-à-dire la loi de Ia force ct de la 

guerre, loi légitime, puisqu'elle résulte de l'essence même 

des choses, est encore la loi de l'État. L'État, armé d'un pou- 

voir.absolu, doit la liberté aux sujets, et, en même temps, il a 

le droit de Ja leur ravir. « Paccorde bien, dit-il, que l'État a le 

droit de gouverner avec la plus excessive violence, et d'en- 

voyer, pour les causes les plus légères, les citoyçns à la mort ; 
mais tout le. monde nicra qu'un gouvernement qui prend 

conseil de la raison puisse accomplir de tels actes (1). » Ainsi 
la tyrannie est légitime; mais elle n’est.pas raisonnable; 
réserve bien insuffisante contre le despotisme, qui n'est pas 

cmbarrassé de trouver des raisons pour toutes les oppressions 
ct tous les abus. 

(1) Théol, polit.,e. xx.
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Note. — Pour en finir avec Ie droit naturel, considéré 

comme science distincte, résumons rapidement l’histoire de 

cette science depuis Puffendorf. Le xvm® siècle nous en pré- 

sentera une forme plus militanté et plus hardie sous la 

plüme des philosophes; mais on ne peut nicr que l'enscigne-.. 

ment didactique et théorique n'ait beaucoup contribué au 

développement de ces idées. Nous rencontrons d'abord en 

Allemagne Christian Thomasius qui suivit d’abord les traces 

de Puffendorf dans ses /nstitutiones jurisprudentiæ divinæ in 

quibus fundamenta juris naturalis secundum hypotheses 

Puffendorfii demonstrantur (Halle 1702). Il défendait alors 
les doctrines de Puffendorf contre les objections du professeur 
Alberti de Leipsick. Plus tard, il entra dans une voice nouvelle 

ct plus originale en distinguant le premier, et avant Kant, les 

principes du droit et les principes de la vertu (fundamenta 

juris naluralis.ex sensu commun deducla (Halle 1705). Le 
célèbre disciple de Leibniz, Ch. Wolf, s’est également beau- 
coup occupé de droit naturel; on cite de lui plusieurs ou- 

vrages sur cette matière: Jus natwuræ methodo scientifica per- 

tractatum (Leipsick, 1740, 8 vol. in-1.); Jus gentium methodo 

scientif. pertr. (Hall. 1750, in-4) ; Instituliones Juris naturæ 
et gentium (Halle, 1745); Wolf faisait reposer le droit sur le 
devoir. Tout devoir suppose un droit : ce que je dois, je le 
puis. IL s’est occupé aussi de politique : Philosophiæ civilis 

seu politicæ partes IV, rédigé par son disciple Hanovius ;. 

- cette politique est d’ailleurs sans aucune originalité. (Voir 

l'analyse dans Ernest Reinhold, Hfandbuch der Geschichte de 

- Philosophie, 1829, tom. IE, p. 466, et Buhle, His. de la” 

philosophie moderne, tom. IV, trad. fr. p. 556). Citons encore 

parmi les auteurs de droit naturel les plus connus : Burla- 

: maqui, de Genève, Principes de droit naturel, in-4, Genève, 

‘1747; Principes du droit polilique 1751; Principes du droit 

naturel et politique ; réunion des deux précédents, 1763. Ces 

ouvrages substantiels, remarquables par la clarté, ne présen- 

tent aucune idée neuve et originale. — Vattel, supérieur à



- 262 | LES TEMPS MODERNES 

Burlamaqui pour l'étendue et la force de l’esprit, est devenu 

une véritable autorité pour le droit des gens : son livre Le 

Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliquée à 

la conduile des nations (Neufchâtel 1756) est aussi souvent 

cité que celui de Grotius. Voir encore sur ces matières la Phi- 

losophie du droit de Lerminier, et Ahrens, Philosophie du 

droël (Paris, 1838, et Bruxelles, 1840).



CHAPITRE IV 

FRANCE 

BOSSUET ET FÉNELON. 

Les hommes d'État: Richelieu, le cardinal de Retz. — Les philosophes: - 
Descartes et Pasçal. — Politique sacrée : Bossuet. Différence de ses 
principes et de ceux de Hobhes. Discussion de la souveraineté du 
peuple. De l'esclavage. Doetrine du droit divin. Distinction entre lg 
pouvoir absolu et le pouvoir arbitraire. — Jugement de Bossuel sur 

© fa révolution d'Angleterre, sur la république romaine, sur le pouvoir 
du pape au temporel. — Fénelon. Doctrine du droit divin. Hérédité 
des couronnes assimilée à à l'hérédité des terres. Différences de Fénelon 
et de Bossuet : {e Télémaque. Limites de l'autorité royale. Gouverne- 
ment mixte. Plans politiques de Fénelon. = Vauban : Lu Dine royale. 

L'Angleterre et la Hollande sont, au xvIe siècle, le théâtre 

où luttent et iiomphent ke les principes Hibér aux. La France au 

moderne, emble, au siècle suiv vant, : avoir v entièrement désan 

pris les hardices doctrines de la Boétie et d'Hubert Languct. 

Fatiguéc des terribles commotions suscitées par le conflit des 

consciences, oublicuse même de ses vicilles traditions aristo- 

cratiques et parlementaires, elle adopte avec une foi sincère, 

ct qui n’est pas sans grandeur, le principe du pouvoir absolu 

relevé par V'idée religieuse et par le principe du droit divin. 

Bossuet est l'apôtre de cette fai monarchique, qu'on ne doit 

pas confondre sans doute avec un scrvilisme grossier, quoi- 

qu'elle puisse conduire aux mêmes conséquences. 

‘Hi ne parait pas du reste que les fondateurs du pouvoir 

absolu en France se soient beaucoup préoceupés du droit
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. sacré dont Bossuct investit Iles couronnes. Le grand minisfre, 

qui a plus que qui que ce soit contribué à rendre absolue la 

monarehic française, ne fait jamais allusion au droit divin; ct 

dans ses écrits, l’absolutisme se présente, sans trop de scru- 

pules, sous la forme du despotisme pur (1). Ce qui caractérise 

en effet le gouvernement despotique, c'est d'être hostile à la- 

diflusion des lettres et de l'instruction ; c’est de sc défier de 

tous les pouvoirs moyens; c'est de traiter lc peuple avec 

mépris comme une bête de ‘somme, tout en le protégeant 
contre les grands. Or, chacun de ces caractères se rencontre 

dans le Testament politique de Richelieu (2). 

LE CARDINAL DE RicueLtEu. — Rien de plus curicux que l'opi- 

nion de Richelieu sur le développement des lettres dans le 

royaume. [1 avoue que c’est un ornement indispensable dans un 

État; mais il pensc« qu'elles ne doivent pas étreindifféremment 

enseignées à tout le monde... Le commerce des lettres rempli. 
rait Ia France de chicaneurs plus propres à ruiner les familles 

particulières et à troubler le repos publie qu'à procurer aucun 

bien aux Etats. Si les lettres étaient profanées à toutes sortes 

d’esprits, on verrait plus de gens capables de former des doutes 

que de les résoudre.. Cest en cette considération que les 
politiques veulent en un État bien réglé plus de maîtres ès 

arts mécaniques que des maitres ès arts libéraux pour : 

enseigner les lettres (3). » 

(#) 11 a cependant à un haut degré, comme nous l'avons remarqué 
plus haut (L HI, c. 11, t. I, p. 577), le sentiment de l'honneur royal, 
ct sous ce rapport il est supérieur à Machiavel ; mais quant aux. 
droits des hommes, Richelieu n'en avait pas une idée beaucoup 
plus élevée qu'un grand vizir de Constantinople. 

(2) Testament politique du cardinal de Richelieu, 1668. L'authenticité 
de ces écrits à été contestée par Vollaire; mais personne aujour- 
d'hui ne doute que, sauf la question de rédaction, Richelieu n'en : 
soit le véritable auteur. Cette forme d'écrits politiques a été fort 
imitée depuis Richelieu. Voici les principales publications de ce 
genre : Testument politique de Colbert (la Haye, 1693), du marquis 
de Louvois (Colog, 1693), de M. de Vauban:(1709), de Charles de 
Lorraine (1689), du cardinal Alberoni (1753), de mylord Brolingbroke : 
(1754), du maréchal de Belle-Isle (1161). 

(3) Ibid, 1re part., c. 1, sect. 10.



LE CARDINAL DE RICHELIEU 265. 

Machiavel, qui avait pénétré assez avant dans les ressorts 

de la constitution française (1), considérait Ie parlement comme 

une sorte de pouvoir modérateur entre les nobles ct le peuple, 

entre la royauté ct les ‘sujets : rôle politique, qui n’était pas 

sans doute dans ses attributions régulières, mais qui était: 

dans l'esprit de la constitution, ct servait à tempérer l'excès 

de l'autorité royale. On pense bien que Richelieu n’admet en 

aucune manière une pareille prétention. Il ne veut pas que 

l'autorité du roi souflre aucune limite, et il renvoie le parle- 

ment à sa fonction naturelle, qui est de rendre la justice. .e I]. 

serait impossible, dit-il, d'empêcher la ruine de l'autorité 

royale, si on suivait les sentiments de ceux qui, étant aussi 

ignorants dans la pratique du gouvernement des États qu’ils 

présument être savants dans leur administration, ne sont ni 

capables de juger solidement de leur conduite, ni propres à 

donner des arrêts sur le cours des affaires publiques qui 

-excèdent leur portée. .» Cependant, en éloignant l'autorité 

judiciaire de toute action effective, Richelieu pense qu'il faut 

-tolérer en elle.quelques défauts, ct ainsi la laisser blâmer et 

trouver à redire au gouvernement, sans trop s’en inquiéter. 

« Toute autorité subalterne regarde toujours avec envie celle. 

qui lui est supérieure, et, comme elle n'ose en disputer la 

puissance, elle se donne la liberté de décrier sa conduite. 

‘ La plupart des hommes, étant contraints de céder, blâment 

ceux qui les commandent, pour montrer que s'ils leur sont in-. 

‘féricurs en puissance, il les surpassent en mérite (2). » 

Quant au peuple, rien n'égale le mépris avec lequel en parle 

le grand cardinal. € Tous les politiques sont d'accord que si 

les peuples étaient trop à leur aise, il scraît impossible de 

les contenir dans les règles de leur devoir. La raison, ne 

permet pas de les cxempter de toute charge, parce que, en 

perdant en tel cas la marque de leur sujélion, ils perdraient 

aussi la mémotre de leur condilion, et que s’ils étaient libres 

(1) Voir plus haut, tom. I, p. 522. 
(2) Ibid, ce. 1v, sect, 3
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de tributs, ils penseraïient l'être de l'obéissance. Il faut les 

comparer aux mulets, qui, étant accoutumés à la charge, 

se gûlent par un long repos plus que par le travail (1). » 

Tristes et ficheuses paroles, et qui expliquent dans la suite bien 

des événements ! Car si un aussi grand esprit que Richelieu a 

pu avoir sur le peuple des idées aussi étroites ct aussi basses, 

quelle devait être la pensée de ceux qui, sans génie et sans 

hauteur d'âme, étaient élevés par la fortune et par le hasard 

au-dessus des autres hommes ! Le mépris n'est pas un bon 

moyen de gouvernement ; comme les hommes ne sont pas des 

animaux, il vient un moment où l'humilié se relève, et, n'ayant 

pu obtenir justice, il se dédommage par la vengeance. 

Cependant, tout en méprisant le peuple, Richclicu ne veut 

pas qu'il soit opprimé, si ce n'est par l'État, En cllet, dans un 

vrai gouvernement dlespotique, il faut qu'il n'y ait qu'une scule 

autorité arbitraire, celle du prince. La vexation des petits par 

les grands cest une insulte à l'autorité royale. « Il est impor- 

tant, dit-il au roi, d'arrêter le cours de tels désordres par une 

sévérité continue, qui fasse que les faibles de vos sujets, bien 

que désarmés, aient à l'ombre de vos lois autant de sûreté que 

ceux qui ont les armes à la main (2). » 

Si Richelieu parait n'admettre et ne comprendre que le 

gouvernement dlespotique, il faut reconnaître en. revanche 

qu'il se fait une grande idée des devoirs du gouvernement. Il 

est l'ennemi de la faveur, ct déclare qu'un royaume est en 

bien mauvais état « lorsque le trône de cette fausse déesse est 

élevé au-dessus de Ia raison (3). » Il pousse l'horreur de 

faveur si loin, qu’il lui préfère encore le système de la vémalité 

des charges, tout en le déclarant mauvais {4}. Mais c'est pour 

Jui une barrière contre l'arbitraire de Ja faveur. L’ennemi des 

favoris, des Chalais, des Cinq-Mars, se reconnait à cette 

(1) Testam. polit., ç. 1, sect, 1. 
(2) Jbid., ce. ur, sect. 5, 
(3) 1bid., Ile part., ©. vir. 
(4) Ibid., Lee part, c. lv, sect. 5,
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parole : « Les favaris sont d'autant plus dangereux que ceux 

qui sont élevés par la fortune se servent rarement de.la 

raison. Je ne vois rien qui soit si capable de ruiner le plus 

florissant royaume du monde que l'appétit de tels gens, ou le 

déréglement d'une femme, quand le roi en est possédé, » 

Le canni“aL pe Rerz. — Ce n'est pas tout à fait sans protes- 

tation, on le sait, que le despotisme monarchique fut établi 

en France ; et ses maximes, aussi bien que ses pratiques, 

provoquèrent un semblant de révolution, qui échoua faute de 

principes, de talents et de caractères. On n'hésite plus, 

aujourd'hui, malgré Ia vicille tradition monarchique qui se 

plaisait à considérer la Fronde comme un jeu, à y voir un. 

cllort, séricux au fond, quoique impuissant dans ses cflets, 

pour établir en France quelques garanties politiques. Malheu- 

reusement, la Fronde n'eut à son service que des instruments 

corrompus, et quelques hommes honnêtes, mais sans génic. 

Le plus grand, Retz, n'était qu'un facticux, et non un réfor- 
mateur ; néanmoins, quoique son livre ne respire guère que 

l'esprit d’intrigue, Ia force des choses lui a inspiré quelques 

pages admirables où, s’élevant de beaucoup au-dessus de ses 

propres passions, il voit avec une pénétration supérieure le 

les basses intrigues des princes et des grands. . 

Le cardinal de Retz n'a touché à la politique philosophique 
et générale que dans quelques pages de ses Mémoires (1) ; mais 
il Ja fait avec une profondeur digne de Tacite çt de Machiavel, 

et il semble qu'il avait assez de génie pour égaler le publiciste 
italien, s’il se für appliqué à ces sortes d’études. La doctrine 
qu'il défend dans çes pages çst celle que soutiendront plus 

tard Fénelon et Montesquieu, à savoir celle d’une monarchie - 

tempérée par les lois, et limitée par des institutions indépen- 

1 re éd. des Mémoires du C. de Retz est de 1717. La dernière 

eu, Elus complète est celle de M. Alp. Feillet, dans la, Collection 

dès grands écrivains de le France, sous la, direction de M. Ad. Régnier ; 
Paris, 4 vol. in-d9, 1872.
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dantes: Retz ne s'appuie nullement, comme les publicistes du 

xvr siècle, ou ceux du xvu, sur le principe de la souverai- 

neté populaire. Sa politique n’est pas celle de Locke et de 

Rousseau. Ce n’est pas dans le droit abstrait, dans le droit 

naturel, qu'il cherche les racines du droit politique: c'est dans 

l'histoire et dans les lois générales de l'expérience ct de Ka 

. prudence humaine. 11 commence par établir ce fait que ma- 

dame de Staël a plus tard résumé dans cette formule célèbre : 

« En France, c’est la liberté qui est ancienne, ct le despotisme 

qui est nouveau. » Sans doute, comme le remarque. Retz, 

jamais Ja royauté n’a cu, pour limiter son pouvoir, à lutter 

contre des textes écrits, des lois ou des chartes, mais scule- 

ment contre A coutume : « Enregistrements des traités faits 

_ entre Îles couronnes, vérifications des édits pour les levées 

d'argent, sont des images effacées de ce sage milicu que nos 

pères avaient trouvé contre la licence des rois.ct le libertinage 

des peuples. Ce milieu a été considéré, par les bons et sages 

princes, comme un assaisonnement de leur pouvoir, "très - 

utile même pour le faire goûter à leurs sujets. » Qui a changé 

cet état de choses ? Selon Retz, le grand coupable, c'est le 

cardinal de Richelieu (1). « Ila formé, dans la plus légitime 

des monarchies, la plus scandaleuse ct la plu dangereuse 

tyrannie qui ait peut-être jamais asservi un État. L'habitude, : 

qui à cu Ia force, en quelques pays, d'habituer les hommes 

au.feu, nous a cndurcis à des choses que nos pères ont. 

appréhendées plus que le feu. » 

Retz combat le despotisme avec une éloquence presque 

égale à celle que Bossuet mettra plus tard à le défendre. € I 
n’y a que Dicu, dit-il, qui puisse subsister par lui seul. Les 

monarchies les plus établies et les monarques les plus autorisés 

ne se soutiennent que par l'assemblage des armes et des lois ; 
Cet cet assemblage est si nécessaire, que les unes ne se peuvent 

ns Mém. (éd. Régnier, pp. 275 et 280). C'est également ce que dit 
| ontesquieu : « Quand cet homme n'aurait pas eu le despotisme 
dans le cœur, il l'aurait eu dans la tête. » Esprit des lois, 1. V, c. x:.
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maintenir sans les autres. Les lois désarmées tombent dans le: 

mépris ; les armes qui ne-sont pas modéréces par les lois 

tombent bientôt dans l'anarchie..." L'empire romain mis à 

l'encan, ct celui des Ottomans, exposé tous les jours au 

cordeau, nous marquent, par des caractères bien sanglants, 

l'aveuglement de ceux qui ne font consister l'autorité que-dans 

la force (1). » | 
Le despotisme amène à sa suite les convulsions cet les révo- 

lutions : « Le dernier point de l'illusion, en matière d'État, est 

“une espèce de léthargie qui n'arrive jamais qu'après de grands 

symptômes. Le renversement des anciennes lois, l'anéantisse- 

ment de ce milieu qu’elles ont posé entre les peuples ct les rois, 

l'établissement de l'autorité purement despotique sont ceux 

qui ont jeté la France dans les convulsions dans lesquelles 

nos pères l'ont vue... L'on chercha en s’évcillant comme à 
tâitons les lois ; on ne les trouva plus; Jon cria, on se Ies de- 

manda ; et dans cette agitation, d’obscures qu'elles étaient, et 

vénérables par leur obscurité, elles devinrent problématiques, 
et de là, à l'égard de la moitié du monde, odieuses. Le peuple 
entra dans le sanctuaire ; il leva le voile qui doit toujours cou- 

vrir tout ce que l’on peut dire, tout ce que l'on peut croire du’ 

droit des peuples et de celui des rois, qui ne s'accordent, 
jamais si bien ensemble que dans le silence. La salle du 

palais profana ces mystères (2). » 

La Fronde eût pu conduire à l'avènement d’un régime légal 

et libéral, si l'ambition cupide des princes et des nobles, 

dénués alors de tout sens politique et même patriotique, n'eût 

| 0 Memoire, Fe 289. Indépendamment des Mémoires, où se trouvent 

les idées générales sur la politique que nous venons de résumer, 

Retz a écrit un grand nombre de pamphlets,. pendant la gucrre 

civile, dont on a pu constater l'authenticité. Ce ne sont que des 

écrits de circonstance ; aussi n'avons-nous pas à nous en occuper 

Nous devons cependant les mentionner; les principaux sont : Défense 

de l'ancienne et légitime Froude; le Solitaire; Aux deux désintéressés ; 
_ Les Contretemps du sieur de Chavigny; le Vrai et le faux de M. le Prince 

| i (Voi V do la 
M le cardinal de Retz. (Voir ces pamphlets dans le tom. ] 

Élleciion Ad . Régnier, avec la Notice générale sur les pamphlets, p.145).
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abäissé ft nivféat d'uné grossière intrigue et d'üne révolte 
iminorale ée qui aürâit pu, ce qui aurait dû être uñe révoli- 
tion. Leur égoïsmé ci leur impuissance diseréditèrent la libérté 

et firent lés afairés du pouvoir absolu. Dès lors une ronar- 

chié sans limites ct sans obstacles, couverte par lé préstige 

rclipicux, appuyéé Sûr la force des ärnics, entouréé d'une 

noblesse asservie, tel fut le gouvernement de la France. Tén: 

pérée jusqué-à; sinon par les institutions, au moins par la 

coutume, elle côüquit alors sôni cntière indépendance: Cette | 
autôrité absolüe fondéé sûr lé droit divin, que les Stuarts” 

avaiont voülu Yainenicñt établir en Angleterre, la Fränéé là 
subit sans résistinée ct sans scrupules pendant un siècle et 

demi. Mäis en politique, aussi bien qu'én mécaniqué, l'action 

cest égale à là réaction ; c'est pourquoi il fallut plus tard, pour 

renverser ct déraciner ce pouvoir absolu ét tout cé qui S'y 

attachäit, un déploiement d'énérgic effroyable : la révolütion 

eut à éoridenser en quelques iistarits une quantité de forcé 

égale à celle qüe le poüvoir absolü déployait depuis près de 

ücux siècles. En Angleterre, à ün despotisme limité ét tran: 

siloire; avait sucéédé une révolution courie et tempéréce. En 

F rañcé, üri déspotisme ans limites et trop prolongé chgénüra 

une révolution effrénée, et jusqu'ici sans issué. 

Descartes. — Itichelieu ct Retz sont des hôinmes d'État 

écrivant d'après leur expérience sûr là politique, et rencon- 

lrant en quelque sorte par hasard les idécs générales : ce ne 
sont pas des philosophes. La philosophie du xvnf siècle, au 

moins cn France, est très discrète sur la politique. Elle évite 
de toucher aux principes sur lesquels reposent la société et 

l'État. Descartes et Pascal, les deux plus g grands penseurs de 

leur temps, jettent en passant quelques idées profondes ct 

haïdies ; mais ni l'üin ni l'autre ne cherchent à rien changér, 

à rien améliorer dans l'état social de leur temps : une pareille 
idée Paraitrait à l'un témér raire, à l'autré vaine ct ridicule. 
L'ordre politique est l'affaire du prince: La science et la mo- 
alé scüles Sont du ressort des particuliers,
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Déscaries séblé éraindre quë son desschi hardi de sé 
” défaire de toutes ses opinions « pour s’en refaire dé mcilléures, 

où \ dé reprendre les | inéines cü lès ajustant a au à hiveati dé k 

düciqie. chose dans l'ordre ottiqué (1). Aussi Diend-l ÀL soin 

de ñoùs av crtir à qu ‘il n'est päs de ées huñcürs broüillonñés 

ct inquiètes qui, n'étant appélées ñi pt cu naissance, iii 

pa leur fortune, âu nianiciient des affüirés pübliques, té 

laissent ] pâs d'y fairé toujours én idéé quelque nouvelle Féfor= 

raliôü ». Ii ñc voudrail pas êuie soupçohñé de tellé folie, ct 

son dessein ne s’est junâis étendu plus aÿânt # qué dé 

iächer À à référniéf $c$ proprés pénséés, èt bâti en üñ fonds 

qüi fût tout à lui 5. 

… Si Descartes se fût appliqué à la politique, il si béiinis dé 

suppose . qu à ÿ eût âpporté êct ésprit dé géoticirie ét 

d'abstraction qui le cäraciérisé, ét qu ‘il cût cherché, én toutes 

choses, éomme où prciend qué C'ést lé éaracièré dé l'esprit 

pans, l'uniformié Gi là Siphicaton? iii, rioûs dit-il, 

sauvages, Cet ne s'étant civilisés que peu à péü:.. né sâüraicnt 

être si bien policés que ceux qui, dès lé éoniménécéineiït, ont 

observé Îes conslitutions ce quclqué prüdeñt légisiiteur… ct 
et je crois qué si Sparté à été âtréfois si florissänice, cé il a 
pas été à case de là bonté dé chacune dé ses lois cü par: 

ticulicr, vu que plusicurs étaicnt fort étrânges ct ménic 

contraires aux bonnes niœurs ; mais à éâuse qué, ñ ‘ayant êté 

inventées que par un scui, clics tciidaicrit toütes à ïine méré 

fin (2). » Ainsi l'idéal dé Déscaries en politiqué était l'unité 

de légisiation accomplie pâr ün sägc. Il sè représentait uié 

société régléé « priori par üuñ systéme conçu dans l'esprit 
d'un homnie, semblable à « ces piäces régulières qu’ un iigé= 

nicur trace à sa fe antaisie dans une pläiné » . Où Fécomiait ïà 

(1) Disc. de la méthode, part. II, éd. Cousin, t. z p. 137. 
(2) Jbid., p. 131.
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cet esprit rationaliste ct absolu, qui fera plus tard Ia révolu- 
tion française. 

_ Maisle bon sens tempère bien vite chez Descartes les har- 

“diesses de l' esprit spéculatif. On ne voit pas, dit-il, « que l'on 

jette par terre toutes les maisons d’une ville pour le seul 

dessein de Ia faire d'autre façon et d'en rendre les rues 

plus belles ( (1). » De même, Descartes pense que, quels que 

puissent être les abus des institutions publiques, € si elles 

en ont, comme la scule diversité qui est entre elles suffit pour 

- assurer que plusieurs en ont » ces abus se corrigent mieux par 

l'usage, que par un changement radical: « Ces grands corps, 

dit-il éloquemment, sont trop malaisés à relever étant abattus, 

ou même à soutenir étant ébranlés, ct leurs chutes ne peu- 

vent être que très rudes. » Ainsi, la coutume suivant Descartes 

adoueit tout.: « De même que les grands chemins qui tour- 

‘ naient entre des montagnes deviennent peu à peu si unis et si 
.commodes à forces d’être fréquentés, qu'il est beaucoup meil- 

leur de les suivre ‘que d'entreprendre d'aller plus droit en 

grimpant au-dessus des rochers et’ descendant jusqu'au bas 

des précipices (2). » 

On le voit, Descartes en politique est ce que nous. appelle- 

rons aujourd'hui un conservateur, quoique, par les tendances 

radicales de sa pensée » il ait quelque choses de l'esprit 

révolutionnaire. Théoriquement, il ferait volontiers table rase 

pour « ajuster la société au niveau de Ia raison » ; mais dans Ja 

pratique, il pense e qu’il faut obéir aux lois de son pays » et 

s’en rapporter en tout « aux opinions les plus modérées et les 

plus éloignées des extrêmes ». En un mot, la coutume pour 

lui vaut mieux que la raison pure. Nous avons yu plus haut 

(tom. I, p. 575) le jugement un peu trop indulgent que Des- 

cartes à porté sur le Prince de Machiavel. Il est plus sévère 
sur la politique de © Hobbes, tout en reconnaissant qu'il était- 

(1) 1 était réservé à noire temps de voir ce que Descartes n'avait 
jamais vu. 

(2) Disc. de la méth., p. 136.
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plus habile en morale qu’en métaphysique. Voici comment il 
s'exprime à cet égard dans une de ses lettres: (1) « Je juge 
-que l’auteur du De cive est le même que celui qui a fait les 
troisièmes objections contre mes Héditations. Je le trouve 

beaucoup plus habile en morale qu'en métaphysique ou en 

physique, quoique je ne puisse nullement approuver ses prin- 

cipes.ni ses maximes qui sont très mauvaises et très dange- 

reuses en ce qu’il suppose tous les hommes méchants, ou 

. qu'il leur donne sujet de l'être. Tout son but est d'écrire en 

faveur de la monarchie : ce qu’on pourrait faire plus avanta- 

geusement qu'il n'a fait, en prenant des maximes plus ver- 

tucuses et plus solides. » 

Pascaz. — Ce qui n’est pour Descartes qu'une règle ‘de 

sagesse pratique, est pour Pascal le fondement même des 

institutions sociales. Plus hardi que Descartes, il ne voit pas 

seulement dans la coutume un adoucissement aux abus 

inévitables des institutions humaines ; il y voit le seul fonde- 
ment de la loi, toute loi naturelle étant impossible à découvrir 
dans les contradictions innombrables des lois et des établisse- 
ments politiques. De là une apologie de l'ordre civil qui 

cflraye par sa hardiesse même, ct qui mine ce qu’elle veut 

+ établir. e La coutume fait toute l'équité, nous dit ce scandaleux 
penseur, par cette seule raison qu’elle est reçue: c'est le 

fondement mystique de toute autorité. Qui Ja ramène à son 

principe l’anéantit. Rien n'est si fautif que ces lois qui’ 

redressent les fautes; qui leur obéit parce qu’elles sont justes, 

obéit à la justice qu'il imagine, mais non pas à l'essence de la 
loi: clle est toute ramassée en soi; elle est loi et rien davan- 

tage.. L'art de fronder (2), bouleverser les ‘États, c’est 
d'ébranler les coutumes établies en sondant: jusque dans 
leur source, pour marquer le défaut de justice. Il faut, dit- 

on, recourir aux lois fondamentales ct primitives de l'État, 
qu'une coutume injuste a abolics. C'est un jeu sûr pour tout 

(1) Vie de Baillet, tome I,p. 474. ‘ 
.() On voit que ce morceau est inspiré par Jes guerres dela Fronde. 

JANET. — Science politique. il. — 18
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perdre ; rien ne sera juste à cette balance. Cependant le 
” peuple prête’ aisément l'orcille à ces discours. Ils sccouent le 

joug dès qu'ils le reconnaissent; et les grands en profitent à 

sa ruine, et à celle de ces curieux examinateurs des coutumes 

reçues. 11 ne faut pas qu'il sente. la vérité de l'usurpation ; 

‘elle a été introduite autrefois sans raison, elle est devenue 

raisonnable; il faut Ia faire regarder comme authentique; 

éternelle, et en cacher le commencement si on ne veut qu'elle . 
prenne fin (1). » 

Ainsi Pascal, parlant humainement ct philosophiquemient, 

ne se fait aucune illusion ‘sur le fondement de l'autorité 
parmi les hommes, il n’y voit qu'une usurpation consacrée par 

‘le temps. 11 n’a pas Ie moindre espoir de voir un état meil- 

lcur s'établir, et croit que tout appel à la justice, dans l'ordre 

civil, n'est que le renversement de cet ordre. La force est 

la seule base de Ja société: « Ne pouvant fortifier la justice, 

‘on a justifié la force,. afin que le juste et le fort fussent 

ensemble, et que la paix fût, qui est le souverain bien (2). » 

Mais pourquoi serait-ce Ja justice qui serait subordonnée à la 

force, et non réciproquement ? C’est que « la force ne se laisse: 

pas manier comme on veut, parce que c'est une qualité 

palpable, au lieu que la justice est une qualité spirituelle dont 

on dispose comme on veut; on l'a mise entre les mains de Ia 

force; ct ainsi, on .appelle juste ce qu’il est force d'obser- 

ver (3). » De plus, on dispute sur la justice; on ne dispute 
pas sur la force. « De là vient le droit de l'épée ; car l'épée 

donne un véritable droit — de là vient. l'injustice de la 

Fronde, qui élève Ja prétendue justice contre la force. » Mais 
qu’aurait dit Pascal, si la Fronde était devenue la plus forte ? 

Et, comment pouvait-on savoir, avant de l'essayer, sicen "est 

pas de ce côté-là qu'était la force ? - 
À ce point de vuc amer et misanthropique, il est facile de 

(1) Pensées (éd. Ern. Havet), art. un, 8 
(2) Ibid, art. 1v, 7, 
(3) Ibid, 7 bis.
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prévoir que Pascal n’attachera pas grand prix aux théories de 
philosophie politique par lesquelles on a essayé de corriger 

les maux des institutions humaines. Aussi parle-t:il avec un 
grand dédain des œuvres politiques des anciens. € C’est Ia 

partie là moins philosophe et la moins séricuse de leur vie, 

dit-il. S'ils ont parlé de politique, c'était comme pour régler 
ün hôpital de fous. Et s’il ont fait semblant d'en parler comme 

d'une grande chose, c’est qu'ils savaient que’les fous aux- 
quels ils parlaient pensaient être rois ct empereurs. Ils 

entraient dans leurs principes pour modérér leur folie (1). » 

Ce n’est pas seulement l'autorité qüi vient de Ja force ; c’est 

la propriété. Nos socialistes modernes peuvent considérer 
avec droit Pascal comme un de leurs ancêtres. Tout Ie monde 

connait cette pensée célèbre : « Ce chien est à moi, disaicnt 
ces pauvres enfints; c'est Jà ma place au soleil: voilà 
le commencement de l'injustice et de l'usurpation parmi les 

hommes. » Et ailleurs: « Sans doute légalité des biens est 

juste (2). » 
Ainsi en est-il pour Pascal de la royauté et de la noblesse. 

Ce sont des conventions nécessaires, ce ne sont pas pour lui 
des principes fondés en raison. Quelle méprisante justification 
de l'aristocratic: « Cela ést admirable: on ne veut pas que 

j'honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de sept ou huit 

laquais! Eh quoi ! il me fera donner les étrivières, si je ‘ne le 

salue. Cet’ habit c'est une force (3). » Ainsi pour les rois: « Il 
faudrait avoir une raison bien épurée pour regarder comme 
un ‘autre homme le Grand-Scigneur, environné, dans son 

superbe sérail, de quarante mille janissaires. » 

La politique de Pascal s'explique par la Fronde, où ne 

régnait, de part ni d'autre, aucun principe. Il a vu le pouvoir 
aux prises avec les factions, et aussi méprisable qu'elles, ct 

l'a réduit à son plus bas office, qui cst d'assurer la paix. Du 

* (1) Pensées, art, vi, 52. 
(2) Jbid., art. vi, 7. 

- (8) fbid., art v, 13.



76. LES TEMPS MODERNES 

côté des séditieux, il n’a rien vu qui pût leur concilier ses 

suffrages : une honteuse exploitation des peuples, de. vagues 

maximes de bien public, l'intérêt personnel insolemment pris 

comme motif légitime de sédition ; nulle tradition séricuse de 

liberté. De Jà cet appel déscspérant à la force, cette triste 

proclamation du droit de l'épée. Mais rien de plus fragile 

qu'un tel droit ; Car la force passe sans cesse d’une main à 

une autre ; ct dans ces jeux du hasard, la sécurité à laquelle 

on a tout sacrifié est aussi menacée que la justice. 
L’insolente ct méprisante apologie que Pascal fait du pou- 

voir en est le premier ébranlement. Pour que le prestige de 

l'autorité subsiste, pour que le ‘respect des traditions se 

maintienne, il faut que les sages aussi bien que les fous . 

soient sous le joug ; il faut qu'ils soient les premiers nuifs, 

‘s’inclinant sincèrement devant .cette prétendue justice comme 
à devant Dicu même. ‘ oo 

Pascal a beau s'écrier: € Il est dangereux de dire au peuple 

que les lois ne sont pas justes ; » il ne voit pas que c'est pré- 

cisément ce qu'il fait. Telle est l'illusion des habiles ; ils 

croient qu'eux seuls auront le privilège de voir le dessous des 

“cartes, et que le peuple ne les suivra pas ; mais quand ils ont 

- surpris ce secret, ils ne peuvent s'empêcher de Ie dire: car 

quand at-on vu un homme d'esprit se priver d’une belle 

pensée pour ne pas scandaliser les hommes (1) ? 

Bossuer. — Bien difiérente est la politique de Bossuct et celle 

de Pascal. Celui-ci n'est pas dupe de ce qu'il adore. Il a, comme 
il s’exprime, une pensée de derrière la tête ; et, semblable aux 

prêtres des nations sauvages, il présente aux respects des 

peuples une idole qu'il sait n'être autre chose qu'un vil métal. 

Pour Rossuet, l’idole est une vraie et fidèle image de Ja divi- 

-_ (0 1 est juste de dire que Pascal a écrit pour lui-même, et qu'il 
n'a pas publié son livre. Mais cette pensée revient si souvent ef 
parait si essentielle dans sa doctrine, qu'on ne peut croire qu'il s'en 
fût privé s'il avait achevé son ouvrage et qu'il l'eût livré au public. 
À la différence de Pascal, son ami le jurisconsulte Domat, dans ses 
Lois civiles (1639), fonde le droit positif sur la loi naturelle.
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nité, ct, comme le plus humble des sujets, il s’écrie avec en- 

thousiasme devant les maîtres de Ia terre : « O rois, vous êtes 

des dieux ! 

_Bossuect soutient en France la même cause que Hobbes en 

Angleterre, la cause du pouvoir absolu ; mais il la soutient par 
d'autres principes, et sa politique est moralement très supé- 

rieure .à-celle de-Hobbes. Hobbes n'attribue l’origine de la 

société qu'à la crainte et à l'intérêt. Bossuet ajoute à ces deux 
principes la fraternité universelle, selon cette parole ‘de saint 

Matthieu :.e Vous êtes tous frères (1). » Le gouvernement 

m'est pas seulement établi pour assurer Fintérêt propre des 

individus, mais pour maintenir l'union, la concorde et l'amitié 

parmi les hommes (2). Hobbes ne parle jamais au pouvoir que 
de ses droits : Bossuct lui explique ses devoirs : fort de l’au- 

torité de l’Écriture, il parle aux rois un fier langage, que ne 
connaît pas l'esprit servile de Hobbes : «Vous êtes des dieux, 

dit-il aux rois ayec le roi prophète, mais, Ô dicux de chair et 

de sang ! Ô dicux de boue et de poussière ! vous mourrez 

comme des hommes, vous tomberez comme les grands. La 

grandeur sépare les hommes pour un peu de temps : une chute 

commune à la fin les égale tous (3). » On ne voit dans le sys- 
tème de Hobbes que deux principes de gouvernement : la 

crainte et la force. Bossuet ajoute la raison: « N'eût-on qu’un 

cheval à gouverner, et des troupeaux à conduire, on ne peut 

le faire sans raison : combien plus en a-t-on besoin pour mener 

les hommes et un troupeau raisonnable (4)! » Aussi Bossuet 

est-il l'adversaire du pouvoir arbitraire dontle De cive de 

Hobbes n’est que la savante et subtile justification : « Sous 

un Dieu juste, dit Bossuct, il n’y a point de puissance qui soit 

affranchie par sa nature de toute loi naturelle divine ou 
humaine (5). » Il reconnaît donc que le pouvoir a des lois, 

(1) Politique tirée de l'Écriture, 1. I, art. h prop. 8. 
(2) 1bid. ibid, art 1x, prop. 3. 
(3) L. V. art. 1v, prop. 1. 
(4) L. V. art. 1, prop. 1. . / ° Lo 

(5) L. VII, art. 1, prop. 4. . .
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et que, dans un État bien ordonné, il y a des lois fondamen- 

tales, contre lesquelles tout ce qui se fait est nul de droit (1). 

Enfin Bossuet met au-dessus de la puissance royale, la reli- 

gion, non pas le pouvoir ecclésiastique, maïs Ja crainte de 

.Dicu et la piété : il soumet à la majesté divine la majesté tout 

humaine des rois ; et. cette ‘crainte de Dieu, il l'appelle le 

contre-poids de 14 puissance souveraine (2). On sait au contraire 
que, dans le système de Hobbes, le prince n'est pas plus soumis 

à la religion qu’à la loi. L'une et l'autre obéissent à sa volonté 

arbitraire. Le pouvoir du prince dans Hobbes ressemble à la 

force de la fatalité ; dans Bossuct, au contraire, à l'action de 

‘la Providence : l’un est tout physique -et l'autre -tout moral; 

- l'un est sans frein d'aucune espèce, l'autre est enchainé par 

Ja conscience, la raison, la religion. Telles sont les différences 

de ces deux systèmes qui cependant ont beaucoup de principes 

semblables et un dessein commun, la défense de la monarchie 

absolue. | : | 

Bossuct admet, comme Hobbes, une sorte d'état de nature 

antérieur au gouvernement. civil, où tout était en proie à 

tous (3): « Où tout le monde veut faire ce qu'il veut, nul ne 

fait ce qu'il veut; où tout le monde est maître, tout le monde 

est’ esclave (4). » Dans cet état, il est bon que chacun re- 

nonce à sa propre volonté et la transmette au gouvernement. 

Ainsi toute la force est dans le magistrat souverain, et chacun 

l'affermit au préjudice de la sienne propre. On voit ici que 

Bossuct donne au gouvernement la même origine que Hobbes 

lui-même, le besoin d'uue force souveraine qui résume ct 

accable toutes les forces particulières. Il entre même dans 

cette idée de Hobbes, qu'avant l'institution du gouvernement 

il n’y a point de droits particuliers. « Otez le gouvernement, 

dit-il, la terre ct tous ses biens sont aussi communs entre les 

(1) L. I, art, 1v, prop. 8: et liv. VIIL art. 11, prop. (2) L. IV, art. Il, prop. 4° Péri POPe 
(3) L. I, art. nr, prop. 4, 
(1) 1bid., prop. 5,



BOSSUET . 219 

hommies que l’air-et Ja lumière." Selon ce’ droit primitif de la 
nature, nul n'a de droit particulier sur quoi que ce soit, et 

tout est en proie à tous. » Enfin il ajoute : s De là (du gou- 
vernement), est né le droit de propriété, et cn général {out 
droit doit venir de l'autorité publique (1). » 

- Bossuet, en accordant que le gouvernement doit son origine 

au sacrifice que fait chaque individu de sa force particulière 

au souverain, est loin d'admettre cependant que le peuple est 

la source de la souveraineté. En effet, avant l'institution du 

gouvernement, il n'y a rien qu’anarchic. Supposer qu’alors le 

peuple est souverain, ce serait déclarer qu'il y a déjà une cer- 

taine forme de gouvernement, quelque chose de réglé, quel- 

que droit établi, ce qui est contraire à “l'hypothèse même: La 

souveraineté ne commence qu'au moment où finit l'anarchie, 

c'est-à-dire le pouvoir de tous, et la prétention contraire ‘de 

tous à tout : jusque-là iln'y a qu'une multitude que l'on ne 

peut appeler du nom de souverain. Il est vrai que c'est cette” 
multitude qui crée le souverain en se soumettant à lui. Mais 

par cela même qu'elle donne la souveraineté, jl. est évident 

quelle ne la possède plus. La souveraineté est précisément 

le pouvoir né de l'abandon et du renoncement que chacun fait 

‘de sa force individuelle : elle implique donc la soumission 

nécessaire et l'abdication complète de la multitude (2). 

On parle d'un pacte que le peuple ferait avec le souverain, 

‘et en général on rapporte toute relation de pouvoir et d'obéis- 

sance à des contrats. On veut que les relations de maître et de- 
serviteur, de père et d'enfant, de mari et de femme reposent 

sur des pactes mutuels (3). Bossuct repouse absolument cette. 

doctrine des pactes, et c'est encore là ce qui le sépare de 

-Hobbes ; celui-ci rapportait tout à des conventions ; Ja servi- 

‘tude elle-même, dans son système, suppose un consentement 

{1} L. I, art, 13, prop, 4. 
(2) Cing. avert. aux protestants, XLIX 
(3) C'était la doctrine du ministre Jurieu. (Lettre contre l'Histoire 

‘des variations. Loi ns
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primitif, et le droit du despotisme se tire de la volonté libre 

des contractants. Bossuet, au contraire, voit dans les rapports 

naturels des choses et dans l'ordre essentiel des créatures la 

raison de leur dépendance. Mais, quelle que soit la différence 

de leurs principes, .il faut avouer cependant. que Bossuct ne 

diffère guère de Hobbes dans sa'justification de Ia servitude. 

- Son goût de l'autorité et son mépris de la liberté, qu'il n'a 

jamais voulu distinguer de l'anarchie, va jusqu'à lui faire 

trouver l'esclavage un état « juste et raisonnable ». Il admet 

‘la misérable preuve donnée par Grotius et par les juriscon- 

sultes embarrassés de justifier légalement un état qu'ils décla- 

raient, en théorie, contre nature. Bossuct voit l'origine de Ia 

servitude dans les lois d’une juste guerre où le vainqueur, dit- : 

il, peut tuer le vaincu, ct cependant lui conserver la vie (ser- 

vus, a servare). Ce n’est pas là un pacte, c’est un don. « Le 

maitre fait la loi telle qu’il veut, l’esclave la reçoit telle qu'on 

veut la lui donner, ce qui est la chose du monde la plus opposée 

à la nature d'un pacte. » Rien n’est plus vrai, et le faux système 

de Iobbes, qui rapporte à un consentement libre le sacrifice 

de la liberté, cest justement confondu ; mais le principe de Bos- 

suet est-il plus sensé? Le droit d’une juste guerre est-il de 

tuer le vaincu sans nécessité ? Ce droit est-il d'ôter au vaincu 

tout droit personnel et de déclarer, selon l'expression de 

Bossuct, qu’il n’a plus d'état, plus de tête (caput non habet), 

qu'il n’est pas une personne dans l'État, qu'aucun bien, aucun 

-droit ne peut s'attacher à lui, qu'il n’a ni voix en jugement, 

ni action, ni force, qu'autant que son maître le permet (1) ? . 

Le droit d'une juste guerre, je le répète, va-t-il jusque-là ? 

En vérité, les apologistes modernes de l'esclavage, Hobbes, 
Grotius, Bossuet, sont bien loin de Ja philosophie profonde 
qu'Aristote avait apportée dans cette question. Celui-ci ne fon- 

dait l'esclavage ni sur un. contrat, ni sur le droit d'une juste 

guerre, mais sur le seul principe qui le pourrait légitimer, s’il 

{1} Polit., 1.
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était légitime, je veux dire l'inégalité naturelle des hommes. 

Hors de là, la raison admet sans doute des degrés dans la hié-. 
rarchie sociale, mais elle ne peut voir dans cette suppression . 

de tête et d'état, dans cette négation de tout droit, qu'un abus 

de la force-et un outrage à la fraternité que Bossuet déclare 
le fondement de la, société des hommes. Il est mieux inspiré 

lorsqu'il prouve contre Jurieu que la subordination des enfants 
aux parents n'est pas un pacte, mais l'effet d’une relation 

naturelle (1). Seulement il oublie de nous dire si cette relation 

reste toujours la même lorsque le fils devient homme, - ct si 

alors l'obéissance, différente du respect, est autre chose qu'un 

‘consentement libre. Enfin, malgré l'avis de Bossuet, il faut 

bien reconnaître qu'il y a encore une sorte de pacte entre le 

mari et la femme, dans le principe même de la famille. Le ma- 

riage est incontestablement un contrat consacré par la loi et 

par Dieu, et le.pouvoir marital, selon l’expression juste d’A- 

ristote, est analogue au pouvoir républicain. 

Bossuct, en rejetant d'une manière absolue la théorie des 

pactes, défendue d'autre part d'une manière également exa- 

- gérée, n'avait garde d'admettre que le peuple, en se donnant 

un soüverain, fasse avec lui un pacte où il se réserverait, le 
cas échéant, la souveraineté même qu’il abandonne. L'intérêt 

qui fait que ic peuple renonce à l'anarchie exige aussi qu'il 

renonce à toute revendication de la souveraineté, et qu'il ne 
marque d’autres bornes au souverain que celles qui lui sont : 

- fixées déjà par l'équité naturelle et son intérêt propre (2). 
Si le principe de la souveraineté n’est pas dans le peuple 

| qui ne peut donner ce qu'il n’a pas, il faut le chercher plus 

haut. Ce principe est en Dieu même. Dieu est le roi des rois, 

et, à l’origine, il a été le seul roi des hommes. Tous les pouvoirs | 

humains, quels qu'ils soient, ne sont que des émanations de ce 

premier pouvoir : ils ne sont légitimes que parce ‘qu ‘ils le 

représentent en quelque degré. C’est Ià qu'est le seul fonde- 

{1} Polit., Lri. 
(2) 1bid., Lvr,
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ment de leur droit. Tous les gouvernements sont donc de droit 

divin ; car tous sont permis par Dieu, et tous, par la parcelle 

d'autorité qu'ils contiennent, plaisent à Dicu, qui veut 

l'ordre ct qui les autorise, parce qu'ils maintiennent l'union et 

: Ja paix dans Ja société (1). Mais si tous les gouvernements, 

sans examiner leur origine, et par cela seul qu'ils existent, 

doivent être respectés ct obéis, il y en a cependant qui sont 

préférables aux autres, et, entre tous, le meilleur et le plus 

naturel cst la monarchie, « La monarchie a son fondement 

dans l'empire paternel, c'est-à-dire dans la nature même... Les 

hommes naissent tous sujets ; et l'empire paternel qui les . 

accoutume à obéir les accoutume en même temps à n'avoir 

qu'un chef, » La monarchie est le gouvernement le meilleur, 

- parce qu'il est le plus durable, le plus fort, le plus un : il 

convient plus que tout autre au gouvernement militaire ; et ce 

dernier finit presque toujours par l’entrainer après soi (2). 

Nul écrivain n’a cu au même degré que Bossuet le culte de 

la royauté : elle est pour lui comme une religion (3).-< Les 
rois sont choses sacrées, dit-il (4). » L’attentat à la personne 

des rois lui paraît un sacrilège, et il dit qu’il faut respecter les 

rois avec religion ; il admire cette expression de Tertullien, 

“qui appelle le culte que l’on rend aux rois € Ja religion de la 

- seconde majesté », Cette seconde majesté n'est « qu’un écou- 

lement de la première, c’est-à-dire dela divine, qui pour le 

bien des choses humaines a voulu faire rejaillir quelques parties 

de son éclat sur les rois » (5). Lorsque Bossuct veut donner. 

une idée par comparaison de la grandeur du prince, il la 

cherche dans la grandeur de Dicu. Comme Dicu est tout dans 

l'univers, de même lé prince est tout dans l'État ; tout vient à 

° (1) Polit,, L. IE art. 1, prop. 2 et 6. 
. (2) 1bid., prop, 7 cts. - ‘ (8) 11 faut remonter jusqu’au brahmanisme pour rencontrer une idolâtrie do la royauté semblable à celle de Bossuct. Voir plus 
baut,t. I, chap. prélim., p.11. | | 

(1) L. III, art. 11, prop. ?, 
(5) Ibid, prop. 3.
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‘lui, tout coule de lui : il est l'État même. Sa puissance agit en 

-même temps dans tout-Ie royaume, comme celle de Dieu se ‘ 

fait sentir en un instant de l'extrémité du monde à l’autre. 

Partout la magnificence de Dieu accompagne sa puissance : 

ainsi la majesté est dans le prinée l’image de Ia grandeur de 

Dieu. Dicu est la sainteté même, la bonté même, la puissance 

méme, la raison même ; en ces choses est la majesté de Dicu ; 

en l’image de ces choses est la majesté du prinec (1). Mais une 

telle grandeur ne s’attacherait point à la personne du souve- 

rain, si son pouvoir était limité. Aussi le pouvoir du roi est-il 

absolu (2). I ne rend compte de ses ordres à personne ; il n’y 
a point d'appel de ses jugements ; enfin il est supérieur aux 

‘lois. Sans doute le roi a des devoirs : il ne doit pas mettre ses 

volontés à la place des lois, et il doit à tous. l'exemple de 

l’obéissance à la justice : mais les lois n’ont point de prise sur 

lui : il est en conscience obligé à les observer, mais nulle force 
ne l'y peut contraindre. En cflet, on ne pourrait contraindre 

le roi à l'obéissance aux lois, sans mettre Ja force hors de lui 

.Ct par conséquent sans diviser l’ État, L'union de l'État veut que . 

toutes les forces soient dans une seule main ; et il ne faut 

laisser d'autre limite à la puissance du prince que son intérêt 

propre, qui est compromis par la ruine de ses sujets, Ainsi 

les rois sont soumis aux lois, mais non pas aux peines des lois. 
-Ïl y à toujours une exception en leur faveur ‘dans les lois 

pénales, et, pour employer une distinetion de la théologie, les 

rois sont. soumis aux lois quant à la puissance directive, mais 

non quant à la puissance coactive (3). On comprend qu'avec 

.de tels principes, Bossuet refuse de reconnaître au peuple le 
-droit de déposer le souverain et de lui faire la guerre, sons 

.quelque prétexte que ce fût, même sous le prétexte de religion. 

I avoue qu'il y a un point où le sujet doit refuser d’obéir ; car 

a L.-V, art. 1v, prop. 1, 
(2) L. IV, art. 1, prop. 1. 
{3} L. IV, art. 1, prop. 4 et 3. (or. pl! haut, P. 7). la même dis- 

tinction dans Suarez.
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il vaut mieux obéir à Dicu qu'aux hommes. Mais il n’y en a 
point où il soit permis de se révolter : ainsi la cruauté, l’'infi- 

délité, l'impiété ne sont point une raison de s'affranchir de 

l'autorité du souverain légitime (1). Par ces maximes Bossuct 

ne frappait point seulement les écrivains de l’école protestante : 

ses coups allaient plus haut, et tombaient jusque sur Ja chaire 

de saint Picrre, d'où étaient partis au moyen âge et au xvi° 

sièele tant d’anathèmes contre la souveraineté des rois. 

Ne l'oublions pas cependant, Bossuet fait de sérieux efforts 

. pour distinguer le pouvoir absolu du pouvoir arbitraire. 
- € Sans examiner, dit-il, si ce pouvoir est licite ou illicite, il 

suffit de déclarer qu'il est barbare et odicux (2). » Sans doute 

ccla suffit. Mais n'est-il pas étrange de laisser dans le doute si 

ce qui est odieux ne pourrait pas être licite, comme si la 

-question ne paraît pas tranchée par ecla même ? Tant Bossuet 

craint de diminuer en vain l'autorité du pouvoir, même odieux ! 

Il reconnaît le pouvoir arbitraire à quatre signes : 1° les sujets 

sont esclaves ; ® on n'y possède rien en propriété ; 3° le 

- prince dispose à son gré des biens de ses sujets ; 49° il n'y a 

de loi que sa propre volonté. Dans le gouvernement absolu, 

ces quatre caractères ne se rencontrent pas, car le souverain 

. n'est absolù que par rapport à la contrainte ; mais il y a dans 

ces empires des lois contre lesquelles tout ce qui se fait est 

nul de droit. Ces lois sont celles que l'on appelle fondamen- 

tales, que le monarque est obligé de respecter, sous peine de 

renverser son empire (3). Voilà, il est vrai, une bien forte 

barrière opposée au pouvoir des rois. Mais quelle garantie ont 

les sujets que ces lois seront respectées ? Bossuct assure que” 

dans un gouvernement légitime, qui est à la fois absolu, les 

personnes sont libres, et la proprièté des biens inviolable (4). 
Mais sur quoi se fonde-t-il pour assurer que les personnes et 

(1) L. VI, tout entier, et 5° avert. tout entier, et particul. xxxn. 
€) L. VIIL, art, n, prop. 1. 
6) Voÿ. plus haut, p. 280. 
(4) L. VIIL, ärt. nu, prop. 2 et 3,
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les biens n'ont rien à craindre de la volonté d’un roi qui peut 
- tout ? De ce que les mœurs, dans un certain État, empêchent 

d'aller aux dernières extrémités, faut-il croire toutefois que le 

gouvernement n’est pas arbitraire, parce qu'il n’abusce. pas 

autant qu'il le pourrait ? Il faut sans doute admettre une diffé- 

rence entre les gouvernements civilisés et les gouvernements 

barbares. Mais la civilisation pourrait-elle longtemps résister 

à cet empire absolu, qui dégénère chaque jour, par la nature 

des choses, en un empire arbitraire ? Tout ce qui se fait contre 

les lois fondamentales est, dit-on, nul de soi ! Maïs qui annu- 

lera ces actes contraires aux lois fondamentales, s'il n’y a 

point un pouvoir modérateur, un arbitre, et enfin un contrôle, 

si humble qu'il soit ? Bossuct avoue lui-même qu'il n’ÿ a point 
de tentation égale à celle de la puissance, ni rien de :plus 

difficile que de se refuser quelque chose, quand les hommes 

vous accordent tout (1). Et cependant il ne veut point qu'on 

cherche de secours contre ces tentations des princes, et il 

n'admet que ce qu'il appelle des remèdes généraux, c'est-à- 
dire Ja crainte de Dieu, la religion et la piété (2). . 

. Bossuet avait devant les yeux un spectacle qui l’a ébloui. 

11 semble ne chercher ses exemples que dans les livres saints, 

etil a toujours un modèle invisible : c’est celui de la monar- 

chie qui lui présentait un si bel ordre, une si grande force, ct 

” une splendeur qui paraissait l'image de la majesté divine (3). 

(1) L. X, art. va, prop. 1. 
- (2) Jbid., ibid., prop. 2. - -- - 

{3) 1 faut reconnaître que le représentant de l'autorité royale à 
cette époque, Louis le Grand, se faisait la plus haute idée de la 

monarchie ct deses devoirs Lisez ce qu'il en écrivait dans son 

Discours sur le métier de roi, titre admirable qui prouve déjà qu'il 

entendait son pouvoir non comme un moyen de jouissance, mais 

comme une tâche laborieuse : «a Tout rapporter au bien de l'Etal. 

. Pour commander aux autres, il faut s'élever au-dessus d'eux ; et, 

après avoir entendu ce qui vient de tous les endroits, on doit se 

déterminer par le jugement qu'on doitfaire sans préoccupation, et 

pensant toujours à ne rien ordonner qui soit indigne de soi, du 

caractère qu’on porte ct de la grandeur de l'État. Quand on à 

l'État en vue, on travaille pour soi. Le bien de l'un fait la gloire de 
l'autre, Quand le premier est heureux, élevé ct puissant, celui qui
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Il crut voir dans cet état de choses, que la suite des événe- 
* ments avait amené ct que la suite des temps devait détruire, 

le type de la société politique qu'il cherchait, comme Platon, 

comme Cicéron, comme toutes les grandes imaginations l'ont 

toujours cherché. La monarchie qui, depuis des siècles, 

depuis la chute de l'empire romain, et à travers les luttes et’ 

les discordes du moyen âge, avait toujours cherché l’indépen- 
dance et la suprématie, avait enfin obtenu la force où elle 

aspirait, et la sécurité de son empire lui permettait de le 

couvrir de cette magnificence et de cêtte majesté qui abattaient 
l'esprit de Bossuet, si fier qu'il fût, parce qu'il y voyait. le 

reflet de la grandeur divine. Jamais, depuis les empereurs 

romains ou les rois de l'Orient, le respect du pouvoir n'avait 

été si près de l'apothéose ; jamais la religion n'avait aussi hau- 
tement consenti à défendre contre toute atteinte, et même les 

sicnnes propres, l'autorité temporelle; jamais enfin la 

politique n'avait prétendu avec une si grande confiance avoir 

. découvert le modèle politique. Nos utopistes modernes cher- 
chent leur idéal dans l'avenir; Cicéron le voyait dans le 
passé. Bossuct le trouve autour de lui, et il ne soupçonne pas 
que cét idéal n’est qu'une apparence et un songe trompeur et’ 

passager. Il croyait esquisser l'image d'une chose éternelle’, 
ct le modèle devait périr bien av ant l'image. Quelques années 

plus tard, des désastres sans nom, attirés par les abus de 

cette puissance absolue, menacèrent un instant d’engloutir 

l'État avec le prinec ; quelques années plus tard encore, une 

corruption effroyable et un scandale” insolent prenaient Ia 

place de cette magnificence majestueuse où Bossuet vénérait 

l'image de la grandeur de Dieu; et enfin un siècle après, une 

catastrophe extraordinaire emportait la royauté, de prince 

et toute sa splendeur. | 

en csi cause, en est glorieux, et par conséquent doit plus goûter 
que ses sujets par rapport à lui et à ceux tout ce qu'il y a de plus 
Fa ve de dans la vie. » Mémoires (Œuvres de Louis XIV, 6 vol. Paris,
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Du haut de cette théorie du droit divin et de la monarchie 
absolue, théorie que les faits et le succès semblaient si mer- 

: veilleusement confirmer, on comprend que Bossuet n'ait jeté 
qu'un regard de pitié sur cette révolution d'Angleterre -qui 
s'était accomplie dans le milicu du siècle, et qui elle-même 

paraissait s'être repentic et être revenue à résipiscence depuis 

la restauration du roi Charles II. Bossuet ne put voir évidem- 

ment dans le désordre de cette époque autre chose -que 
l'anarchie et la rébellion. Rien ne l’avertissait ct ne pouvait 
l'avertir que c'était précisément cette révolution qui ouvrait 
aux peuples une voice nouvelle, tandis que la magnifique : 

monarchie de Louis XIV n’était que la fin d’un régime appelé à 
disparaitre. Bossuct voit donc dans la Réforme l’origine de la 

révolution : « La source de tout le mal est que ceux qui n'ont 

pas craint de tenter au siècle passé la réformation par le 
schisme, ne trouvant pas de plus forts remparts contre toutes 
lcurs nouveautés que la sainte autorité de l'Église, ils ont été 

"obligés de là renverser (1). » Il nous montre les sectes nais- 
sant les unes des autres dans un progrès sans fin. « Ces 
disputes n'étaient que de faibles commencements par où ces 
esprits turbulents faisaient comme un essai de leur liberté. 

Mais quelque chose de plus violent se remuait dans le fond 

des cœurs : c'était un dégoût secret de tout ce qui a de l’auto- 
rité, ct une démangeaison d'innover sans fin après qu'on à vu 

le premier exemple. Ainsi les calvinistes, plus hardis que les 

luthériens, ont servi à’ établir les Sociniens.. Les sectes des 

anabaptistes sont sorties de cette même source et ont fait 

naître les indépendants qui n’ont point eu de bornes, parmi 

lesquels on voit les trembleurs ct les chercheurs. » La con- 

séquence de cette irréligieuse instabilité a été la révolte 

contre l'autorité royale. € Il ne faut point s'étonner s'ils 

perdirent le respect de la majesté et des lois, nis’ils devinrent 

factieux, rebelles et opiniâtres.. Les peuples ont au fond du 

© (1) Oraison funèbre d'Henriette de France.
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cœur je ne sais quoi d’inquiet qui s'échappe, si on leur ôte ce 

frein nécessaire (la religion); et'on ne leur laisse plus rien 

à ménager quand on leur permet de se rendre maitres de leur 

religion. » Tel est le jugement qu'un homme du xvn° siècle, 

un Français, un évêque devait à cette époque inévitablement 

porter sur des troubles ct des discordes dont le sens lui 

échappait. Et- cependant, danse siècle suivant, Montesquieu 

découvrait dans ce pays si déréglé-le modèle des gouverne- 

ments ; et de nos jours, c’est ce peuple qu'on nous cite sans 

cesse pour le respect des lois et des magistrats, et que l'on 

oppose à l'instabilité française comme Bossuet opposait impli- 

citement à l'instabilité anglaise la noble fidélité de la France à à 

-sa religion et à son roi. | 

. Mais si les convictions monarchiques et religieuses de Bossuct 

ne lui permettaient pas de comprendre les événements de la 

révolution d'Angleterre, en revanche son éducation classique 

lui facilitait au contraire. l'intelligence profonde d'un état 

social bien plus éloigné du”nôfre, à savoir la’ république 

romaine. Il avait su sc faire romain avec les Romains, il entrait 

dans leurs sentiments politiques ; mais pas un seul instant Ia 

pensée ne lui serait venue que quelque chose de semblable à 

ce qu'il admirait chez les anciens pût devenir un besoin chez 

. les peuples modernes: € Le fond d’un Romain, écrivait:il, était 

l'amour de la liberté ct de la patrie. Une de ces choses lui 

faisait aimer l’autre; car, parce qu'il aimait sa liberté, il aimait 

aussi sa patrie, comme une mère qui le nourrissait dans des 

sentiments également généreux et libres: » Et il définissait 

admirablement la liberté : « Sous ce nom de liberté, les 

Romains se figuraient avec les Grecs un état où personne ne 

fût sujet que de Ja loi, ct où la loi fût plus puissante que les 

hommes (1) ». Bossuct ajoute que, même sous ses rois, Rome 

avait une liberté « qui ne convient guère à une monarchie 

- réglée ». Ainsi une bonne monarchie, une monarchie réglée 

{1} Discours sur l'histoire universelle, part. III, ch. v1.
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doit exclure toute liberté, c'est-à-dire un état où la loi est plus 
puissante que l’homme. Bossuet ne devinait pas qu'un jour on 

pourrait faire un tel rapprochement, et que les modernes 

eux-mêmes désireraient voir apparaître le règne. de la loi. 
Mais de cela même qu'il ne craignait pas pour les hommes de 

son temps l'exemple tentateur des Romains, il jugeait leur état 

social avec une grande impartialité, et même avec une secrète 

admiration. «< La maxime fondamentale de la république était 

de regarder la liberté comme une chose inséparable du nom 

romain. ln peuple”nourri dans cet esprit, disons plus, un 

peuple qui se croyait né pour commander aux autres peuples, 

‘et que Yirgile pour cette raison appelle si noblement le peuple 

roi, ne voulait recevoir de loi que de lui-même... Tout ce qui 

blessait ou semblait blesser l'égalité que demande un état 

libre devenait suspect à ce peuple délicat. L'amour de la: 

liberté rendait de tels esprits difficiles à manier. » 1] peint la 

division des deux ordres sans aller sans doute jusqu’à dire, 

comme Montesquieu, que ce fut la cause principale de la gran- 

deur de Rome, mais en remarquant avec modération les excès 

des deux parts : « De là ces jalousies furieuses entre le sénat et 

le peuple, entre les patriciens ct les plébéiens ; les uns alléguant 

toujours que la liberté excessive se détruit elle-même ; les 

autres craignant au contraire que l'autorité, qui de sa nature 

croît toujours, ne dégénérât ensuite en tyrannie. » Bossuct : 

rappelle le meurtre de César, sans y joindre aucune marque 

d’étonnement ni d'indignation « de sorte, dit-il, qu'il est tué 

en plein sénat comme un tyran (1) ». Il reconnait que € si la 

(1) Jbid., ch. vu. — Dans la connaissance de Dieu el de soi-même, ch. 

1, xim, Bossuet se sert de cet exemple, pour expliquer ce que c'est 

que le raisonnement en matières contingentes, « Par exemple, dit-il, 

j'entreprends de prouver que César est un ennemi de Ja patrie, qui a 

toujours eu le dessein d'en opprimer la liberté et que Brutus qui 

l'a tué n'a jamais eu d'autre dessein que celui de rétablir la forme 
légitime de la république. » Il parait bien qu'ici, quoiqu'il ne s'agisse 
que de’ matières douteuses, Bossuet est pour Brutus contre César. 

. Ainsi dorment ct se conservent par tradition des sentiments ct des 

passions qu’on est bien étonné de voir renaître sous une forme 
menacante dans d'autres circonstances et dans d'autres conditions... 

Jaxer. — Science politique. IL — 19 :
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république avait son faible, la jalousie du peuple et du sénat, 
la monarchie des Césars avait aussi le sien ; et ce faible c'était 

la licence des soldats qui les avait faits. » On voit qu’en lisant 

Fhistoire de Rome, Bossuct avait su se placer au point de vue 

des républicains de l'antiquité. À la vérité, il trouvait dans la 

majesté du sénat romain, et dans la suite de ses desseins et” 

| de sa conduite, une image de la stabilité monarchique ; mais il 

n’était pas pour cela injuste pour le peuple ct il comprenait le 

. prestige qu'exerçait sur ces âmes fières l’idée de l'égalité et 

de la liberté. Par là, et sans le savoir, il était l'un des précur- 

seurs de la liberté du siècle snivant, C'était par le'respect et 

l'admiration de l'antiquité, c'était par la lecture de Bossuet, de 

Rollin, de Montesquieu que le goût des institutions libres 

. devait s’éveiller ou se réveiller en France, avant même que 

. Ja constitution anglaise füt venue donner corps ct ouvrir une 

voie à ces sentiments jusque-là vagues ct impuissants. 
. Pour en finir avec Ia politique de Bossuct, disons que ce 

grand apôtre de Ja monarchic absolue a été lui-même, malgré 

toutes sortes de ménagements, unc sorte de révolutionnaire à 

l'égard de la cour romaine, et qu'il a porté le dcrnier coup à Ia 

. cause de la théocratic, en condamnant hautement et sans réserve 

les prétentions de la papauté sur le pouvoir temporel des rois. 

Ce fut lui qui rédigea ou fit rédiger les quatre maximes de 

-‘ 1682 dont la première mettait fin d'une manière magistrale à ce 

. long débat du pouvoir spirituel et du pouvoir laïque dont nous 
avons longuement fait l'histoire au moyen âge. Voici le.texte 

de cette première maximé : « Nous déclarons, y est-il dit, que 

saint Pierre ct ses successeurs, vicaires de J.-C., et que toute 

l'Eglise même n'ont recu de puissance de Dicu que sur les 

choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur 

les choses temporelles ct civiles : Jésus-Christ nous apprenant 

lui-même que. son royaume n'est point de ce monde cten un 
autre endroit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et. 

à Dieu ce qui est & Dieu, et qu’ainsi ce précepte de l'apôtre 
saint Paul ne peut être en rien altéré ou ébranlé : : Que toute
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© personne soit soumise aux puissances supérieures ; car il n’y 

à pôint de puissance qui ne viénne de Dieu, et c’est lui qui 
ordonne celles qui sont sur la terre : celui donc qui s'oppose 
aux puissances s'oppose à l’ordre de Dicu. Nous déclarons en 
conséquence que les rois ct les souverains ne sont soumis à. 

aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dicu dans les . 

choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés ni directe- 

ment, ni indirectement par l'autorité du chef de l'Église ; que 
leurs sujcts ne peuvent être dispensés de la soumission ct de 

l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous des serments de 
fidélité, et que cette doctrine, ñécessaire pour la tranquillité 

publique et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit 
être inviolablement suivie comme conforme à la parole de 
Dieu, à Ja tradition des saints Pères et aux exemples des 

saints (1). » Nous pouvons dire que par cette décision la 
question est résolue, et que si de nouveaux débats sont nés 
entré l’Église ct l État, c rest àun | point de vue tout nouveau et 

tout différent. 

Féxezox. — Nous avons fait remarquer qu'au xvi siècle 

les idées démocr: atiques s’introduisent jusque dans les écrits 

qui paraissent leur être le plus opposés. C’est le contraire qui 

se vit en France au xvit siècle. Les principes de Ja monarchie : 

absolue s'imposent encore aux esprits les plus portés à l'indé- 
-_ pendance, et le libéralisme de quelques écrivains n’est qu'un 

_absolutisme mitigé. Cette remarque s'applique surtout à Féne- 
lon (2), qui passe pour représenter déjà ‘le xvinf siècle dans 

le xvn°. Ce grand et charmant esprit partage avec Bossuct les 

-sympathies et les attachements des âmes religicuses et éle- 

vées; l’un subjuguanit la volonté par ‘un génie d'autorité qui 

n'a pas d’égal, l'autre la séduisant par une douceur et un csprit 

de liberté qui plaît davantage aux hommes de notre temps: 

(1). Voyez ces quatre maximes avec le texte latin dans Ja Vie de 
Bossuet du cardinal de Bausset, tome IT, pp. 171-175. . 

(2) Voir sur Fénelon, une étude étendue intitulée : Politique de Féne- 
lon, par J. Denis, Caen 186$, 
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tous deux sont partisans de.la monarchie et du droit divin. 

Mais Bossuet n'admet que la monarchie pure et sans restric- 

tion ; Fénelon voudrait une sorte de monarchie aristocratique, 

et.en quelque sorte représentative. : 

Fénelon admettait comme Bossuet que l'autorité vient de 

Dieu, qu'elle doit être sacrée, quelle que soit sa forme, et 

qu'il.est interdit au peuple de rien entreprendre pour en chan- 

‘ ger les conditions (1). Il est vrai que l'autorité souveraine 

_. peut elle-même, si elle le veut, changer les conditions de 

l'État, mais elle seule le peut : ettoute entreprise qui vient 

d’ailleurs est une usurpation.- Il est: vrai encore que lusur- 

... pation ‘elle-même, lorsqu'elle n'est pas contestée, peut -à la 

‘longue, par le droit de prescription, devenir l'autorité légi- 

‘time; mais il n’en faut point conclure que l'usurpation devienne 

‘légitime par cela seul qu’elle a acquis le pourvoir, comme si 

” l'on devait penser que Dieu autorise tout ce qu'il permet. € Il 

faut sans doute payer les taxes qu’un usurpateur impose, obéir 

aux lois civiles qu'il fait, se soumettre généralement à toutes 

“les ordonnances qui sont nécessaires pour conserver l’ordre 

et la paix de la société ; mais il ne faut jamais que cette obéis-" 

.. sance ‘aille jusqu’à -approuver l’injustice de son usurpation, 

. beaucoup moins à jurer qu'il a droit à la couronne dont il s'est 

cmparé par violence (2). » On devine de quel usurpateur il 

s'agit. | 
Fénelon unit dans un même droit," et fonde. sur. Je même 

principe, - l'hérédité des couronnes et l’hérédité des terres. 

Selon lui, comme selon Bossuet, comme selon Pascal, si l'on 

. juge d’après les lois de la nature, les hommes étant tous frè- 

res ct: tous égaux, ils ont tous un même droit à ce -qui est 

nécessaire à la conservation: ils-ont donc .un droit égal aux 
biens.de la terre, et il paraît juste, selon le droit de la nature, 

que tous possèdent en commun et sans partage la terre com- 

| { J uscrai avec discrétion. de l'Essai philosophique sur le gourer- 
nement civil, publié par l'Écossais Ramsay selon les principes de 
Fénclon. -Voy, C.vr. 

(2) Essai sur le gouv. civ., im.
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mune. Selon le même droit, il semble à quelques-uns que les. 
h hommes sont naturellement indépendants les uns des autres, -: 

‘et qu’en principe il doit y avoir égalité de commandement et 

d’obéissance. Mais comme les passions sont plus fortes que la 

raison, cette absolue égalité de bicns et d'autorité ne servi- 

rait qu'à mettre les plus faibles sous le joug des plus forts : la 

communauté ne serait que brigandage, et la liberté qu'anar- 

chie. IL a donc fallu quelque règle qui fixât la propriété et la 

souveraineté ; et la même nécessité qui établit le droit invio- | 

ble du propriétaire, établit aussi celui du souverain. Les-pre- . 
miers occupants n'avaient pas naturellement le droit de trans- 

mettre leurs biens à leur postérité, pas plus que les souverains 

Ja possession de leurs couronnes. Mais il a fallu consacrer ce 

double droit, pour obvier aux inconvénients perpétuels . de 

nouvelles distributions de terre, et de nouvelles élections de 

prince : l’ordre veut qu'il y ait quelque chose de certain ct de 

réglé; et le même intérêt, le même droit de prescription assure 

à la fois les terres et les trônes. « On est injuste et ravisseur 

de voler le plus simple meuble, de prendre quelques arpents 

de terre: serait-on juste de voler des couronnes et de s’em- 

“parer des royaumes ?.. S'il y avait un moyen fixe pour distri- 
buer ies couronnes ct les biens selon le droit naturel, c’est-à- 

” dire selon la loi immuable de la parfaite et souveraine justice, 

le droit héréditaire des empires et des terres serait injuste. 
Mais les passions des hommes et l’état présent de l'humanité 

‘rendant la chose impossible, il faut qu'il y ait quelques règles .‘ 

générales pour fixer les possessions des couronnes, Comme 

celles des biens (1). 
Nous ne reproduirons pas les parties de cette politique. où 

Fénelon parle tout à fait le langage de Bossuet: Il critique avec 

force le principe du droit de révolte ; il montre les dangers du 

gouvernement populaire : il soutient la supériorité de la monar- 

(1) Essai sur le gouv. tiv., c. 1x. On voit que l'auteur est très pré- 
occupé de l'idée d’ usurpation : ce sont là sans doute les principes de 
Fénelon, mais il faut y reconnaître aussi les sentiments du jacobite.
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chie sur toutes les formes de gouvernement: Mais iei les diffé- 

. rences commencent, et l’on va voir. par quels côtés Fénelon 

déplaisait à Louis XIV, et pourquoi celui-ci l'avait surnommé 

le bel esprit le plus chimérique de son royaume. 

On-ne peut sans doute nicr que Bossuet dans sa Politique” 

-ne parle souvent aux rois un langage sévère : mais ses paroles 

sont toujours couvertes de l'autorité de l'Écriture, et,. d'ail- | 

.- Jeurs,'cette sévérité de langage se trouve constamment adoucic 

par une adoration presque superstitieuse de la majesté royale; 

el cette sorte d’idolâtrie devait agréablement accompagner, 

dans.le cœur du prince, les conseils d’une piété austère, dont 

eclui-ci reconnaissait d'ailleurs consciencieusement la juste 
autorité. Mais Fénelon, tout en respectant dans son principe 

l'autorité souveraine, ne paraissait pas aussi disposé à traiter 

les rois. comme des dicux : il avait le goût de la remontrance : 

il excellait dans l'expression de ces moralités douces, mais 

fatigantes à la longue pour un esprit dominateur, peu ami des 

représentations. Les dissertations de Télémaque sur les devoirs 

des rois, sur les dangers des cours, sur l’orgueil des pouvoirs, 

sur le libertinage ‘des princes, .sur. leur ambition, leur fol 

amour de la gucrre, sur les excès du luxe et de la somptuo- 

sité ; tous ces conseils d’une sagesse privée, qui rie s’auto- 

risait pas cette fois de la parole sainte ; enfin ce platonisme 

politique qui n'admettait que les guerres justes et les dépenses : 

. utiles, qui prétendait régler les mœurs des rois comme celles 

des simples citoyens ; cet esprit d’utopie, qui, après Platon et 

Morus, imaginait encore unc république nouvelle, une Salente, 

fondée sur le partage des biens, les lois somptuaires, les mœurs’ 
. pastorales et pacifiques des peuples primitifs, toute cette poli- 

tique idéale devait peu convenir à un roi d’un esprit très positif, 

d'un caractère très impérieux, passionné pour la splendeur 

extéricure, passionné pour ses plaisirs, assez doëile à la reli- 

-gion qu’il craignait, mais assez dédaigneux des conseils de 

la raison ct de la morale, au-dessus desquelles il se croyait 

placé par son rang, Fénelon eût été un admirable directeur de 

.
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roi: mais ce besoin do direction dont il était possédé devenait 
naturellement et comme à son insu un esprit d'opposition, Ce 

qui eût été une heureuse sévérité dans l'intimité de la 

direction devenait une témérité irrespectueuse dans un livre, : 

©: Mais Fénelon ne se contentait pas de réprimander la royauté 
avec un peu plus de liberté ct d’audace que Bossuet ;'il rêvait ” 

certains tempéraments à l'autorité royale, qui eussent paru à | 

celui-ci des restrictions séditieuses. Examinant les limites de 

la souveraineté, il les trouve, ou’ du moins son disciple 

- Ramsay, dans ce que le siècle suivant aurait appelé Jes 
droits naturels de l’homme. Il distingue trois pouvoirs dans 

l'exercice de l'autorité : pouvoir sur les actions, pouvoir sur 
les personnes, pouvoir sur les biens. Or ces trois pouvoirs 

ne doivent s’exercer que selon une loi fondamentale, le bien 

public. La loi naturëlle ‘ordonnant à chacun de se sacrifier 

‘_à-tous, le prince ne doit jamais agir dans son propre inté- 

rêt, mais dans celui de tous, Aussi n’a-t-il de pouvoir que sur. 

les actions, et non pas sur Ia volonté intérieure des sujets. 
:e Nul souverain, par exemple, ne peut exiger là croyance. : : 

intérieure de ses sujets sur la religion. Il en. peut empêcher . 

l'exercice publie, ou la profession ouverte de certaines foi- 
mules, opinions ou cérémonies, qui troubleraient la paix de la 

république, par la diversité et la multiplicité des sectes : mais- 

son autorité ne va pas plus loin... On doit laisser. les sujets 

dans une parfaite liberté d'examiner, chacun pour soi, l’auto- 

rité et les motifs de crédibilité de cette révélation. » Cette 

opinion cst toute contraire à celle de Bossuet, qui reconnaissait 

au souverain le droit de contraindre par la’ force, et même de 

punir du dernier supplice les ennemis de la religion. Il en est 

de même des autres pouvoirs sur les personnes ou sur les 

. biens. « Toute loi faite, toute guerre déclarée, tout impôt levé 

| dans une autre vue que celle du bien public, est un violement 

des droits € essentiels de r humanité (1). » Je rapporte ces par oles 

- (1) Essais sur le gour, civ., ©. XI.
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de Ramsay, dans leur incorrection, sans être trop persuadé 

qu’elles viennent de Fénelon même. Il est possible que: ect. 

… Écossais, si. royaliste qu'il fût, ait introduit dans les principes 

‘ de: Fénelon' quelques-unes -des idées du parlementarisme 

| - anglais. Chez un peuple libre, ceux-là mème qui s'opposent à 

‘Ka liberté en adoptent instinctivement les principes et le lan- 

-gagc. Au reste, ce qui est tout à fait conforme aux principes 

connus de Fénelon, c’est la théorie de la monarchie aristocra- 

tique exposée dans l'Essai sur le gouvernement civil (1). 

: Selon Fénelon, l'autorité doit étre entre les mains d’un mo 

narque : l'unité. du pourvoir assure l’union dans la société, la 

promptitude dans les conseils, l'exactitude dans le comman-. 

dement militaire. Comme il y a toujours deux classes dans la 
. société : la première de ceux qui naissent dans la richesse et la 

grandeur, la seconde de ceux qui vivent du travail, si les uns 

ou les autres gouvernent tous seuls, l’une des deux classes est 

- opprimée ; c'est ce qui arrive dans l'aristocratie et dans la - 

démocratie. «Il fant une puissance supérieure à ces deux” 
ordres, .qui les tienne dans leurs justes bornes. La royauté est 

- comme le point d'appui d'un levier, qui, en s'approchant de 

l'une ou .de. l'autre de ces extrémités, les tient dans l’équi- 

libre. » Mais comme il est impossible qu'un. homme voie tout 

par lui seul, et connaisse absolument le micux, il lui faut des” 

conseillers qui l’'empêchent de changer son pouvoir absolu en 

pouvoir tyrannique, et cela en partageant avec lui le droit de 

faire les lois. Ce droit doit appartenir à une chambre compo- 

sée de membres tirés de l'aristocratie : ils sont tous moins que 

le roi, et ne peuvent rien sans lui. Le roi peut tout au contraire, 

excepté de faire les lois. Ainsi se trouveront réunies Ja 

sagesse ct la puissance: Ce n’est pas tout. Le peuple, qui n'est 

point en état de faire les lois, ne doit point cependant être 
tout à fait exclu du gouvernement. Sans doute le peuple ne 

. doit point partager le pouvoir législatif, car, aussitôt qu'il 

(1) C. xv.
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entre en partage, il tire tout à lui, et l'État est bientôt réduit 

au despotisme de la populace. Mais ce qui est le droit du. peu- 

ple, c’est de-voter lui-même les subsides extraordinaires que le 

prince veut lever sur lui. « Je ne parle point, dit Fénelon, des 

revenus annucls et réglés, qui sont absolument nécessaires”. 

pour le soutien de l’État et de Ia royauté : ce sont des préro- - 

gatives inaliénables de la couronne, que les rois ont toujours 
‘droit d'exiger. Je ne parle que des subsides extraordinaires, 

nouveaux et passagers. » 

Quelque restriction qu’apporte ici l’auteur à ce droit impor- 

tant de voter l'impôt, on voit peu à peu dévier et s’atténuer 

l'idée rigoureuse et-exclusive de la monarchie. absolue. Un L 

partage de la puissance. législative, un: appel au peuple-pour | 

l'augmentation des taxes étaient de graves concessions à la 

liberté des sujets, d'importantes limites au pouvoir du roi. 

Nous sommes loin déjà de cette autorité toute divine, pour 

”. ainsi dire, dont le seul contre-poids est la crainte de Dieu. I 
est vrai que cette forme de gouvernement proposée par Féne- 

lon comme le gouvernement le plus naturel et le micux pon- 

déré, a aussi ses inconvénients, et il a soin de les indiquer. 

-Mais, malgré ces inconvénients, on ne peut douter que ce ne 
soit à cette forme qu'il donne la préférence. On le voit mani- 

{ester un goût particulier pour l'ancien état de la France, celui 

où les parlements et les états généraux limitaient lu puissance 

-du roi; et parlant au roi futur, il lui adressait ces paroles, où 

. se fait sentir ce regret: « Vous savez qu'autrefois le roi ne 

prenait jamais rien sur les peuples par sa seule autorité : 

c'était le parlement, c’est-à-dire l'assemblée de la nation, qui 

lui accordait les fonds nécessaires pour les besoins extraordi- 

naires de l'État. Hors de ec cas, il vivait de son domaine. Qui 

est-ce qui à changé cet ordre, sinon l'autorité absolue, que 

les rois ont prise de nos jours (1)? » Et dans les plans de : 

gouvernement que Fénelon avait concertés avec le due de 
» 

(1) Examen de conscience sur les dev. de la royauté, art, 1, XL,
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Chevreuse, pour proposer au duc de. Bourgogne, on it ces 

mots, qui annoncent toute une future révolution dans l’État : 
« Établissement d'états généraux. Composition des états géné- 

aux : de l’évêque de chaque diocèse ; d’un scigneur d’ancienne 

. et haute noblesse élu par les nobles ; d’un homme considé- 

rable du tiers état, élu par le ticrs état. Élection libre: nulle ‘ 
recommandation du roi qui se tournerait en ordre : nul député 

perpétuel, mais capable d'être continué, etc. (1). » On voit 

‘même ici Fénelon plus hardi que dans le Traité dè Ramsay ; 

car, dans ce livre, il ne confie le pouvoir législatif qu'à une 

assemblée fixe et héréditaire : iei il demande des assemblées 
mobiles et électives, Tellés sont les causes sérieuses de Ia 
.disgrâce de Fénelon: ces plans de rénovation politique, plus. 

ou moins connus du roi, durent contribuer, plus encore que 

_les utopics et Iles moralités du Télémaque, à mécontenter le 

grand roi. On voit-par ces dernières citations comment Féne- 

lon peut être considéré sans trop d'inexactitude comme un 
précurseur des écrivains politiques du dix-huitième siècle. 

C'est ainsi qu’il avait préparé l'empire de la philosophie par 
son goût pour les spéculations rationnelles, et le triomphe de 

Ja tolérance religieuse par ses conscils de persuation morale 

et son avcrsion de la contrainte appliquée à la conscience. En 

un mot, ilest le lien naturel du dix-septième siècle au siècle 

suivant ; grâce à lui, l'esprit ne passe pas sans transition de 

Bossuet à Montesquieu. .. - 
'AUBAN. — Nous -nc voulons pas ‘cependant passer au 

- XV siècle sans mentionner à côté de Fénclon un autre 

nom, qui s'associe naturellement au sien, le nom d'un autre 
réformateur, d'un autre ami du peuple ct de l'humanité, qui, 
comme Fénclon, encourut la disgrâce du roi, quoiqu'il fût l'un 

de ses plus illustres et plus fidèles serviteurs, pour avoir dé- 
voilé les misères de son royaume, dissimulées par une fausse 
grandeur, et pour avoir proposé un remède hardi qui exigeait 

(1) l'énélon, Plans de gouvernement, art. n, g 8, 5°. | -
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le sacrifice de tous les abus. Nous voulons parler du maréchal 

de Vauban et do son admirable et touchant ouvrage, intitulé 
la Dime royale (1). | 

I est difficile d'avoir sur le règne de Louis XIV en France 
etsur ses ciets un témoignage plus accablant, ct.en même : 
temps plus désintéressé, que celui de Vauban. Voici quel était, 

suivant Jui, l'état du peuple en France vers Ia fin du xvn° 

siècle: « Par toutes Jes recherches que j'ai pu faire, depuis 

plusieurs années que je ny applique, j'ai fort bien remarqué 

que, dans ces dernicrs temps, près de la dixième partie du 
peuple est réduile à la mendicité (2) et mendice eflective- 

ment; que, des neuf autres parties, ‘il y en à cinq qui ne sont 

pas en état de faire l’aumône à celle-là, parce qu'eux-mêmes 
sont réduits à très peu de chose près à cette malheureuse _” 

condition ; que des quatre autres qui restent, trois sont lort 

malaisées ct embarrassées de dettes et de procès ; et que dans 

la dixième on ne peut pas compter sur cent mille familles, et 

je ne croirais pas mentir qnand je dirais qu'il n'y en a pas dix 

mille, petites ou grandes, qu'on puisse dire être fort à leur. 

aise; et qui en ôtcrait les gens d'affaires, leurs alliés ct 
adhérents, couverts et découverts, ct ceux que le roi soulient 
par des bienfaits, quelques marchands, ete., je m'assure que 

. le reste serait en petit nombre @).» . 

({) Publié en 1707, sans nom de libraire ni de ville, Au nom de . 
Vauban se rattache aussi le nom d'un autre réformateur, animé des 
mêmes sentiments que lui, et qui, pärait-il, était son parent : c'est 
Boisguilbert, auteur des Détails de la France (1097), réimprimés à 
Bruxelles en 1712, sous le titre de :. Testament politique de Vauban. 
Boisguilbert réclarnait la liberté absolue du commerce des grains. 

(2) °I1 ne faut pas oublier que ces paroles. si terribles ont été 
écrites pendant la paix de Ryswick, c'est-à-dire avant les derniers 
malheurs de Louis XIV, et lorsque sa puissance, quoique arrêtée, 

‘était cependant encore très florissante. 
(3) Dime royale, préface, p. 4. Vauban a tortd ‘ajouter ici « quelques 

marchands », ce qui ne rentre pas dans sa pensée; ear il n'est que 
juste que ces marchands soient riches. Il veut dire que si l'on ôte les 
sraitants et les pensionnaires du roi, c'est-à-dire tous ceux qui vivent 
sur les impôts, on ne trouverait que bien peu d de fortunes acquises 
par le travail, .
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Tel était l’état social d'un pays qui, naturellement, € est le 

plus riche du monde (1}». Cest ce qu'affirme Vauban, en 

- ajoutant que ce n'est pas l'or ni l'argent qui font la richesse 

d'un pays, mais « l'abondance des denrèes, abondance que la 

‘ France possède au plus haut degré ». | 

D'où vient tant de. misère dans tant d’abondance ? De la 

mauvaise distribution des taxes, qui pèsent toutes sur la 

“classe la plus malheureuse et la plus laboricuse, et dont la 

mauvaise assiette est encore aggravée par les injustices et les 

abus de la perception : : € Je me sens obligé d'honneur et de 

“conscience, dit Vauban, de représenter à Sa Majesté qu'il 

- n'a paru que de tout temps on n'avail pas eu assez d'égard 

en France pour le menü peuple, et qu’on en avait fait trop 

peu de cas : aussi c’est la partie la plus ruinée et la plus misé- 

able du royaume... c’est elle qui porte toutes. les charges, 

” qui a toujours le plus souffert et qui souffre encore le plis... 

- c’est, cependant, la partie basse du peuple qui, par son tra- 

_vailet par son commerce et par ce qu’elle paye au roi, l'en- . 

. Crichit et tout son royaume... Voilà en quoi consiste cette 

partie du peuple, si utile et si méprisée. » : : 

Pour remédier à de si grands maux, Vauban propose un 

_ remède radical, qui consisterait à abolir tous les impôts exis- 

© tants, et à les remplacer par un impôt unique qui serait le . 

dixième du revenu de chacun. C'est ce que Vauban appelle 
la Dime royale; c'est ce que nous appellerions aujourd’hui 

l'impôt sur le revenu. Nous n'avons pas à apprécier la valeur 

‘économique de ce système. Signalons seulement les trois 

principes fondamentaux posés par Vauban en tête de son 

projet: « 1° C’est une obligation naturelle aux sujets de 

toutes conditions .de contribuer à proportion de leur revenu 

ou de leur industrie, sans qu'aucun d'eux s’en puisse raison- 

nablement dispenser ; ® qu’il suffit pour autoriser ce droit 

d’être sujet de cet État; 3-que tout privilège qui tend à 

(1) Dime royale, p. 26.
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l’exemption de cette contribution est abusif, et ne peut ni 

ne doit prévaloir au préjudice du public. » Ainsi, un siècle? 

avant Turgot, avant la Révolution, Vauban posait le principe 

de la contribution égale aux charges publiques. 

À ces remarquables principes, inspirés par un vif senti- 

ment de la justice, ajoutons encore ceux-ci, par lesquels 

Yauban termine, et qui lui sont inspirés par le double senti- . 

ment dela sagesse et de l'humanité. C'est, dit-il, « que les 
rois ont un intérêt réel et très essentiel de ne pas surcharger | 

leur peuple jusqu’à les priver du nécessaire. Ils les auront 

plus tôt ruinés qu'il ne s’en seront aperçus (1). » Enfin, il 

rappelle au roi cette parole d'Henri IV.: Qu'il était bon de ne 

pas toujours faire tout ce que l’on pouvait ! x Parole d’un 

grand poids et vraiment digne d'un roi père de son peuple, 

‘comme il l'était ! 

Tel est ce beau is re de Yaubän, œuvre qui doit lui compter 

‘plus encore dans Ja mémoire - des hommes que ses belles 

défenses et ses -belles places ; car c'était avec son cœur qu'il 

l'écrivait, et, certainement, avec autant de dévouenient pour 

le roi que d'amour pour l'humanité : .« Je n'ai plus qu’à prier. 

Dieu (ce sont ses dernières lignes) que le tout soit pris en 
aussi bonne part que je le donne ingénuement, et sans autre 

passions ni intérêt que celui du s service du roi, le bien et le 

repos de ses peuples. » : . 

: Ainsi les meilleurs serviteurs de la monarchie commençaient 

à désirer qu’elle se modérât. Ils commençaient à parler avec 

émotion « de ce menu peuple, si utile et si méprisé » ; ils 

commençaient à trouver « que l'exemption des charges était 

abusive ». Enfin, sans blämer en lui-même le principe du-. 
| “pouvoir absolu, ils insinuaient à la royauté € qu'il est bon de : 

ne pas faire tout ce qu'on peut ». On ne peut pas dire que la 

royauté n’a pas été avertie ; mais ces avertissements lui étaient 

à charge ; elle les repoussait avec hauteur : et en punissait les 

(1) Ch. vi, p. 230 —
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auteurs par la disgrâce ct par l'exil (1). Bientôt elle allait 

entendre des voix plus hautaines ct plus hardics ; aux repré- 

sentations ct aux prières, succéderont bientôt les sarcasmes, 

les invectives, les sommations ; bientôt la voix du peuple se 

mélera à celle des écrivains ; ct l'heure pendant laquelle la 

“monarchie eût pu se réformer sera passée sans retour. Parmi 
ces amis sages et fidèles qui eussent. voulu ‘corriger la monar- 
chie sans Ia détruire, et qui désiraient le bien-être du peuple 

sans en déchaîner les passions, on n'oubliera jamais les noms 
de Fénclon ct de Vauban. | | 

{H) On sait que le pauvre Racine lui-même se méla de bien public, 
ct qu’il perdit à cette occasion la faveur royale, qui était co à quoi 
il tenait le plus au monde, après Dieu, -



CHAPITRE V 
: | Méxmsque. 

5 L. Prédécesseurs de Montesquieu. — L'abbé de Saint-Pierre. Ses pro- 
jets politiques : 1° acadèmie politique, 2° la méthode de scrutin, 3° la 
.polysynodie, 4 la paix perpétuelle. — L'Entresol. et l'abbé Alary.. —. 
D'Argenson. Ses utopies. Consilérations sur le gouvernement ancien 
cl présent de la France, Liberté municipale. Attaques contre l’aristo- 
cratie. — $ IT. Montesquieu. Lettres persanes et Considérahions sur les: 
Romans. — Esprit des lois. — Objet et méthode. — Division des 
gouvernements. — Théorie des trois principes. — Corruption des 
gouvernements. — Appréciation et critique. — Intention de l'Esprit 
des lois. — Théorie de Ha liberté politique. — Théorie de la sépara- 
tion des pouvoirs. — Théorie de la-constitution anglaise, Examen de 
ces théories, — Théories réformatrices de Montesquieu : 1° Réforme 
de la pénalité ; 2° Polémique contre l'esclavage ; 3° Polémique contre 
l'intolérance. — Idées économiques. — £ IT, Ecole de Montesquieu. 
Blakstone ; Paley ; Delolme. - 

Nous voici parvenu au moment le plus grave de cette 
histoire. Quellé que soit la gravité des questions qui se pré- 
senteront à nous, nous essayerons de les traiter avec une : 

entière liberté, comme il convient dans la science. On ne peut 

oublier, sans doute, en parlant des hommes du xvin® siècle, 

et de leurs écrits, qu'il ne s’agit plus seulement de théories 

spéculatives, mais de notre histoire elle-même, et des épreuves 

les plus terribles de notre patrice. Ces lignes encore vivantes, 

‘que nos pères du siècle dernier lisaient avec enthousiasme, 

n'étaient pleines, pour eux, que de promesses et d’espérances ; 

ils y voyaient l'aurore d’une société nouvelle, et d'une ère de 

. félicité sans bornes pour le genre humain. Pour nous, si haut 

qu’elles parlent’ encore à notre âme, et quelque fidèles que 

‘soient dans nos cœurs les espérances qu’elles ÿ ont nourrics, °
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comment oublier que sous chacune de ces lignes se cache 

quelque souvenir douloureux, qu'à telle ou telle maxime . 

correspond tel événement tragique de notre histoire natio- 

nale ? Comment oublier à quel prix de sang et de douleurs 

ont ‘été achetées ces libertés si ardemment désirées, si peu 
possédées, tantôt reprises, tantôt données, tantôt arrachées, 

et dont l'instabilité semble n'avoir laissé dans les esprits que 

le doute et l'indifférence? Comment oublier enfin, qu'au lieu 

d'une seule et légitime révolution: établissant tout d’un coup 

le règne de la raison ‘et de la liberté, nos pères ont vu, nous 

‘avons vu nous-mêmes une suite de révolutions, dont chacune 

contredisait la précédente et qui semblent n'avoir fait que 
substituer le droit du plus fort au droit. divin, un enchaine- 
ment d’imprévus, dont la fin; pour quelques-uns, est l’abime, 

et, pour tous, l'inconnu (1) ? Comment rejeter tous ces sou- . 

venirs, lorsque nous reportons nos regards et nos esprits sur 

ces livres, qui ont été la première origine de tous ces mouve- 
ments, l'Esprit des lois ct le Contrat social? Il faut 

cependant s'affranchir de ces vues anticipées, et du sentiment 

confus qui règne aujourd'hui dans les âmes : non, sans doute, 

qu'il ne soit utile de s’éclairer par l'expérience et par les faits 

de l'histoire ; mais il ne faut pas apporter nos passions con- 

. témporaines dans l’étude de ces monuments qui dureront 

‘ plus que nous. Qu'il nous soit donc permis de traiter de la 

politique de Montesquieu ou de Rousseau, comme s’il s'agis- 

sait de Platon ou d'Aristote. | ‘ - 

$ 1. — Prédécesseurs de Montesquieu. 

Nous avons vu déjà se préparer, à la fin du règne de 

Louis XIV, l'esprit politique du siècle suivant. Fénclon, sans 

. (1) .On comprendra facilement le ton de découragement de: ces 
lignes écrites sous le régime précédent. Nous sommes de ceux qui . 
depuis ont repris confiance ct espoir, et qui croient que par le 
retour aux principes du xvine siècle et de la révolution française, 

* ROUS pouvons espérer un meilleur avenir. : | ‘
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renoncer au principe du droit divin, demandait des. tempéra- 

ments et des limites à la monarchie absolue : il était plus favo- - 

fable à la tolérance qué Bossuet et Louis XIV ; enfin la politique 

guerrière et conquérante lui était odicuse. Vauban déplorait 

li misère publique et demandait une réforme radicale du sys- 

tème des impôts. Ce furent là les prémices du siècle nouveaü. 
De cette opposition à Louis XIV naitront insensiblement le 

besoin et le désir d'unc‘liberté de plus en plus étendue. Deux . 

écrivains peuvent servir à signaler cet esprit nouveau, qui ne 

va pas encore jusqu'à la pensée d’un changement essentiel 
dans Ia forme du gouvenement, mais qui demandait déjà des 

réformes, des améliorations, des nouveautés :’ce sont l'abbé 

de Saint-Pierre et le marquis d’Argenson (1). Ils nous con- 
duisent, par une transition douce et naturelle, de Fénelon à 
Montesquieu. : 

L'ABBÉ DE SAINT- PaERnE. — L'abbé de Saint-Pierre, en effet, 

tient d'assez près à Fénelon : c’est comme lui un esprit cu- 

rieux, novateur, chimérique, fort ennemi du gouvernement de 

Louis XIV, et surtout de sa politique guerrière. Écrivain médio- 
cre et'sans talent, ce n’est pourtant pas un penseur tout à fait 

méprisable: il était possédé d’une passion, alors nouvelle et 

originale, la passion politique et la passion des réformes; et 

cette passion lui a donné une certaine importance. Il ne rêvait 

que projets, inventions, règlements et nouveautés en tout. Il 

: écrivait sur toutes choses, et a laissé des écrits innombrables, 

dont beaucoup sont manuscrits. Dans ce chaos, il est impos- 

sible de méconnaitre une certaine force originale : quelques- 

unes de ses idées'avaient plus de portée qu'il ne le croyait 

lui-même. Rousseau y attacha quelque prix. Enfin, par sa pas- 

sion d'écrire sur la politique, il excita la curiosité de ‘son 

temps, il fit discuter ses idées et fut un de ceux qui habituè- 

rent les esprits à traiter ces questions. Ajoutez que toutes ses 

innovations politiques se font remarquer par un caractère libé- : 

- (1) Voir sur l'abbé de Saint-Pierre l'instructif et spirituel ouvrage 

de M. Ed. Goumy. Paris, 1859. | 

Jaxer. — Science politique. - IL. — 20
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ral, qui s'éloignait de plus en plus du système de la monarchie 

absolue. | | 

Les projets politiques de l'abbé de Saint- Pierre se ramènent à 

quatre principaux :.1° l'établissement d’une académie politique; 

2° Ja méthode de scrutin ou de l'élection appliquée aux choix 

des fonctionnaires; 3° la polysynodie, ou la multiplicité des con- 

scils ; 4° enfin, le plus célèbre de tous, :la paix perpétuelle. 

- L'abbé de Saint-Pierre part d'un principe qui eût paru sans 

doute fort contestable à Richelieu et à Louis XIV, et ne serait 

encore admis qu'avec réserve par quelques politiques de notre 

temps : c'est que les peuples sont d'autant plus heureux ct 

mieux gouvernés, que la science politique y est plus répandue, 

‘c'est-à-dire qu’un plus grand nombre de personnes participent 
à cetie science (1). Pour faciliter ce progrès, il propose l’éta- 
blissement d’une académie politique qui serait chargée. de 

recevoir, . de.juger, de récompenser. tous les bons mémoires 

écrits sur la politique et l'administration. Comment cette aca- 

démie serait-elle nommée ? Nous le verrons tout à l'heure. Ce: 

qu'il faut remarquer surtout, c’est qu'elle n’est pas seulement, : 

dans la pensée de l'abbé de Saint-Pierre, un corps scientifi- 

que, destiné à ‘éclairer et à instruire: c’est un: véritable corps 

politique, qui a mission de fournir des sujets pour toutes les 

fonctions, et de préparer des règlements pour l’ administration. 

C'est un corps qui eumulerait à la fois les fonctions de notre 

Académie des sciences morales et politiques et de notre conseil 
d'État. Cette académie serait juge de tous les projets d’amé- 

lioration proposés par les individus, sauf vérification du con- 
‘seil du roi. Quant aux récompenses méritées par les auteurs 

de ces-projets, l'abbé de Saint-Pierre est d’une extrême muni- 

ficence. Il distribue les rentes avec profusion. Il en donne aux 
inventeurs, il en donne aux académiciens chargés de lire et 

. de juger les inventeurs, il en donne aux conseillers chargés de 

reviser le j Jugement des académiciens, il va jusqu'à en donner 

. + (1) Œuvres de polit., t. IL. -— Projet pour perfectionner le gouverne- 
men! des Etats, P. 11. Rotterdam, 1755.
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aux ministres et à leurs enfants, que ces projets pourraient dé- 

posséder de leurs privilèges, et qui ont droit par conséquent 

3 quelque dédommagement pécuniaire. Ti 
I est facile de voir comment, dans l'esprit de l'abbé de 

© ‘Saint-Pierre, une idée juste devient rapidement une idée chi- 

mérique. Il avait entrevu l'utilité d'une académie qui répan- 

drait peu à peu dans le pays de justes idées politiques, et qui 

“éclairerait les esprits. Mais il ne comprit pas qu'une telle aca- 

démie, pour être vraiment utile," doit demeurer dans la pure 

spéculation ; que récompenser les inventeurs politiques et les 
faiseurs de projets, c'était donner une prime à l'esprit de chi- 

mère ; qu'un corps ne peut préparer des règlements utiles 

‘qu'à la condition d’être au courant des faits et des affaires ; 

mais qu'une telle connaissance ne laisse plus de temps pour 

l'étude spéculative des principes; enfin qu'il faut absolument 

séparer ces deux choses, la science et l'administration; non 
que l’une ne doive influer sur l’autre, mais cette influence 

ne peut être que lente ct indirecte, et elle vaut d'autant mieux, 

qu'elle est moins indiscrète et moins impérieuse. 5 
“Le bon abbé de Saint-Pierre fut sur le point de voir se réa- 

- Jiser son rêve d'une académie politique; mais il apprit bientôt 

‘combien ilse faisait d'illusion en croyant que le gouverne- - 

ment verrait avec plaisir se répandre les éléments de sa science 

favorite, et s’y former des hommes instruits (1). "En 1724; 

l'abbé Alary avait fondé place Vendôme, dans un appartement 

4 Avant l'Entresol, quelques tentatives d'académies politiques 

avaient déjà eu lieu en France. Le savant éditeur des Mémoires de 

- d'Argenson, M. Rathery, nous apprend, d'après les papiers de l'abbé 

de Choisy, qu'en 1692, sous le règne mème de Louis XIV, une aca- 

démie s'était établie au Luxembourg, et se réunissait tous les mardis 

chez l'abbé de Choisy lui-même. Parmi les membres célèbres de 

celte société, on cite les noms de Perrault et de Fontenelle. L'objet 

de l'Assemblée du Luxembourg était plus vaste que celui de l'Entresol, 

L'Entresol se bornait à la politique; le Lucembourg embrassait tou 

le domaine des sciences morales, y compris la théologie. Cette 

société ne paraît pas avoir été l'objet des rigucurs du gouvernement, . 

probablement parce qu'elle sut s'en laisser ignorer; mais elle périt 

d'elle-mème, et par suite de la passion et de l'aigreur qui se mirent 

dans les discussions. Une auire académie politique (celle-ci men-
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en entre-sol, une espèce de club politique, qui avait’pris le . 

nom de l'Entresol (1). On y traitait de toutes sortes de matiè- 

- res très librement ; on y.discutait les aflaires de l'Europe, et 

l'on raconte niême qu'un ambassadeur anglais, Walpole ‘ou 

Chesterfeld, se croyant à Londres et'n’ayant pu obtenir du: 

. cardinal de Fleury de se prononcer entre les Anglais .et'les 

Espagnols, vint plaider sa cause à l'Entresol, comme s’il cût été 

en présence de la nation. On y lisait des mémoires politiques 

de toutes sortes (2). On y voyait plusieurs personnages distin- 

_gués, entre autres le marquis d’Argenson, un des hommes. 

tionnée par d'Argenson) fut l'Académie du Louvre, qui se forma et 

qui fut dispersée par ordre du roi sous le ministère de Torcy. Nous 

ne savons rien de celte société, si ce n'est que « ses membres parais- 

sent plus désireux de pousser leur fortune que d'étendre leurs lumiè- 

res». Enfin M. Villemain, dans son Tableau de la littérature française au 

xvur siècle (15° leçon), nous apprend, sans nous dire d'où ilatiréce 

fait curieux, qu'à côté de l'Entresol ct probablement en concurrence 

avec lui, se tenait une autre académie- politique à l'hôtel de Rohan, 

présidée par un jésuite. On voit, par ces faits, que la pensée de fon- : 

der une Académie des sciences morales et sociales n'a pas été une 

conception arbitraire de la Révolution, mais une entreprise déjà 

plusieurs fois essayée, même sous Louis XIV, répondant à un besoin 

vif et légitime, et qui n'avait échoué que parce qu'elle élait incom- : 

patible avec la constitution du pouvoir sous l'ancien régime. 

(1) L'abbé Alary ‘était intimement ‘lié avec un personnage bien 
autrement célèbre, et qui pourrait avoir été pour quelque chose 

dans la fondation de cette académie. Je veux parler du fameux 

Bolingbroke (Voir plus haut p.221), alors à Paris en exil, mais qui 

précisément, en 1721, venait d'être rappelé dans son pays. Il écrivait 

de Londres à son ami l'abbé : « Chargez-vous de mes très humbles 

compliments à toute notre petite académie. Si je ne comptais pas les 

revoic dans le mois prochain, j'en serais inconsolable.- » Ces mots 

nous apprennent que  Bolingbroke, quoiqu'il ne figure pas dans la 

liste des membres de l'Entresol, était cependant de cœur avec eux, ct 
s'y associait par l'esprit : peut-être mème n'est-il pas téméraire de 
conjecturer que c'est sous son inspiration que l'abbé Alaryÿ avait 

formé cette institution, qui ressemblait à un club anglais autant 
qu'à nos académies. Si cette conjecture était vraie, ce serait là un 
de ces mille détails par lesquels sc révèle l'influence de l'Angleterre 
sur la France au commencement du xviri* siècle, 

(2) Dans une édition de Montesquieu (1817, chez Belin, in-8), on lit 

ces paroles : « Le Dialogue de Sylla et d'Eucrate fut composé pour 
unc société politique et littéraire qui s'assemblait tous les samedis 
chez l'abbé Alary, de l’Académie française et précepteur des enfants 
de France. » Et,.cen note l'éditeur, se nommant lui-même, ajoutc: 
«M, Villenave conserve le manuscrit aulographe de Montesquieu, ainsi que
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es plus remarquables du dixhuitième siècle, et qui fut depuis 
ministre des affaires étrangères, auteur d’un très intéressant 

Essai sur l'ancien gouvernement de la France ; Ramsay, 

l'ami de Fénelon, et qui a rédigé, nous l'avons vu, d’après ses 
idées l’Essai sur le gouvernement civil (1); enfin l'abbé de 

. Säint-Picrre, qui, selon d'Argenson, fournissait à lui seul à la 

société plus que tous les autres: e Ïl se trouvait là comme 
dans un pays qu'on a souhaité longtemps ct inutilement de 

voir, et où on se trouve enfin. Ses systèmes, qui sont connus 

du public, ne respirent que bureaux de découvertes, que con- 

férences politiques. » Le cardinal de Fleury connaissait cette 

académie et s’en applaudissait. Il lui paraissait glorieux de : 

fonder une académie politique, comme Richelieu avait fondé 
une Académie française. Malheureusement, ce goût lui dura k 

peu. L'Entresol devint suspect. On se plaignait de discours 

tenus sur les affaires du temps. Le naïf abbé de Saint-Pierre 

‘crut tout concilier en proposant au cardinal de permettre que: 

l’on ne traitât que ‘de projets politiques et de démonstrations 
générales, sans aucune allusion aux aflaires. C'était demander 

au cardinal unc:autorisation “expresse, au lieu d’une simple 

tolérance. Le cardinal répondit : « Je vois, monsieur, ‘que dans 

vos assemblées vous proposeriez de traiter des ouvrages de 

politique. Comme ces sortes de matières conduisent ordinai- 

rement plus loin qu'on ne voudrait, il ne convient pas qu’elles . 

en fassent le sujet. » C'était une défense; l'Entresol se dis- 

persa, et l'abbé de Saint-Pierre put apprendre qu'il n'était pas 

beaucoup plus facile alors d'établir une académie politique - 

que la paix perpétuelle. ° ei 

tous les manuscrits de l'abbé Alary, dont le principal est une His- 

- toire d'Allemagne; plusieurs manuscrits de l'abbé de Saïnt-Pierre, 
-cte. » Nous avons fait des démarches pour suivre la piste de ces pré- 

cieux manuscrits, et nous n'avons pu nous procurer aucun rensei- 

gnement sur ce qu'ils sont devenus. Il scrait intéressant de savoir . 

s'il est vrai que le Dialogue de Sylla et d'Eucrale ait:été réellement 

fait pour l’Entresol. Cela fixerait d'abord la date de cet ouvrage célè- 

‘ bre, et cela ajouterait à l'Entresol une gloire de plus, 

1) Voir le chapitre. précédent, DT on 
ÿ
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‘ La seconde innovation proposée par l'abbé de Saint-Pierre, 

innovation beaucoup plus grave que la précédente, c’est la 

méthode de scrutin, c’est-à-dire l'élection appliquée aux fonc- 

tionnaires de tout ordre. Voici, à peu près, comment il fau- 

drait procéder, selon l'abbé de Saint-Pierre (1). On formerait 

au scrutin trois compagnies de trente membres chacune, l’une 

composée de gens de robe, l'autre de noblesse, la troisième 

de gens d'Église. Chacune de ces compagnies nommerait au 

- scrutin trois membres, entre lesquels Ie roi en choisirait un 

pour former l'académie politique jusqu’à concurrence de qua-- 

rante membres. Les académiciens, à leur tour, proposeraicnt 

au roi des candidats tirés de leur sein pour les places de mai- 

tres des requêtes ou rapporteurs du conseil ; ceux-ci choisi- 

. raient les intendants de province, qui choisiraient les conseil- 

lers d'État, parmi lesquels le roi prendrait ses ministres. Grâce 

àce système de hiérarchie élective, le roi sera sûr d’avoir. 

toujours les meilleurs sujets, d'échapper aux inconvénients 

- de la faveur, aux ennuis des sollicitations; reste à savoir s’il 

serait bien aise d'échapper à ces incouvénients ct à ces ennuis. 

Une autre réforme qui, dans la‘ pensée de l'abbé de Saint- 

Pierre, s'alliait étroitement avec la méthode du scrutin, c’est 

la pluralité des conseils, ou la polysynodic. Ce système, appli- 

qué. sous le régent, consistait à substituer des comités aux 

ministères. Selon l'abbé de Saint-Pierre, on n’a guère connu 

encorc que deux formes d'administration, l'une et l’autre très | 
imparfaites : c'est le visirat ct lc demi-dizirat. Le vizirat cst 

le système qui confie à un premier ministre et à lui seul tout. 

le pouvoir politique : c’est le système. des Tures, c’est celui 

des rois de la première race, c’est enfin celui qui mit pendant 

vingt ans la royauté à Ja merci du cardinal de Richelieu. Le 

demi-vizirat est une atténuation du système précédent: c'est 
le partage de la puissance entre plusieurs ministres, sans la 
prépondérance d'aucun d'eux en particulier. À ces deux sys- 

(1) Projet, pp. 13-17.
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tèmes le -régent avait substitué un certain nombre’ de conseils 
_ correspondant à chaque ministère. C’est ce que l'abbé de’ 

Saint-Pierre appelle la polysynodie, système excellent: selon 

lui, mais qu'il faut perfectionner, affermir, transformer. en. 

institution de l'État : « Une partie de ces vues, ajoute l'abbé 

de Saint-Picrre, m'étaient venues neuf ou dix ans avant la mort 

du feu roi ; mais le lecteur sait assez qu'il eût été alors très 

inutile pour l'État et très dangereux pour. moi de les commu- . 
niquer. » 

‘Voici maintenant les avantages de la polysynodie, c'est-à- 

* dire de Ia pluralité desconseils, sur le vizirat et le demi-vizirat: 

1° Les faits seront mieux connus, et par conséquent les réso- 

lutions mieux prises ; car, la plupart du temps, les fautes vien- 

nent de l'ignorance, et l'utilité des résolutions dépend de la 
connaissance des faits. Or, s’il n’y a qu’un seul conseiller, il 

peut, ou ne pas connaître tous les faits, ou les altérer scicm- 

ment ; s’ily en à plusicurs, le témoignage de l'un contre- 

balance le témoignage de l’autre. 2° La pluralité des conseils’ 

fournit plus de lumières sur les expédients. Dans une’ affaire 
difficile, dix personnes trouveront, pour éviter un mal ou pour 

procurer un bien, plus de moyens et de systèmes de conduite, 
les discuteront avec plus d’exactitude, les choisiront avec plus 

de sûreté. 3° L'intérêt particulier s’opposcra moins à l'intérêt 
“public. En effet, cet intérêt paraîtra plus au grând jour ; il se 
rencontrera et devra compter avec d’autres.intérêts rivaux et 

” clairvoyants. 4° Les charges publiques seront moins pesantes, 

et leur emploi mieux surveillé, car le roi évitera d'inutiles 

dépenses, et ne donnera pas des pensions avec la même pro- : 

digalité, lorsqu'il'connaîtra l'excès de misère où ces dépenses 

_et ces pensions jettent ses sujets. De plus, les conseillers eux- 

mêmes sont personnellèment intéressés à diminuer le poids 

des subsides qui pèsent sur eux aussi bien que sur le reste du 

peuple. 5° I se fera plus de règlements et d'établissements 

utiles, car il y aura plus d'hommes pour examiner les proposi- 

tions nouv elles, pour les traduire cn projets applicables, pour
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en discuter les avantages. 6° II y aura moins d’injustices et de 
vexations de la part des plus forts. En effet, les plaintes arri- | 

veront plus aisément jusqu’au trône, puisqu'en augmentant le 

nombre des ministres, on mulipliera par là même les canaux 

qui les transmettront. 7° Enfin, la noblesse aura plus de part 

au gouvernement. En effet, dans le système du vizirat, les mi- 
nistres ont intérêt à écarter les gens de qualité qui pourraient 

les supplanter. Or on sait que c’est dans Ja noblesse que l'on 

trouve plus d'honneur, plus de fidélité pour le roi, plus d’a- 

mour ‘de la patrie, plus dé grands génies, plus d'éducation, 

plus de grands sentiments, plus d'inelination pour la vertu. 

- Je n'arrête à cc dernier avantage de la polysynodie sur le 

vizirat. nous fait voir que les projets de l'abbé de Saint- 

Pierre avaient certaines affinités avec les projets de monarchie 
aristocratique ‘rêvés par Fénelon, le ‘duc de Becauvillicrs et 

toute la petite société du due de Bourgogne. L'abbé de Saint- 

Picrre avait aperçu avec une certaine finesse les inconvénients 

de la monarchie absolue, et entrevu les avantages de la discus- 

sion libre des affaires dans des corps nombreux. Mais son 

esprit, toujours chimérique ct inexpérimenté, lui faisait con- 

fondre encore ici deux choses très distinctes, la délibération 

ct l'exécution. Tous les avantages qu'il relève étaient vrais, si 

les conseils n’étaient que des corps délibératifs: Maïs, comme 

agents ‘dela puissance exécutive, ils étaient condamnés - à 

l'inaction et à l'anarchie. C’est ce que prouva, du reste, l'expé- 

rience. Lorsque le régent, en effet, eut remplacé les ministères 

par les conseils; les affaires tombèrent dans un tel désordre 

‘et un tel abandon, qu'il fallut revenir au système précé- 
dent (1). ‘ 

Au fond, le projet rêvé par l abbé de Saint- Pierre, sans qu’il . 
s'en rendit bien compte lui-même, était une sorte dé monar- 
chic parlementaire, divisée en un certain nombre de corps dif- 
férents, qui devaient à la longue faire passer l'autorité du roi 

° (1) C'est là, du moins, l'opinion généralement reçue; ce nest pas 
celle de Montesquieu, -Voy. Lettres Pérsanes, CXXXVIIT,
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Aux conseils, et par conséquent déplacer Ia souveraineté. Si 

vous ajoutez le principe de l'élection, qui fait monter le pou- 

voir d’en bas au lieu de le faire descendre du roi, et le principe 

d'une académie politique, qui appelait tout le monde à traiter 

des matières d’État, il est certain que ces trois projets combi 

nés formaient une véritable révolution. C’est ce que Rousseau, 

d'ailleurs, a supéricurement aperçu dans son Examen de la 

polysynodie. 
Mais de tous les projets de l'abbé de Saint-Pierre, le plus 

célèbre, eclui auquel il a attaché son nom, est son projet. de 

paix perpétuelle. On sait quelle est l’origine de ce projet. Sully 

. 

nous apprend dans ses Mémoires que le roi Ilenri IV, au 

moment où il a été assassiné, partait pour l'Allemagne afin 
d'accabler une dernière fois la maison d'Autriche, et d'établir 

une sorte de confédération européenne qui rendrait la guerre 
impossible. C'est sur cette donnée que l'abbé de Saint-Pierre 

a travaillé ; c'est cette idée qu’il a embrassée, cultivée, défen- 

due toute sa vie avec obstination. Son projet consistait à faire 

signer à tous les souverains de l'Europe ou au plus grand 

nombre les cinq articles suivants : L. 11 ÿ aura désormais entre 

les souverains qui auront signé les cinq articles suivants une 

alliance perpétuelle. IT. Chaque allié contribuera, à proportion 

des revenus actuels et des charges de son État, à la sûreté et 
aux défenses communes de la grande alliance. I. Les grands 

alliés, pour terminer entre eux Jeurs différends présents et à 

venir, Ont renoncé et renonecront pour jamais, pour ceux et 

‘leurs successeurs, à la voie des armes, et sont convenus de 

prendre toujours dorénavant la voie de conciliation par la 

médiation des grands alliés. IV. Si quelqu'un d'entre les grands 

alliés refusait d'exécuter les jugements et les règlements de Ta 

grande alliance, négociait des traités contraires, faisait des 

préparatifs de guerre, la grande alliance armera et agira 

contre lui offensivement jusqu'à ce qu'il ait exécuté lesdits 

jugements ou règlements. Y. Les alliés sont convenus que les 

plénipotentiaires; à la pluralité des voix, pour la définitive,
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régleront dans leur’ asseniblée per pétuelle tous les articles qui 

seront jugés nécessaires ou importants. _ 

Ainsi, une grande confédération fondée ‘sur la base des 

traités d'Utrecht, une assemblée perpétuelle, sorte de diète ou 

: ‘de’congrès permanent, décidant des affaires de la confédéra- 

tion ; en cas de dissentiment, : médiation et arbitrage des 

grands alliés ; et, en cas de résistance, contrainte arméc de 

la grande alliance, tels sont les articles de cette paix perpé- 

tuclle, qui, comme on Ie’voit, contient le germe de gucrres . 

toujours renaissantes, ce qui este ct scra tou jours le vice > radical 

des projets de ce genre. 

Quant aux avantages d'une telle combinaison, l'abbé de 

Saint-Pierre n'a pas de peine à les établir : 1° garantie contre 

les malheurs des gucrres étrangères ; 2% garantic' contre + 

les malheurs des guerres civiles ; 3° garantie pour les souve- 

rains de la possession de leurs États ; 4° diminution conside- 
rable des dépensés militaires ; 5° augmentation des revenus. 

_ par le développement de la sécurité ; 6° amélioration des États 
par le perfectionnement des lois,-ete. Tels sont les avantages 

ccrtains, ct beaucoup d'autres encore qu'aurait l'établissement : 

d'une grande alliance, protectrice des droits de chaque État, 

et les enchaïnant les uns aux autres par le lien de la solidarité. 

- La plupart de ces avantages sont incontestables. Mais la ques- ” 

tiôn est de savoir si une telle alliance est possible, et, Melle 

possible, si elle serait durable. : © - . ‘ ‘ 

Sans insister sur la: valeur pratique d’un projet qui n’a 

jamais” existé que sur le papier, cherchons à déterminer le’ 

principe philosophique dont il est l'application. C'est le prin- 

- cipe de l'arbitrage. C’est l'arbitrage naturel du père de famille, 

qui maintient l'ordre dans Ia famille, et qui règle les différends 

entre.les enfants, au lieu d'en abandonner Ja solution à la 
. force. C’est l'arbitrage conventionnel, démocratique ou monar- 
chique, qui règle les ‘différends‘entre les hommes dans une 
société, soit pour les biens à par tager, soit pour les promesses. 
à exécuter, soit pour les offenses à à réparer ; c’est cet arbitrage:
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qui empêche que les querelles des hommes ne dégénèrent en 

hostilités perpétuelles où le genre humain périrait,. et qui, 

sans détruire la colère et les passions, ce ‘qui est impossible, 

‘en atténue ou en empêche les eflets : c’est lui enfin qui permet 
à huit cent mille hommes de vivre ensemble dans un espace 
grand : comme Paris sans qu’on puisse compter beaucoup 

d'attentats contre les personnes ou contre les biens. Pourquoi 

donc n’appliquerait-on pas aux nations le même système 

d'arbitrage qu'aux familles ?° Pourquoi maintenir l’état de : 

nature qui n'existe: plus entre les particuliers ? Pourquoi ne 

-pas faire de la société humaine une véritable société ? À ces 
pourquoi de l'abbé de Saint-Pierre on peut répondre que dans 

les sociétés particulières l'ordre est maintenu par des peines 

- qui sont appliquées par l'autorité civile. Si-l'on veut donc : 

aisonner par analogie, il faudrait soumettre tous les États de . 

la terre non pas à un arbitrage, mais à un pouvoir unique, qui 

absorberait. tous les peuples ct toutes les patries. Le seul 

moyen de la-paix perpétuelle dans le monde serait Ia monar- 

- Chie universelle : or on peut se demander si ce remède, en Île 

supposant possible, rie serait pas pire que le mal. 

La plus ingénicuse critique que l’on ait faite du système de 

: l'abbé de Saint-Pierre est celle de ect aubergiste hollandais, 
qui avait fait peindre au-dessus de sa porte un cimetière avec 

cette inscription : À lu paix perpétuelle ! C'est là, en effet, la 

seule paix véritable que les hommes aient pu trouver. 

À ces quatre projets. principaux l’abbé de Saint-Pierre en 

ajoutait un grand nombre qué l’on trouvera dans ses volumi- 

neux ouvrages : projet pour rendre les titres-utiles, projet sur 

le célibat des prêtres (t. I), projet pour rendre les romans ct 

les spectacles utiles (L. VH), projet” pour. perfectionner la 

médecine, projet pour rendre les établissements religieux plus 

parfaits ; projet pour faire cesser les disputes des théologiens, 

pr ojet pour perfectionner le commerce de France [t. V), etc. ” 

. LE MARQUIS D'ARGENSON. — À côté de l'abbé de Saint-Pierre, . 

et “parmi. les membres les plus éminents de la société. de
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l'Entresol, il faut comptér le marquis d'Argenson (1), célui 
que l'on appelait d'Argenson la bête, quoiqu'il eût infiniment 
d'esprit, mais parce qu'il était moins brillant ct passait pour 

moins habile à pousser sa fortune que son frère cadet, le 

comte d’Argenson, le ministre de la gucrre. - Saint-Simon ca- 

actérisait ainsi les deux frères: € l’un plein d'esprit, d'am- 

bition, et, de plus, fort galant ; et un ainé qui était et fut 

-_ toujours un balourd. » Ce balourd fut un des esprits les plus 

originaux du xvin° siècle. Ami et presque disciple de l'abbé 

de Saint-Pierre, il avait aussi son coin d’utopie et de chimère, 

mais il joignait à cela un sens pratique, une connaissance des 

hommes, une philosophie d'expérience que le candide abbé 

.ne possédait pas, Comme écrivain, il comple aussi plus que 

| l'abbé de Saint-Picrre. De “style, celui-ci n’en avait pas ct ne - 

s'en souciait guère. D'Argenson ne s'en souciait pas non plus 

beaucoup, mais. il le rencontrait sans y penser, par une sève 

naturelle : « Ce n’est pas, dit M. Sainte-Beuve, ce n'est pas 

le style d’un académicien, ce n’est pas celui d’un grand sci-. 

gneur, mais plutôt d’un gentilhomme campagnard_.nourri de 

livres, et qui s'exprime crûment, rondement et avec sève. Il 
nous rappelle le ton des pères et aïcux de Mirabeau (2). » 

. Nous avons'dit qu'il avait ses utopies comme l'abbé de | 

Saint-Picrre; seulement elles étaient moins innocentes, parce 

‘ qu'elles touchaient aux mœurs. Il appelait le mariage € un 

droit furieux qui passera de mode, » et se scrait bien accom- 
modé pour son compte de la république de Platon, dont le 

maréchal de Richelieu l'appelait lé secrétaire d'État. Parmi 

Jes fantaisies de cette bizarre imagination, en voici une vrai- 

ment plaisante: « Le prince, disait-il, ‘devrait faire un beau 

matin, après avoir consulté l'Académie des sciences, une loi 

qui réglerait la distribution de la journée entre tous les sujets: 

Il y aurait une heure pour les visites, une autre pour le travail, 

(1) C'est dans Iles Mémoires de d'Argenson (t. 1). que l'on trouve 
tout ce que nous savons sur l'Académie de l'Entresol. 

. (9) Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. XI, ‘
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unc autre pour le délassement. Les cloches des églises sonne- 

raient les fonctions principales, de même que celles d’un cou- 

vent, ce qui scrait admirable pour l'effet dans une ville comme 

Paris (1). » ne faut pas du reste prendre au sérieux les rèves 
de d'Argenson, ni les confondre avec les utopies de l’abbé de 

Saint-Pierre : les uns ne sont que les jeux d'un homme d’es-- 

prit assez peu dupe des choses de ce monde ; les autres sont 

les illusions d'un enfant candide et généreux. Celui-ci ne sépa- 
rait pas Ja spéculation de la pratique ; tout ce qu'il rêvait, il 

en voulait l'application, ct les difficultés du monde réel 

n'étaient-jxmais pour lui des obstacles. Pour ‘d'Argenson, au 

contraire, l'utopie restait dans le domaine de la fantaisie : quand 

il passait à la politique appliquée, il ÿ portait un esprit pratique 

. et pénétrant, tout moderne et éminemment libéral: dans le 

meilleur sens du mot. | | oo 

Tel est l'esprit qui recommande ençore aujourd’hui ses 

Considérations sur le gouvernement de la France, l'un des 

meilleurs écrits politiques du xvin sièele (2). À la vérité, on. 

(1) D'Argenson, Mémoires. . _ 
(2) Cet ouvrage a été publié pour la prermère- fois à Amsterdam 

en 1765, sous ce titre: Considérations sur le gouvernement ancien. et 

présent ‘de la France; mais il avait été composé bien auparavant. 
Rousseau en avait eu connaissance, et le cite avec éloge dans Île 
Contrat social {L. LV, ©, vin). « Je n'ai pu me refuser au plaisir de 
citer quelquefois ce manuscrit, quoique non connu. du public, pour. 
rendre honneur à la mémoire d'un homme iilustre et respectable 
qui avait conservé jusque dans le ministère le cœur d’un vrai ci- 
toyen ct des vues droites et saines sur le gouvernement de son pays. » 
D'Argenson dut donner les prémices de cet ouvrage à l'Académie de 

l'Entresol, car il nous apprend qu'il y lut quelques mémoires sur le 

gouvernement. Mais la matière dont il s'était principalement chargé 

était Je droit public; et encore cet objet lui paraissant trop vaste, 

et, comme il le disait, « Ja mer à boire, » il s'était borné au droit 

ecclésiastique, et avait mème fort avancé son travail quand Ja 

société fut dissoute. Ce travail ne fut pas perdu, et parut en 1537 

sous. ce titre : Histoire du droit ecclésiastique français. D'Argenson 

avait donné son plan, ses matériaux et son manuscrit à son ancien 

professeur, le P. de la Motte, jésuite qui, réfugié en Hollande, le 

publia sous le nom de M. de la Hode. D'Argenson s'exprime très 

franchement à l'égard de cet ouvrage: « Tout ce qu'il y a de bon, 

dit-il, est de moi; ce qu'il ÿ a de hasardé ct d'un styie maussade 

est de cet auteur.»
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‘ n'y voit pas apparaître encore l'idée de la liberté politique. Il 

se bornaît, et c'était beaucoup, à à la liberté communale. Il eût 

voulu, ce sont ses expressions, « une administration populaire 

sous l'autorité royale ». Il critiquait déñà, comme on le fait 

de nos jours, les abus de la centralisation, et se plaignait 

qu'il fallñt un arrêt du conseil pour réparer un mauvais pas 

et reboucher un trou (1): « Les Hommes, disait-il, ne font bien. 
que ce qui les intéresse directement. Dieu, qui est le plus 

puissant des souverains, laisse aux hommes le soin des choses 

qui les reg ardent. Il laisse agir les causes secondes, les 

surveille, mais il n'agit pas à leur place. Un médecin entre- 

prend-il d’ opérer lui-même les fonctions de son malade ? On 

ne. pense pas assez à ce degré de liberté que les lois doivent | 

laisser à ceux qui leur sont soumis. Il faut dans le gouverne- 

ment un juste mélange d'attention et d’ ‘abandon. L'indépen: 

dance agit avec cet esprit de maître qui s ‘applique tous les 

travaux et les projets sans détour et sans trouble, tandis que 

Ja servitude, ‘n'acquérant que pour autrui, n’est bientôt plus 
que paresse, stupidité et misère. » . 

Un autre point de vue remarquable des vues de d’: Argenson, 

c'est son hostilité contre l'aristocratie ct la noblesse, ou ce 

qu'il appelle le régime. féodal (2). ” | 

Le droit féodal n'a jamais été qu’une usarpation : sur la 

royauté, tolérée par elle, d'abord par contrainte, puis par 

convenance. Les seigneurs, profitant de la faiblesse des rois, 

se sont mis à les copier dans l'intérieur de leurs domaines : 

ces usurpations sont devenues héréditaires ; et la suzeraineté 

‘a été Sur le point de détrôner et de remplacer la souveraineté. 
En principe, le régime féodal n’a jamais été que le droit du 

plus fort. Si ce régime était un gouvernement de raison, 

‘comment les philosophes grecs, qui ont tant écrit sur Ja poli- 

tique, ne se sontils jamais avisés de proposer des systèmes 

‘de gouvernement consistant dns l'autorité d'un certain 

(1) C. vu, art, 1, p. 270, oo ‘ 12) Ibid. art, 1v, ‘ | nn
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nombre de seigneurs subordonnés Iles uns aux autres par le 

- droit de Icur naissance et par la possession des terres (1)? 
Comment a-t-on pu croire que le droit de commander souvc- 

rainement aux hommes püt tomber dans le commerce ct 

‘s'acquérir par contrat, par achat, par dot? Le seul cas légi- 

time de succession héréditaire est le droit monarchique : mais 
ce droit n'a pas pour but l'avantage du monarque. Ce n’est 

qu'une méthode adoptée pour éviter les inconvénients du : 
droit de l'élection. En principe, toute grandeur, toute fortune 

‘innéc est vicieuse par rapport à l'État. Les récompenses sont _ 

dues aux actions, et les places à la capacité. I est vrai qu'il 
y aura toujours des inégalités parmi les hommes. Mais il y 

aura toujours des incendics. | ie 
D'Argenson ne se contente pas de blâmer ct de flétrir le 

régime féodal ;.il veut en détruire les derniers vestiges, ct 
cffacer toutes les distinctions qui séparent la noblesse des 

autres citoyens (2). « On dira que les principes du présent 

traité, favorables à Ia démocratie, vont. à la destruction de la 

: noblesse, et on ne se trompera pas: ce n’est pas là une objce- 

tion, c’est une confirmation de nos conséquences. » Sans 

doute on n’arrivera jamais à une égalité parfaite entre les 
citoyens. Mais en politique, on doit prendre pour point de 

départ, non ce qui est, mais ce qui doit être ; c’est déjà beau- 

_coup que de connaître le principe ; ear alors on tend à s’en 

rapprocher autant qu’il est possible. L’utilité de l'abolition ct 

le démembrement des grands fiefs est évident. L’abolition des 

majorats en mettra dans le commerec les différentes partics 

qui en étaient sorties pour satisfaire la vanité d’une famille ; 

cette division donnera vingt administrateurs différents qui 

feront succéder l'abondance à la stérilité. Convenons que les 

nobles sont à la société ce que les frelons sont aux ruches. La 

-.{1) Quel singulier argument! et comme l'on voit que Je xvin” 

siècle ne cherchait dans la politique qu’une théorie de raison, ct 

jamais un résultat des faits historiques. 

(2) C. Lin, art. 11. pp. 805 ct-suiv.
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noblesse et la richesse de naissance jettent l’homme dans une 

indolence . nécessaire. Faut-il donc établir une égalité absolue 

et platonicienne ? Non; il faut sans doute la chercher ; mais 

on ne l'atteindra jamais. 

Cette philippique contre la noblesse se termine par un trait - 

digne de remarque. € Peut-être, dit l’auteur, qu'on le réfutera 

en disant que c’est un écrivain de Ja lie du peuple qui s’est 

élevé contre une élévation qui lui fait envie ; mais qu'on ne 

s'embarrasse pas de cela: à a l honneur d'être gentil. 

homme. » ‘ - 

Nous ne pouvons insister ‘sur toutes les idées originales et” 

novatrices que l’on rencontre dans le livre du marquis d’Ar- 

genson. Nous indiquerons seulement sa vive opposition à la 

vénalité des charges, qui, selon lui, donne naissance à une 

sorte d’aristocratie factice aussi funeste au prince qu'au 

peuple, à l'autorité qu'à la liberté ; sa vue de diviser les 

provinces en départements, ses réclamations pour la’ liberté.' 

des terres, et la liberté du commerce, et beaucoup d'autres 

vues judicieuses ou ingénicuses, répandues à chaque page de 

ce remarquable écrit. . ee 

On objectera sans doute, dit l’auteur, que toutes ces 

réformes tendent à transformer le royaume en république (1). 

Mais le bon des républiques répugne-t-il donc à la monarchie ? 

Le droit essentiel de la puissance publique est l'autorité 
‘législative. Or le système proposé ne la diminue en rien: car 

“on ne demande aucun partage entre elle et l'autorité popu- 

laire. Elle est seulement soulagée par le choix d'une aide 

entièrement précaire et dépendante. Une trop grande défiance 

des sujets est la mère de la tyrannie. Le roi ne peut-il régner. 
sur des citoyens sans dominer sur des esclaves ? Tant que 

l'autorité royale a rencontré des résistances, elle a pu consa- 

crer sa force à Jes vaincre. Mais aujourd'hui qu'elle est 

Partout reconnue, ne doit-elle pas songer enfin à bien gou- 

(D'Mémoires, e. vin, art. 1, p. 303.
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verner ? Plus'on réfléchit, plus on voit que le monarque est 

Fhomme du peuple, et non le peuple la chose du roi. La 

liberté est l'appui du trône. L'ordre rend légitime la liberté (2). : 

Ainsi l'esprit des hommes les plus dévoués à la monarchie 
s’excrçait à trouver des améliorations et des remèdes à des L 

maux qui devenaient de plus en plus visibles, et que l’on ne 

“. craignait plus de dévoiler ; ainsi les scercts de Ja science 

politique commençaient à sc découvrir au public: des com- 

paraisons entre les constitutions des divers États étendaient 

les idées, cffaçaient lés préjugés et familiarisaient Ia pensée 

avec l’idée du changement. Mais ces premières entreprises de 

la spéculation politique ne sont rien au prix de l'ouvrage 

illustre qui, paraissant au milieu du xvm® siècle, allait 

consommer définitivement la ruine des anciennes idées, et 
ouvrir pour les esprits les plus modérés d'indéfinissables 

espérances, bien au-delà sans doute de ce que l’auteur avait 

lui-même voulu ou désiré. : US —— 
: BouLaIxvILLIERS. — Parmi les écrivains politiques de cette 

période, mais dans un sens inverse de d'Argenson, et avec 
une tendance aristocratique exagérée, il faut citer un person- 

age savant et original, connu surtout par ses recherches his- 

toriques sur l’ancienne France, le comte de Boulainvilliers (2). 

L'auteur se montre plein de là haine la plus amère contre la 

puissance royale, parce que celle-ci a supprimé peu à peu 

tous les droits politiques de la noblesse, et l’a soumise au 

joug de la loi. En même temps il avait un mépris inexprimable 

pour la classe inféricure. Il'enscigrie que les Frances ont con- 

quis le pays ct fondé l'État. Entre eux, ils étaient libres et 

égaux. Tous ils étaient de la noblesse et capables de lui 

(1) Mémoires, tbid., art. 111, 316. . 

{2) Histoire de l'ancien gouvernement de la France, avec 14 lettres sur 

| Les parlements ou états généraux ; la Haye, 1727. Aux doctrines his- 

toriques de Boulainvilliers, s'opposent les écrits de l'abbé Dubos : 
Histoire critique de le monarchie française dans les Gaules, Paris, 1734, 
écrite au point de vue monarchique ; les Observations sur l'histoire 
de Franez de l'abbé Mablÿ (1765), qui représentent le point de.vue 

démocratique. [ | 

Jaxer. — Science politique. II — 91!
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appartenir, Leur liberté personnelle était illimitée, et, dans 

leurs assemblées générales, ils jouissaient de l’absoluc sou- 

veraineté. En conséquence, il affirmait que le régime féodal 

était le chef-d'œuvre de l'esprit humain. Néanmoins, il faut 

Jui savoir gré d'avoir présenté au Régent un projet de convo- 

ation des États généraux (1). - 

| $ 2. — Montesquieu. | 

Le plus grand livre du xvmi siècle, sans aucun doute, 'est 

l'Esprit des lois; cet même, dans l’histoire de la science poli- 

tique, le seul ouvrage qui lui soit comparable (j'ose à peine 

dire supéricur), pour l'étendue du plan, la richesse des faits, 

la liberté des investigations et la force des principes, est la 

Politique d'Aristote. Machiavel avait peut-être autant de pro- 

fondeur et de sagacité que Montesquieu, mais il connaissait 

trop peu de faits, et d'ailleurs son esprit corrompu ne lui per- 

mettait pas de s'élever jamais bien haut : enfin il n'a pas, au 

._mème degré qu’Aristote ou Montesquieu, le don supéricur de 

la généralisation. Quant à Grotius et Bodin, quelque juste 

estime qu'on leur doive, il n'entrera jamais, je crois, dans 

. l'esprit de personne, de Jes comparer, pour la portée des vues 

el du génie, à l'auteur de l'Esprit des lois. " 

. Nous avons étudié les prédécesseurs de Montesquieu : 

étudions maintenant, dans Montesquieu lui-même, les antécé- 

dents de son œuvre fondamentale, précédée, comme on suit, 

par deux livres de génie: les Lettres persanes ct la Grandeur 

et la décadencé des Romains (2). Montesquieu entrait dans la 

politique par deux voies différentes, la ‘satire cet l'histoire. 

Plus tard, on retrouvera ces deux influencés dans le monu- 

ment définitif de sa pensée. 

(1) Mémoire au duc d'Orléans, 1727. : 
: (2 Les Lettres persanes sont de 1721; les Considérations sur les. causes 

de la grandeur des Romains et de leur décadence sont de 1731: l'Esprit 
. des lois de 1718 p. 438. Voir Louis Vian, Montesquieu, sa vie et ses 
œuvres d'après des documents nouveaux et inédits; ct Caro, la Fin du 
Xvur siècle, vol, I, c. 11. | : |
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Les LeTrnes rensaxes. — "Les Lettres persanes sônt très 

remarquables par le ton de liberté irrespéctucuse avec laquelle 
l'auteur s'exprime à l'égard de toutes les autorités sociales et: 
religieuses. Ce n’est plus la profonde ironie de Pascal, qui 

insulte la grandeur tout en l'imposant aux hommes comme 

nécessaire : c’est le détachement d'un esprit qui' voit le vide 

des vicilles institutions, et commence à en rêver d’autres. 

Mais que pouvait-il advenir d’une société où les meilleurs et 
les plus éclairés commençaient’ déjà à n'être plus dupes de 

rien ? Qu'eût dit Bossuet en entendant parler ainsi du grand 

_roi..« I préfère un homme qui le déshabille ou qui lui donne 

la serviette, à un autre qui lui prend des villes ou lui gagne 

des batailles... On lui a vu donner une petite pension à un 

homme qui a fui deux lieues; et un bon gouvernement à un 

autre qui en avait fui quatre. I y a plus de statues dans son 

palais que de citoyens dans une grande ville (1). » Écoutons- 

le maintenant parler du pape : « Le pape est le chef des 

chrétiens. C’est une vieille idole qu’on encense par habi- 
tude (2). » Des parlements: « Les parlements ressemblent à 

ces grandes ruines que l'on foule aux pieds... Ces grands 
corps ont suivi le destin des choses humaines ; ils ont cédé au : 

temps qui détruit tout, à la corruption des mœurs qui a tout 

affaibli, à l'autorité suprême qui & tout abattu (3). » De La 
noblesse : « Le corps des-lnquais est plus respectable en 

France qu'ailleurs : c'est un séminaire de grands seigneurs. 

Il remplit le vide des autres états (4). » Des prêtres : « Les 

dervis ont centre leurs mains presque toutes les richesses de 

l'État: c’est une société de gens avares qui prennent toujours 

et ne rendent jamais (5). » Des riches : « À force de mépriser 

les riches, on vient enfin à mépriser les richesses. » Des 

© fermiers généraux: < Ceux qui lèvent les tributs nagent au 

{1) Lettre xxxvnr. ‘ 

*" (@) Lettre xxIx. 
* (3) Lettre xctr. 

* (1) Lettre XCvHI. . 

(5) Lettre cxvir.
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« 

milieu des trésors: parmi eux il.y a peu de Tantales (1). » 

De l’Université: « L'Université est la fille ainéc des rois de 

France, et très ainéc; car elle a plus de neuf cents ans; aussi 

rève-t-elle quelquefois (2). » Enfin l'abus des pensions ct des 

faveurs royales lui inspire un morceau d'uneironic sanglante, 

inspirée à la’ fois par le mépris des cours et par l'amour du 

peuple (3)... : ‘ 

Cet esprit de satire et d'ironic dans ce qu’il a ici d'excessif 

tient sans doute à la jeunesse ; car Montesquieu nous a appris 

plus tard « qu’il n'avait pas l’esprit désapprobateur ». Mais 

quelqués-unes des idées des Leltres persanes subsisteront et 

se retrouveront dans l'Esprit des lois. L'une des plus impor- 

tantes, c’est l’effroi du despotisme, et le sentiment des vices, 

de cette forme de gouvernement. Il voit déjà la pente qui 

entraine les monarchics curopéennes vers le despostime: € La” 
plupart des gouvernements d'Europe, dit-il, sont monar- 

chiques, ou plutôt. sont ainsi appelés ; car je ne sais pas S'il ÿ 

en a'jamais eu véritablement de tels. Au moins est-il difficile 

qu'ils aient subsisté longtemps dans leur pureté. C’est un état 

violent qui dégénère toujours en déspotisme ou en république. 

La puissance ne peul jamais être également partagée entre le 

prince et le peuple. L'équilibre est trop difficile à garder (4). » 

À cette époque Montesquieu n’est pas encore frappé du 

mécanisme gouvernemental par lequel les Anglais ont essayé 

de trouver un moyen terme centre le despotisme et la répu- 

blique; il ne connaissait encore que les institutions dela 

- monarchie traditionnelle et aristocratique, antérieures à Riche- 

licu; mais déjà il avait remarqué le‘caractère niveleur de 

cette autorité € qui avait tout abattu; » déjà-il pressentait, 

* comme il le dira plus tard dans l'Esprit des lois, qu’elle ten- 

(1) Lettre xcviir. 
- (2) Lettre CIX. 

: (8) Voir la lettre cxx1v tout entière: « Ordonnons. que tout Jlabou- 
Ycur ayant cinq cnfants retranchera journellement la cinquième par- 

* tie du pain qu'il leur donne, » cte. 
(1) Lettre cuir,
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dait soit au despotisme, soit à l’état populaire. Déjà aussi il 
avait ce don remarquable de saisir dans un fait particulier et 

précis toute une série de causes et d’elfets. C'est ainsi qué 
l'invention des bombes lui parait être une des causes qui ont 

amené en Europe la monarchie absolue. < Ce fut un prétexte 

pour eux. d'entrenir de gros corps de troupes réglées, avec 
lesquelles ils ont dans la suite opprimé leurs sujets (1). » 

Néanmoins Montesquieu à très bien saisi la différence des 

monarchies européennes ct des monarchies asiatiques (2). Il : 

montre admirablement comment le pouvoir des monarques . 

européens cst en réalité plus grand que celui des despotes 

asiatiques, précisément parce qu'il est plus limité (3). 

Mais déjà on voit poindre dans Montesquieu le goût d’un 
autre état politique que celui de la monarchie absolue. Déjà 

la liberté anglaise exerce évidemment un grand prestige sur. 
son esprit. I parle, non sans admiration secrète, € de l’hi- 

meur impatiente des Anglais qui ne laissent guère à leur roi 
le temps d’appesantir son autorité ; » et qui, Se trouvant les 

plus forts contre un de leurs rois, ont déclaré € que c'était 

un crime de lèse-majesté à un prince de faire la guerre à. 

ses sujets. » Il ne saisit pas bien encore Îles ressorts du gou- 

vernement anglais, qu'il découvrira plus tard avec une mer- 

veilleuse profondeur ; mais il est frappé du spectacle étrange 
qu'offre à ses yeux un pays « où l’on voit la liberté sortir 

sans cesse des feux de la discorde ct de la sédition ; le prince 

toujours chancelant sur un trône inébranlable; une nation 

impatiente, sage dans sa fureur même. » A côté de ce noble 

tableau, Montesquieu en ajoute d’autres, tous favorables aux 

républiques : « Cette république de Hollande, si respectée en 

(1) Lettre cv. D - 
(2) L'influence des Voyages en Perse de Chardin, alors dans toute 

leur nouveauté, sur l'esprit de Montesquieu m'a été signalée par le 

regreltable M. Gandar, mon collègue à la Sorbonne. Ce fait nous 

explique la préoccupation qu'a toujours eue Montesquieu des 
. monarchies asiatiques, et la raison qui lui à fait choisir des Per- 

.sans pour ses héros. - . . 

(3) Lettre cr. .
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Europe, si formidable en Asie, où ses négociants voient tant 

de rois prosternés: devant eux; »...,« la Suisse, qui: est 

l'image de la liberté ». II fait remarquer que la Hollande et la 

. Suisse, qui sont « les deux pays les plus mauvais de l'Europe, 

. sont cependant les plus peuplés ». La supériorité morale des 

républiques éclate enfin dans ces paroles: « Le sanctuaire de 

l'honneur, de la réputation et de la vertu, semble être établi 

dans les républiques, et dans les pays où l’on peut prononcer 

le mot depatrie. À Rome, à Athènes, à Lacédémone, l'honneur 

payait seul les services les plus signalés (1). » _ 
Cette analyse suffira pour faire saisir dans les Lettres per- 

sanes la première origine des idées politiques de Montesquieu. : 

Les autres analogies et affinités seront indiquées plus loin 

dans l'analyse même de l'Esprit des lois. Du satiriste passons 

maintenant à l'historien, et relevons dans l’admirable écrit 

sur.les Causes de la grandeur et de la décadence des 

Romains (1734) les vucs générales qui s’y rapportent à la 

‘ politique. T5 . 

 CoxXsIDÉRATIONS sur LES RowaIxs. — L'ouvrage de Montesquieu 

peut être rapproché de celui de Macihavel; c’est de part et 

d'autre une philosophie de l'histoire romaine. Mais .le livre 

“de Montesquieu est beaucoup plus historique; celui de 

Machiavel plus politique. Les Discours sur Tite-Live sont un 

manuel de politique. pratique ; les Considérations sont une 

recherche des loïs générales de l’histoire. On y trouvera donc 

nécessairement moins de principes politiques. En outre la 

politique de Montesquieu différera de celle de Maéhiavél non : 

seulement par la hauteur morale, mais par l'esprit. La poli- 

tique de Machiavel .cst tout empirique : celle de Montesquieu 

est plus scientifique : l’un cet l’autre s'appuient sur l’histoire ; 

mais l’un pour y trouver des exemples et des moyens d'action, 
- - 7. ae . 27 

(1) Lettre LxxxIx. On voit par ce passage que Montesquieu ne 
distinguait pas ‘encore, comme il l'a fait plus tard, l'honneur et la 
“vertu, Ce passage suffit à montrer ce qu'il y à d'arlificiel dans sa 
théorie des trois principes. L'origine de la théorie de l'honneur, comme principe monarchique, se trouve dans la lettre suivante, XCe
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l’autre pour y trouver des lois et des raisons. L'une ressemble 

plus à la mécanique pratique, l'autre à la mécanique abstraite, 

toutes deux étant néanmoins fondées sur l'expérience. . 

Ce caractère scientifique, qui fera la grandeur de l'Esprit: 

des lois, est déjà sensible dans Iles Considérations sur:les 

Romains. II y montre admirablement comment un État 

aristocratique tend toujours à devenir populaire, de même 

qu'il indiquait déjà dans les Lettres persanes ct accusera 

davantage encore dans l'Esprit des lois la tendance de la 

. monarchie à devenir despotique. On voit comment les patri- 

ciens, pour s'affranchir des rois, furent obligés de donner au 

peuple « un amour immodéré de la liberté »; comment le 

peuple s’aperçut que € cette liberté dont on voulait lui donner 

tant d'amour, il ne l'avait pas » ; comment les sujets d'un roi 

sont moins dévorés d'envie que ceux qui obéissent aux 

grands, « c’est pourquoi on à vu de tout temps le peuple 

détester les sénateurs » ; comment € par une maladie éternelle 

des hommes, les plébéiens, qui avaient obtenu des tibuns 

pour se défendre, s'en servent pour attaquer» ; comment enfin, 

pendant plusieurs siècles, la constitution fut admirable, « en- 

ce que tout abus de pouvoir y pouvait toujours être corrigé », 

. d'où cette loi admirable, relevée par Montesquieu, « qu’un 

pays libre, c'est-à-dire toujours agité, ne saurait se maintenir 

s’il n’est, par ses propres lois, capable de correction (1) ». : 
On voit que le gouvernement anglais est déjà devenu pour 

Jui l’objet d’un examen plus attentif ; carille cite, précisément 

à l'appui de la loi précédente, comme étant toujours capable 
de correction : « Le gouvernement d'Angleterre est plus sage, 

parce qu'il y a un corps qui l’examine continuellement, et'qui 

s’examine continuellement lui-même ; ct telles sont ses erreurs, 

qu’elles ne sont jamais longues, et que par l'esprit d'attention 

qu'elles donnent à Ia nation, elles sont souvent utiles (2). » 

.Déjà aussi voyons-nous apparaître en germe dans les Consi- 

{1} Considérations, vur. ‘ . 

(2) Jbid., ibid.



828  - LES TEMPS MODERNES 

dérations le principe de la sépäration des’ pouvoirs : « Les 

lois de Rome avaient sagement divisé la puissance publique en 

un grand nombre üe magistratures qui se soutenaient, s’arrê: 

[tient et se tempéraient l’une l’autre (1). » . 

Une des plus belles pensées de Montesquieu, et des plus 

vérifiées par l’expérience, c’est la nécessité des divisions, 

c'est-à-dire des partis dans les États libres’; il n’est nullement 

cilrayé. de ces divisions, et il y voit le signe d’une vraie vie 

politique, tandis’ que la paix apparente du despotisme n'est 

qu'une mort lente : c’est, dira-t-il plus tard daris l'Esprit des 

lois, « le silénce d’une ville que l'ennemi vient d'occuper ». : 

Aussi pour lui la lutte des plébéiens et des patriciens n'est 

point du tout, comme l'ont pensé tous les auteurs, la cause de. 

la perte de Ja république. Cette vraie’ cause, ce fut la grandeur 

exagérée de la ville et de l'empire. Ces divisions au contraire 

étaient nécessaires à Rome : « Demander à un État libre des 

gens hardis dans la guerre et timides dans Ja paix, c’est vouloir 

des choses impossibles ; et, pour règle générale, toutes les 

fois qu'on verra tout le monde tranquille dans un État qui se 

donne le nom de république, on peut être assuré que la 

liberté n’y est pas (2). ». | 
. Ce n’est pas, bien entendu, que Montesquieu soit un partisan . 

de l'anarchie et un ennemi de l'ordre : personne ne le suppo- 

sera :-il n'entend parler bien évidemment que des divisions 
pacifiques, tout au plus de ces retraites volontaires du peuple. 

qui amenaïent les nobles à composition sans effusion de sang. 

. Ce qu'il combattait, c'était l'ordre mensonger des États despo- 

tiques, sous l'apparence duquel € il-y a toujours une division 

réelle... et si l'on y voit de l'union, ce ne sont pas des citoyens | 

qui sont amis, mais des corps. ensevelis les ‘uns auprès des 
“autres. ». 

On ne saurait assez dire à quel point Montesquieu a déteslé 
le despotisme : rien de plus étrange que cette passion chez un 

{1) Considérations, XI, 
@} Ibid, 1x.
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homme né dans les rangs privilégiés, et après tout sous un 

gouvernement assez doux ; il déteste non seulement le despo-. 

tisme odieux des monarques asiatiques ou des Césars romains, 

mais ce despotisme tempéré et régulier, tel qu'Auguste avait | 

essayé de l'établir, « Auguste, dit-il, établit l'ordre, c'est-à= 
dire une servitude durable ; car dans un État libre où l'on 

‘vient d’usurper la souveraineté, on appelle règle tout ce qui 

peut fonder l'autorité sans bornes d'un seul, ct on appelle 

troublé, dissension, mauvais gouvernement fout ce qui peut 

maintenir l'honnète liberté des sujets (1). » 

L'Esrnir pes Lois. — Nous’avons. vu naître et grandir la 

pensée politique de Montesquieu : il est temps de saisir cette 

pensée dans toute sa maturité et dans toute sa force, et de 

revenir au chef-d'œuvre du maître, à l'Esprit des lois (2). 
Les prixcirEs. — On a reproché à Montesquieu la pensée 

et la méthode de son livre. Montesquieu, a-t-on dit, a plutôt 

étudié ce qui est que ce qui doit être ; il a des raisons pour 

tout ; tous les faits trouvent grâce à ses yeux, et quand il peut 

dire pourquoi une loi a été faite, il est satisfait, sans se de-. 

mander si elle aurait dû l'être. Il semblerait, à entendre ces 

“critiques, que Montesquieu fût de l'école de Machiavel, et 

qu'à l'exemple du politique du xv° siècle, il ait élevé un 

monument à l’utile au détriment de la justice (3). | 
Rien n'est plus injuste que ces imputations. Le premier 

chapitre de l'Esprit des lois y répond d'abord suffisamment. 

(1) Considérations, x. . 
(2) L'Esprit des lois parut à Genève, sans date (? vol. in-{°) ; mais 

la critique est d'accord pour en fixer la date en 1748. L'ouvrage 

contient 14 cartons exigés par la censure ; M. Vian (Hist. de Mon- 

tesquien, sa vie et ses œuvres, Paris, 1877) a relevé sur deux exem- 

plaires qui subsistent, le texte primitif. Les changements sont de 

peu d'importance d'ailleurs. . ° 

{3} Voy.: Barthélemy Saint Hilaire, Introduction à sa traduction de 

la Politique d'Aristote. —« Le droit politique est encore à naître, dit 

J.-J. Rousseau (Emile, l. 11). Le seul moderne en état de créer cette 

grande science eût été Montesquieu ; mais il n’eût garde de traiter 

des principes des droits politiques ; il se contenta de traiter des 

droits positifs des gouvernements établis. » ,
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Que dit Montesquieu ? Qu'il y a «.des rapports nécessaires 

dérivant de Ja nature des choses » : et c’est là ce qu’il appelle 

les lois. Que dit-il encore ? € Qu'il y a une raison primitive, et 

qué les lois sont les r: apports qui se trouvent entre elle et les 

différents êtres, et les rapports de ces différents êtres entre 

eux... » que « les êtres parti ticuliers et intelligents peuvent 

avoir des lois qu'ils ont faites, mais qu ils en ont aussi qu'ils 

n'ont pas faites ; qu'avant qu’il y eût des lois, il y avait des 

rapporis de justice possible ; que dire qu'il n’y a rien de juste 

ni d’injuste que ce qu'’ordonnent ou défendent les lois posi- 

tives, c'est dire qu'avant qu’on cût tracé des cercles, tous-les 

ayons n'étaient pas égaux. » Qu'est-ce qu'une telle doctrine ? 

Est-ce celle d'un homme qui subordonne tout à la loi, qui 

admire tout ce que le législateur fait, sans tenir compte de ce 

qu'il doit faire, qui enfin fait tout dépendre des circonstances ?- 

Est-ce là la philosophie d’un Hobbes, d'un Machiavel ? Non, 

c’est la philosophie de Malcbranche et de Platon ; c'est cette 

philosophie qui place le juste primitif et éternel avant le juste 

légal, et fait dériver celui-ci de celui-là. Montesquieu ne pense 

pas autrement, lui qui définit la loi « la raison humaine, en 

tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre (1) » ; et qui 

ajoute que c les lois politiques et civiles de chaque nation ne 

doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison 

humaine ». ee 

Mais, poursuit-on, si Montesquieu a vu que les lois civiles 

‘et politiques ne sont que l'expression de la raison humaine en 

: général, pourquoi ne s'est-il pas appliqué à déterminer d'abord 

les conditions absolues du juste, afin de montrer ensuite com- 
ment les lois positives s’en éloignent, et comment elles peu- 

vent s'en approcher ? Au contraire,” à peine a-t-il posé les 

{1} Espr. des lois, 1. I, ce. nr. La même doctrine est exprimée dans 
les Lettres persanes : « La justice est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux choses : ce rapport est toujours le même... Quand il n'y aurait pas de Dieu, nous devrions, tôtijours aimer Ja justice. Voilà ce qui m'a fait penser que la jüglice st éternelle et ne dépend pas des conventions humaines, » __".
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principes qu'il abandonne Les conséquences, et que, 'renonçant 

à la méthode rationnelle pour la méthode historique et expé- 
rimentale, il n'examine plus que ce qui est, et néglige ce qui 

devrait être. 
J'avoue que Montesquieu aurait pu suivre le plan qu'on 

imagine. Mais pourquoi demander à un auteur ce qu'il aurait 

pu faire au licu de se rendre compte de ce qu'il a fait ? Com- 

battre l'Esprit des lois, tel qu'il est, au nom d'un £sprit des 

lois possible et idéal, n’est-ce pas comme si l'on demandait à - 

Aristote pourquoi il n’a- pas fait la République de Platon; ou 

encore comme si l’on demandait à Montesquieu lui-même 

pourquoi, au lieu de ce livre admirable de la Grandeur et de 

la décadence des Romains, où il résume si fortement toutes . 

les causes: des révolutions de Rome, il n'a pas écrit, comme 

Vico, une sorte de philosophie de l’histoire, et montré le rôle 

du peuple romain dans le développement de l'humanité? Si 

je comprends bien ce que l'on regrette de ne pas trouver dans 

Montesquieu, c’est une sorte de traité de droit naturel, tel que 

l'ont fait Puflendorf où Burlamaqui; mais il me semble que 

c'est méconnaître précisément ce qu'il y a d'original et de 
nouveau dans le livre de Montesquieu. Il vit que le principe 

des lois est sans doute là justice, mais qu’en fait elles dépen- 
Aent d’un très grand nombre de rapports qui peuvent les faire 

varier à l'infini. Quels sont ces rapports? Montesquieu nous 
le dit: « Elles sont relatives à la nature et au principe du gou- 

xernement ; elles sont relatives au physique du pays; au cli- 

mat glacé, brülant ou tempéré; à la _qualité du terrain, à sa 

situation, à sa grandeur, au genre de- vie des peuples, labou- 

reurs, chasseurs ou pasteurs ; elles doivent se rapporter au 

.degré de liberté que la constitution peut souflrir ; à la religion 

| de leurs habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à. 

| leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs maniè- 

\ ‘res. Enfin, elles ont des rapports entre elles, elles en ont avec 

_ eur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre:des cho- 

"ses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues
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. qu'il faut les considérer. C'est ce que j'entreprendrai de faire 
dans ect ouvrage. J'examinerai tous ces rapports: ils forment 

tous ensemble ce que l'on appelle l'Esprir pes Lois (1). » 

: Combien unc telle philosophie, qui, au lieu de considérer scu- 

lement les lois dans leur rapport à la vérité abstraite, les 

étudie dans les rapports prochains qu’elles soutiennent avec 

Jes faits généraux et inévitables de la vie et de l’organisation 

des peuples; combien, dis-je, cette philosophie des causes 

secondes et moyennes n'est-elle pas plus instructive qu’une 

théorie abstraite du ‘droit, qui lisse indécise la question de 

savoir comment ce droit pourra être appliqué dans telle ou 

telle circonstance ? Enfin, on peut critiquer l'exécution, et, 

dans un ouvrage si considérable et si neuf, il serait étrange 

qu’il en fût autrement; mais l'idée fondamentale n'en çst pas 
“moins grande et juste (2). 

* Lorsqu'on semble croire qué Montesquieu est indifférent 

entre tous les faits qu'il expose, qu'il-leur accorde à tous la 

même valeur, qu'il ne distingue pas le juste et l’injuste, on 

oublie les plus belles et les meilleures ‘parties de son livre. 

Pour parler d’abord de ses théories politiques, où trouver, 

même au xvin siècle, une aversion plus déclarée, une cri- 

tique plus amère et plus sanglante du despotisme; où trouver 

“une plus vive sympathie pour les monarchies tempérées et 

libres, et même plus de prévention en faveur des républiques 

et des gouvernements populaires ? Quel publiciste à jamais eu 

un sentiment plus noble et plus élevé de la liberté politique ? 

N'est-il pas le premier qui ait enseigné ou rappelé à la France 

l'amour de cette liberté, qu'elle avait désapprise, si elle l'avait 

jamais connue, rêve que tant de fautes commises en son nom 

ou contre elle ne peuvent effacer des âmes bien nées ? Aucun 

philosophe de ce temps, Voltaire lui-même, a-t-il plus fait que 

(1) Espr. des dois, 1. I, c. 1, 
(1 Aug. Comte. (Cours de philosophie positive, tom. IV, 47e leçon} a bien vu ce grand mérite de Montesquieu, et le considère comme 

le vrai créateuc de la science sociale. ‘
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Montesquieu pour l'humanité, et pour l'amélioration des lois ? 

"C'est lui qui a combattu le plus efficacement les restes dernicrs 
. de la barbarie, la cruauté dans les lois, l'esclavage, et surtout 

l'esclavage des noirs, enfin la contradiction révoltante d’une 
morale divine et d'un culte persécuteur, 

La philosophie des lois dans Montesquieu repose sur cette 

formule célèbre : < Les lois sont les rapports nécessaires qui 

dérivent de la nature des choses. » Cette définition a été sou- 

vent critiquée comme abstraite et obscure. Dest. de Tracy 

a dit: € Une loi n'est pas un rapport, et un rapport n’est pas 

une loi. » Helvétius a dit de _son côté que les lois n'étaient 

pas des r'appor 1s, mais des résultats de rapports. Ce sont là 

dès chicanes. Suivant Tracy, T'idée -de loi implique l'idée 

d'autorité positive, et c'est par analogie que l’on a trans-. 

porté cette idée à la nature en disant que les choses se passent 

comme si un législateur y eût établi des lois. Cela est possible, 
quant à l’origine de l'idée; car il est certain que l'homme a 

commencé par personnifier la nature. Mais s’il est vrai que ce 

soit par analogie avec nos lois positives que l'homme ait appelé 

lois non écrites les lois de la morale et plus tard lois de la - 

nature les rapports constants et réguliers des phénomènes na- 
turels, cependant, par l'analyse et la réflexion, il a pu arriver 

à reconnaître plus tard que ces rapports constants et régu- 
licrs étaient le résultat de Ia nature des choses. Par exemple, 
la géométrie lui offrait des rapports constants entre les figures 

ou les éléments des” figures ; de même la morale lui montrait 

certains rapports constants entre les hommes; enfin la physi- 

‘que, des rapports constants entre les corps. Généralisant cette 

idée, on a pu dire qu'une chose quelconque n’existe qu'à la 

condition d'avoir une certaine nature, et des rapports qui 
résultent de cette nature, et c’est ce qu'on appelle des lois. 

- Revenant ensuite à l'ordre civil d'où l’on était parti, on peut 

dire alors avec Montesquieu que les lois civiles elles-mêmes 

sont des rapports nécessaires dérivant de Ja nature des 
choses, c’est-à-dire qu’elles ne dérivent pas de la fantaisie des
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législateurs, mais qu’elles tiennent aux conditions sociales, 

historiques, climatériques, etc.; c'est ainsi que la définition 

* de Montesquieu se rapporte à Ia pensée générale de son 

- Jivre. : | 

D'autres critiques sont venues s'élever contre-la définition 

de Montesquieu, mais d'un tout autre côté; si les lois sont 
* des rapports nécessaires, tout est nécessaire comme le veut 
Spinoza; Montesquieu est done spinoziste. Telle était l’objection 

des jésuites de Trévoux. Montesquieu ne se donne pas beaucoup 

de peine dans sa Défense de l'Esprit des lois pour répondre 

à cette objection. IL se contente: 1° de rappeler les textes du 

. chapitre I qui sont contraires au Spinozisme (1); 2° d’expli- 

quer son but, qui est précisément de réfuter Hobbes et 

Spinoza, lesquels ramenaient les lois à de pures conventions, 

tandis que lui au contraire soutient qu'il y a des lois éternelles 
et immuables. Il aurait pu ajouter qu'il Y a deux sortes de 

nécessités ; Ja nécessité absolue ct la nécessité condition- 

nelle. Dieu est nécessaire d’une nécessité absolue; les lois 

de la nature sont d’une nécessité conditionnelle : elles - ne 

. sont nécessaires qu'en ce sens qu'elles ne sont pas arbi- 

traircs. 

LA THÉORIE DES GOUVERNEMENTS. — L'analyse raisonnée de’ 
l'Esprit des lois serait elle-même un ouvrage considérable ; 

le Commentaire de Destutt de Tracy en est la preuve (@). 

Nous nous borncrons à en étudier Iles deux points que nous 

venons de signaler : 1° les théories politiques; 2° les théories 

philanthropiques et réformatrices. 

La nature des lois étant expliquée, passons au fond même 
du livre. L'objet de l'Esprit des lois n’est point la politique, 

et cependant la politique domine tout l'ouvrage. La raison en 
est que, selon Montesquieu, la principale diflérence des lois 

vient de la différence des gouvernements. I suffit de connaitre 

(1) Quelle apparence qu'une cause inintelligente ait donné nais- - 
sance à des êtres intelligents? . 

{?) Cet intéressant et instructif ouvrage est de 1796.
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les principes de chaque gouvérnement, « pour en voir, dit- il, 
couler les lois, comme de leur source (1) ». 

- On peut distinguer, dans les législations diverses qui sont 
parmi les hommes, trois caractères principaux. Dans certains 

États, les lois semblent inspirées par le sentiment de la vertu 

” publique et être faites par des-hommes ou pour des hommes 

qui savent ou doivent savoir se commander à eux-mêmes ; : 
clles exigent ct supposent .unc certaine force du citoyen à 

sacrifier ses passions à la patrie; une frugalité qui empêche 

- chaque homme de désirer plus qu'il n’a besoin, ct qui, ôtant 

le superflu, ôte le principe de la domination des hommes les 

uns sur les autres et les met tous dans un même rang ; un . 
amour naturel et volontaire de cette égalité, qui ne va pas 

jusqu'au refus d'obéir aux: magistrats, mais n’est au contraire 

assurée que par le respect de tous pour la loï; enfin un désin- 

téressement: qui fait rechercher la-vertu pour clle-même ct 

non pour la gloire qui l'accompagne. 

Dans un autre ordre d’États, les lois favorisent l'amour 

naturel des distinetions ‘qui est dans l'homme, et paraissent 

inspirées par cet amour ; elles semblent prescrire particuliè- 

rement tout ce qui tend à rendre certains hommes respec- 

tables aux autres hommes ; elles mettent des degrés entre les 

citoyens; elles introduisent des privilèges, des exceptions 

honorables pour ceux qui en sont l’objet: elles rendent l'au- 

torité presque divine, et lui donnent non ce caractère de force 

terrible, qui abat et humilic, mais au- contraire cette majesté 

qui relève ceux qui s’en approchent ; elles laissent à chaque 

citoyen unc certaine sécurité et lui permettent même une 

certaine grandeur, non pas la grandeur héroïque qui naît de. 

la simple pratique de la vertu, mais celle qui vient de l'éclat 

attaché à certaines actions réputées belles. | 

- Enfin, il ÿ a des États où les lois traitent les hommes comme 

les brutes, ne leur demandent aucune verlu, aucun sacrifice, 

‘HLLcn.
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mais une matérielle obéissance ; qui ne laissent aucune dignité 

ni même aucune sécurité aux Sujets ; qui les obligent au bien, 

c'est-à-dire à ce qu'une certaine personne déclare arbitraire- 

ment être le bien, non par un sentiment de gloire, ni même 

par un noble amour des honneurs et de l'élévation, mais par 

la force scule : ces lois avilissantes ne gouve crnent que par la 
“terreur. . 7 

En un mot, ï y a des peuples dont les lois reposent sur la 

- vertu et périssent avec elles; d’autres où l'empire de la loi 

est plus forte que l'empire du bien, ct où les lois ne comman- 

dent qu'au nom de ce sentiment brillant et chevalcresque, que 

Montesquieu appelle l'honneur ; enfin, il est des peuples qui 

n'obéissent qu'à la force et à la crainte. 

La vertu, l'honneur, la crainte, tels sont les trois principes 

d'où découlent les différents systèmes de législation qui sont 

parmi les hommes, et qui répondent à trois formes essentielles 

de gouvernement : 1° celle où le peuple, ayant des vertus, 
peut se gouverner lui-même, ou la république: ® celle où le 
peuple, obéissant aux lois plutôt qu'à la vertu, ct à l'honneur 

plutôt qu'aux lois, doit être gouverné, mais gouverné par des 

lois fixes, qui assurent sa sécurité et sa vanité, ou la monar- 

- chie; 3° enfin, celle où le peuple, n’obéissant qu’à la crainte, 

doit.être gouverné non par les lois, mais par la force, et la 

. force la plus terrible, celle d’un seul, ou le despotisme (1). 

H faut donc distinguer avec Montesquieu deux choses dans 

tout gouvernement : sa nature ct son princi pe : Sa nature est 

ce qui le fait être ce qu'il est; son principe est le ressort qui 

le fait agir : l’une est sa structure particulière; l’autre, les pas- 
sions humaines qui le font mouvoir (2). Voyons les rapports 

de ces deux choses dans chaque espèce de gouvernement. 

La nature de Ja république, c'est que le peuple en corps, 

ou sculement une > partie” -du peuple, y à la souveraine puis- 

() L. II, c. 1. 
() L. IIL ce. nr.
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sance ; dans le premier cas, la république est une ‘démocra- 

tie ; dans le second, une arislocratie (1). ° 

Dans la démocratie, le peuple est à Ia fois monarque ct 

sujet. Il est monarque par ses sullrages, qui sont ses volontés; 

il est sujet par son obéissance aux magistrats qu’il nomme 

lui-même, car c'est l'essence du gouvernement démocratique 

que le peuple nomme les magistrats (2). Enfin, la règle géné- 

rale de ce gouvernement, c’est que le peuple fasse par lui- 

même tout.ce qu'il peut bien faire, et qu'il fasse faire le reste 

.par des ministres nommés par lui. - Le . _ 

Un gouvernement ainsi constitué est unc démocratie ; mais 

il ne suffit pas d’être, il faut vivre, et la démocratie la micux 

organisée peut périr si elle n’a un principe intérieur d'action 

cf de conservation qui est .la vertu (3). Lorsque tous font les 

lois, les_lois sont inutiles s’il n’ÿ a pas de vertu publique ; 

car le peuple sait d'avance qu'il portera lui-même le poids 

des lois qu'il aura faites : il les fera donc faciles, compl: aisantes 

corruptrices. Et d'ailleurs qu'importe que le peuple, comme 

MORE, fasse des lois, si, comme sujet, il ne les exécute | 

pas ? ? 

Lorsque parut l'Esprit des lois, on fit beaucoup d'objections 
‘à cette maxime de. Montesquieu: que la vertu est le principe 

des républiques. On demanda s’il n’y avait de vertu que dans 
les républiques, si les monarchics nc.sont composées que de 

vices, si toutes les républiques sont vertucuses, si l'honneur 

n'va pas aussi sa place, ete.” Montesquicu dut expliquer sa 

pensée : «_I1 faut observer, dit-il, que ce que j'appelle vertu 

dans la république est l'amour de la patric, c'est-à-dire * 

l'amour de l'égalité. Ce n’est point une vertu morale, ni une 

a) EL. II, Cu. : 
(2) Espr. des lois, 1, IF, ©. 11, « Le peuple est admirable pour choi- 

sir ceux à qui il doit confier une partie de son autorité. Il n'a qu'à 
se déterminer par des choses qu'il ne peut ignorer et des faits qui 
tombent sous les sens. Il sait très bien qu ‘un homme a été souvent 

à Ja guerre, qu'il y a cu tels ou tels succès : il est donc très capable 
d élire un général... . e 

{3} lbid., 1. JIL, c. mt. 
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vertu chrétienne, c'est la vertu politique, et celle-ci est le 

ressort qui fait mouvoir le gouvernement républicain, comme 

l'honneur est le ressort qui fait mouvoir la monarchie. J'ai 

donc appelé vertu politique l'amour de la patrie et de l'égalité. 

I faut faire attention qu’il ÿ à une très grande différence entre 

dire qu'une certaine qualité, modification de l'âme, ou vertu, : 

n'est pas le ressort qui fait agir un gouvernement, ct dire 

qu’elle n'est point dans ce gouvernement. Tant s'en faut que 

les vertus morales ct chrétiennes soient exclucs de la monar-- 

chie, que. même la vertu politique ne l'est pas. En un mot, 

l'honneur est dans les républiques, quoique la vertu politique 

en soit le ressort ; la vertu politique est dans la monarchie, 

quoique l’honneur en soit le ressort (1)...  . 

© Dans Ia démocratie, le peuple fait ses aflaires lui-même ; 

dans l'aristocratie, ce sont les grands qui les font pour lui; 

le peuple y est à l'égard des nobles ce que les sujets sont 

dans la monar chic à l'égard du prince. Cependant, la sagesse 

d’une. république ‘aristocratique est de diminuer, autant: que 

possible, Ja distance qui sépare le peuple des grands, de 

donner au peuple un moyen de sortir de son abaissement et 

de joucr un rôle dans l'État. La plus parfaite aristocratie est 
celle où Ja noblesse est peuple, et le peuple si pauvre, qu’elle 
n'ait aucun intérêt à l'opprimer. La plus mauvaise est eclle où 

le peuple est dans l'esclavage (2). Ce gouvernement a moins 
besoin de vertu. que le gouvernement démocratique ; ; cepen- 

dant, la vertu Jui est nécessaire. Le peuple, qui est con- 

tenu par les lois, peut obéir sans avoir de vertu ; mais les 

“nobles ne sont contenus que-par leur propre volonté, il leur 

faut done une certaine force pour résister à leurs passions. 

” Cette force leur peut venir ou d'une grandeur d'ime qui leur 

apprend à se regarder comme les égaux du peuple, ou d'une 

modération qui les maintient du moins dans l'égalité avec 

Ccux-mêmes : la modération est la ver tu propre et le principe 

(1) L. II, c, ur, 
(2) L. UE, C. IV.
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de l'aristocratie (1); elle y sauve l'odicux d'une inégalité tou 
- jours présente aux yeux du peuple, ct d'une obéissance qu'il 

doit scul,'au lieu que dans la monarchie” il la partage avec 
les grands. . . 

Ce qui constitue le’ gouvernement monarchiqué, c’est l'em- 

Dire d’un seul sur tous, conformément à des lois stables ct 

fixes (2). Or, ces lois, conditions de la monarchie, ne sont 
rien s’il n'existe en dchors du prince, non des pour. oirs indé- 

pendants , mais des pouvoirs subordonnés, intermédiaires 

éntre le prince ct le peuple, ct qui sont comme des canaux 

moyens par où coule la puissance. Ces pouvoirs, malgré leur 

dépendance du monarque, le mettent lui-même dans une 

certaine dépendance des lois et des établissements tradition- 

nels; puisqu'il nè peut agir que par leur intermédiaire. 

La monarchie ne subsiste donc pas sans noblesse , sans 

prérogatives, sans privilèges. Privilèges des nobles, du clergé, 

des villes, juridiction scigneuriale, ecclésiastique, cle. autant 

de limites au pouvoir “arbitraire du prince ou à l’envahis- 

sement du peuple. Otez ces ‘rangs ct ces prérogs atives , 

l'État devient nécessairément despotique oupopulaire. Outre 

ces rangs intermédiaires, il faut un dépôt de lois pour que 

les limites de l'autorité monarchique soient sans cesse pré- 

sentes au prince ct aux sujets, ctun certain corps politique qui 

| annonce es lois lorsqu’ elles sont faites ct les rappelle lorsqu'on. 

les oublie. 
À ce système si admirablement organisé pour concilier là. 

toute-puissance du monarque ct la sécurité des sujets, il faut 

-un ressort, un principe de mouvement. Ce n’est pas la vertu, 

c'est l'honneur, c'est-à-dire le préjugé de chaque personne et 

de chaque condition (3). En cflet, la vertu peut bien se ren- 

contrer dans un gouvernement monarchique. Mais cela n'a 

rien de nécessaire. Ce qui est nécessaire pour que l'État ne 

. (1) Avertissement. 

. (8) Esp. des loïs,.1. IT, ©. 1v. | 
* {3} L. IL, c. vretl. IV, c.n.
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périsse pas, c’est que le prince ait un certain préjugé de sa 

propre grandeur ct de ses prérog gatives, et qu'il confonde 

cette grandeur avec cclle de l'État, en un mot une certaine 

opinion d'imagination qui lui fasse rechercher le bien, non. 

pour le bien en lui-même, mais pour réaliser cet idéal de 

grandeur qu’il porte en soi. Seulement cette opinion de sa gran- 

deur dégénérerait facilement chez le prince en adoration de 

soi-même, en mépris des sujets, en indifférence des intérêts 

publics, et l'État deviendrait despotique, si tous les corps de 

VÉtat n'avaient chacun leur préjugé, comme le prince lui- 

même, si la noblesse, le clergé, la magistrature, les villes, 

n'opposaient au préjugé du prince des préjuges contraires ; ‘ 

cet ensemble de préjugés, qui se limitent et se respectent les” 

uns les autres, fonde la hiérarchie sociale, ct tient licu du 

droit qui est la base des républiques: c'est là l'honneur, _le 

principe conservateur des institutions monarchiques. 

La république, la monarchie ont unc constitution, une 

structure, un mécanisme particulier. Le déspotisme, par 

cela seul qu'il ne repose que sur la volonté d’un seul, ne peut 

avoir rien de déterminé et d'assuré ; il n’a donc point de 

constitution. La seule constitution, c'est que les hommes n’y 

-sont rien, que le prince y est tout. Mais le prince étant tout, 

et étant le maître de tout, il scrait étrange qu'il prit de la 

peine pour un peuple qui n'est rien ; aussi ne garde-t-il que 

le plaisir et la force de Ia puissance, et il en laisse à un autre 

l'emploi. Ce représentant du prince -est absolu comme lui, 

_ pour que celui-ci soit tranquille ; mais tout absolu qu'il est, il 
n'en est pas moins toujours entre les mains du prince, qui 

peut abattre, quand il.veul et comme il lui plait, ecux qu'il 

élève quand il veut et comme il lui plait. Le principe d'un tel 

gouvernement ne peut être la vertu ni l'honneur, car l'un ct 

l'autre s'opposent à un tel pouvoir et à une telle obéissance : 
le despotisme _ne repose que sur la crainte. La crainte du sou- 
verain est à la fois le frein du peuple et sa protection ; car le 
peuple étant trop faible pour que le prince le craigie, c'est
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surtout contre les grands que s'exerce sa puissance, et la 

crainte des grands fait seule la sécurité des petits. 

Nous avons déjà remarqué dans les Lettres persanes ct 

dans les Considérations l'énergique avcrsion de Montesquieu 

contre le despotisme; mais c’est surtout dans l'Esprit des lois 

qu'il rassemble et aiguise les traits les plus amers ct les plus 

sanglants de son éloquence ironique pour peindre ces gou- - 

vernements monstrueux : € Quand les sauvages de Ja Loui- 

siane, dit-il, veulent -avoir des fruits, ils coupent l'arbre au 

pied et cucillent le fruit. Voilà le gouvernement despo- 

tique (1). » — « Charles XI étant à Bender, trouvant quelque 

résistance dans le sénat de Suède, écrivit qu'il leur enverrait 

une.de ses bottes pour commander. Cette botte aurait com- 

-mandé comme un roi despotique (2). » — « Dans un gouverne- 

ment despotique, tout doit rouler sur deux ou trois idées ; il 

n’en faut donc pas de nouvelles. Quand vous instr uisez une 

bête, vous vous donnez bien de garde de lui faire changer de 

maître, de leçons et d'allure:.vous frappez son cerveau par 

deux ou trois mouvements et pas davantage (3). » — « Comme 

le principe du gouvernement despotique est la crainte, le but 

en est Ja tranquillité : mais ce n’est point une paix, c’est le 

silence de ces villes que l'ennemi est près d'occuper (4). » 

Il n’est pas difficile de voir l'intention secrète de ces paroles 

amères. Cette peinture du despotisme est une menace que 

Montesquieu fait peser sur la tête des gouvernements modé- 

rés, qui, pour se donner une forec vaine, brisent les barrières 

heureuses qui les séparent du despotisme. | 

Nous avons considéré deux choses dans les gouvernements : 

d'abord ce qui les fait être, leur structure ; ensuite ce qui les 

fait agir, ou leurs principes. Il reste à étudier ce qui les perd, 

e’est-à dire leur corruption. . 

a L. II, c.v,ctI. V,c. x, XV. 
(2) L. II, c. 1x. 
(3) L. VII, c. 1. 
(4) L. VIII, ce. H, HT, IV,
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La corruption de chaque gonvernement commence toujours 

par celle des principes (1). Le principe de la république étant 

la vertu, la république se corrompt lorsqu'elle perd sa vertu. 

Mais comme il y à deux espèces de républiques, 1 corruption 

n’est pas la même pour toutes les deux. La démocratie se perd 

.par la perte de l'esprit d'égalité, ou par l’exagération de ect 

esprit (2) Le premier de ces maux conduit à l'aristocratie ou 

au gouvernement d’un seul, et le.sccond entraine d'abord au 

despotisme de tous, et ensuite au despotisme d’un seul. Le 

caractère de la démocratie est bien légalité, mais l'égalité 

réglée : .« Dans la vraic démocratie, on n'est égal que comme 

citoyen; dans la démocratie corrompue, on est encore égal 

-comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme père, 
-comme mari, Comme maitre. » Lorsque la corruption est arri- 

-vée à ce point que le peuple ne reconnait plus aucun lien, qu'il 

n'obéit plus aux- magistrats, qu’il cesse de respecter les vieil- 

Jards, que le libertinage est partout, la liberté est bien près de 

périr. € Plus il paraitra tirer d'avantages de sa liberté, plus il 

s'approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de 

petits tyrans qui ont tous les vices d’un seul. Bientôt ce qui 

reste de liberté devient insupportable ; un seul tyran s'élève, et 
le peuple perd tout, jusqu'aux avantages de la corruption. » 

:Ce passage de la démocratie extrême à la tyrannie a été observé 

par tous les publicistes. Platon exprimait cette grande vérité 

dans son langage poétique ct figuré quand il disait : « Le peu- 

ple, en voulant éviter la fumée de la dépendance sous les 

hommes libres, tombe dans le feu du despotisme des esclaves, 

£changeant une liberté. excessive et extravagante contre la 
plus dure et la plus amère servitude. » | 

Quant à l'aristocratie,’ elle se corrompt lorsque la noblesse 
cesse d'être unie avec le peuple, lorsqu'elle ne commande plus 

par les lois ou par la justice; lorsque le pouvoir se resserre 
Où se relâche, et devient ou tyrannique ou faible ; enfin quand 

() L. VIIL ce 1. 
(2) Jbid., €. 1.
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. les nobles sentent plus les délices du commandement que ses 
_ périls; et qu'ils croient n’avoir plus rien à redouter (1). . 

| L'âme du gouvernement monarchique étant l'honneur ou le 

. préjugé de chaque état et de chaque condition, ce gouver- 

nement se perd avec ce préjugé même, lorsque: l’obéissance 

se change en servitude, que le peuple et-les grands;. au licu 

de sujets loyaux, deviennent des instruments méprisés du 

prince et d'eux-mêmes ; lorsque l’honneur est mis en contra- 

diction avec les honneurs, et que l’on peut être à la fois chargé 

d'infamie et de dignités; lorsqu’à la place des lois le monar- 

que met sa volonté ; lorsque, changeant sa justice en sévérité, 

il place, comme les empereurs romains, une tête de Méduse 

sur sa poitrine; lorsque, supprimant les pouvoirs intermé- - 

dinires, il veut tout faire par lui-même et ramène l'État entier 

-à lui seul; enfin lorsqu'il est plus amoureux dé ses fantaisies 

que de ses volontés (2). Quant au gouvernement despotique, 

il se corrompt sans cesse, puisqu il est L corrompu de sa-na- 

“turc (3). | ‘ 
CRITIQUE DE LA THÉORIE DES GOUVERNEMENTS. — Telle cst a 

théorie célèbre des trois gouvernements et de leurs principes. 

Nous avons exposé les idées de Montesquieu sans y intervenir, 
afin qu'on les vit dans leur suite et dans leur force. Mais il 

faut les examiner de plus près. E 

Selon Montesquieu, il y à trois gouvernements pr imitifs, 
qui se distinguent par leur nature ct par leur principe : c’est 

Ie républicain, le monarchique et le despotique. Cette division 

a soulevé beancoup d'objections qui nous paraissent fondées. : 

Et d’abord, le gouvernement républicain se divise, selon 

Montesquieu, en deux espèces: l’aristocratique et le démo- 

cratique. Sont-ce bien Ià deux espèces différentes d’un même 

genre, et ne sont-ce pas deux genres essentiellement diffé- 

rents ? Dans l’un, c'est le e peuple en corps ; dans l’autre, c'est 

{1) L. VI, cu y. 
{2} L. VII, c. vi ct vu, ‘ | 
(8) L, VII, ce. x. | | +
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| seulement une partie du peuple qui occupe ha souvcraineté. 

Ce n'est pas là une différence secondaire. Si le fait constitutif 

de l'État est Ia souveraineté, la différence caractéristique entre 

Jes États doit être cherchéc dans la manière’ dont Ia souve- 

raineté est. distribuée ? 11 suffit que Je.pouvoir souverain soit 

réservé à quelques-uns au licu d’appartenir à tous, pour que 

l'esprit de l’État soit radicalement changé. IL est vrai que là 

-démocratie et l'aristocratie ont cela de commun de n'être pas 

soumises à un roi. Mais l’aristocratie et la monarchie ont aussi 

cela de commun d’ôtcer tout pouvoir.au peuple. Si l'on prend 

pour principe de la division des gouvernements la différence 

. deun ct de tous, il faut évidemment y introduire, comme 

intermédiaire, le gouvernement de plusieurs: caril y a autant 

de différence entre plusieurs. et tous qu'entre un et plu- 

sieurs. Si donc on admet la division de Montesquieu , il 

faudra séparer : l'aristocratie’ au même titre que la monar- 

chie, et l’on aura quatre gouvernements au lieu de trois. 

Mais c’est un autre défaut de la théorie de Montesquicu de 

séparer absolument, comme deux genres à part, le despo- 

tisme de la-monarchic. Il a raison, sans doute, de distinguer 

. Je gouvernement d’un seul, limité par des lois fondamentales, 

et le gouvernement d'un seul livré au seul caprice. Mais cette 

distinction peut avoir lieu dans tous les gouvernements. Il y 

a des démocraties où le peuple ne commande que par ses 

caprices, au lieu de gouverner par les lois; il y a aussi des 

aristocraties où la volonté des nobles tient lieu de lois fonda- 

mentales. De là la distinction antique des six gouvernements, 

rois bons et trois mauvais : les premiers obéissant aux lois et 

-voulant le bien des sujets, les seconds n’obéissant qu'à leur 

fantaisie et ne cherchant que leur ‘propre bien. On peut choi- 

sir, sans doute, ce principe de division ct commencer par 

reconnaitre: deux grandes classes de gouvernements, selon 
qu’ils obéissent ou n ’obéissent pas à à des lois, ct diviser ensuite 
chacune de ces classes en trois espèces, selon que le poux oir 
est entre les mains d’un, de plusieurs et de tous ;.0n. peut, au
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‘contraire, prendre pour principe de division la distribution de 

la souveraineté, et obtenir ainsi trois gouvernements fonda- 

mentaux, que l'on subdiviscra ensuite chacun en deux cspè- 

‘ces. Mais on ne peut pas mêler ces deux principes, et distin- 

‘gucr la monarchie de la démocratie par l'un, et R monarchie 

du despotisme par l’autre: 

‘En outre, si on y regarde de plus près, on verra que la 

-différenec de la monarchie et du despotisme n’est pas aussi 

grande que le dit l'auteur. Car, dans la monarchie pure (et 

“c'est de celle-R qu'il s’agit; car on ne traite encore que des 

gouvernements simples), dans la monarchie, dis-je, le prince, 

“excepté un très petit nombre de lois fondamentales, peut tou- 

‘jours changer les lois ; s’il ne les change pas, c’est qu'il ne le 

-veut pas. Sa volonté est la suprême loi: c'est là le principe 
-même du despotisme. Pour qu'il ne pût absolument pas 
changer les lois, il faudrait qu’elles fussent protégées et garan- 

tics par un pouvoir ou par certains pouvoirs déterminés. Mais 

-c'est alors une monarchie limitée, aristocratique, parlemen-" 

taire, représentative, selon la nature des limites qui sont oppo- 

-sées au pouvoir royal. C'est un gouvernement mixte; ce n'est 

plus la monarchie proprement dite. Sans doute, il y a des 

monarchics où le monarque gouverne selon les lois, et cela 

-est ordinaire dans les pays éclairés et civilisés ; mais en droit, 

la monarchie, si elle est absolue, peut toujours changer la loi; 
"et si élle n’ést pas absolue, elle n’est plus la monarchie dont 

il est question ; clle est une de ces innombrables transactions, 

-qui s’établissent dans la pratique entre les formes élémen- 

aires de la politique, mais qui ne doit pas entrer dans une 

“division abstraite el scientifiques où l'on prend les idécs dans 

leur généralité. ne 

D'ailleurs, s’il n'est pas exact de dire que la monarchie soit 

nécessairement soumise à des lois fixes, est-il plus exact de 

dire que le despotisme n’est soumis absolument à aucune loi? 

A qui fera-t-on croire que le gouvernement des Turcs, des 

Persans et des Chinois, soit absolument sans règle, ‘sans frein,
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sans usages, sans quelque chose enfin qui limite la volonté 

arbitraire du prince ou de ses'subordonnés ? Qu’une telle forme 

de gouvernement se rencontre par hasard, lorsqu'un Caracalla 

ou un Iéliogabale occupe Ie trône, cecla ne peut pas se nier; 

mais que ce soit là une forme normale cet vraiment essentielle 

de gouvernement parmi les hommes, c’est ce qui est contraire 

à la nature des choses. Je veux que, dans les gouvernements 

orientaux, il y ait moins de lois que parmi nous; moins de res- 

pect de la personne et des biens, et surtout rien qui ressemble 

à ce que nous appelons une constitution; enfin, il y a sans 

doute des différences entre les gouvernements barbares et les 

gouvernements civilisés : mais cette différence n'ira pas jus- 

qu'à faire que les hommes ne soient que des brutes. C'est ce 

qui arriverait, s’il pouvait exister un gouvernement sem- 

blable à celui que dépeint Montesquieu sous le nom de des- 

potisme. En un mot, il n’y à point de différence essentielle 

entre le despotisme ct la monarchie: e:Ce sont, dit Voltaire, 

deux frères qui ont tant de ressemblance qu'on les prend sou- 

-vent l'un pour l'autre. Avouons que ce furent de tout temps 

deux gros chats à qui les rats essayèrent de pendre une son- 
nette au cou ([). » 

Si la différence que Montesquieu signale entre la monarchie 

et le despotisme n’est pas essentielle, si la monarchie ne ’gou- 

verne pas nécessairement selon des lois fixes, ct si le despo- 

tisme n’est pas nécessairement privé de toutes lois, il s'ensuit 

que le despotisme n’est qu'une forme abusive de la monarchie, 

comme là démagogie est une forme abusive de la démocra- 

tic, ct l'oligarchie de l'aristocratie. Nous revenons donc à la 

division d’Aristote, qui nous paraît simple, rigoureuse, scicn- 

tifique, et qui suffit parfaitement à toutes les théorics. 
De la division des gouvernements selon leur nature, passons 

à l'examen de leurs principes. Il y a là sans doute une idéc 
originale et profonde. Un gouvernement existe, il dure, Pour- 

(D Voltaire, Comment, sur PEspril des lois, 1v.
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quoi dure-t-il ? N'est-ce pas.en vertu d’un ressort intérieur, 

qui l'anime, qui le meut, qui Ie fait agir, ct qui enfin Ie fait 

-vivre jusqu'à ce que, s’usant lui-même, il entraine J'Etat avec 

-—Jui‘(1)? Cette recherche philosophique du principe. des gou- 

-vernements est donc une des innovations heureuses de Mon- 

-tesquicu dans la science politique ; et quoiqu'elle soit souvent . 

-paradoxale et arbitraire, peut-être.même insuffisante, elle est 
cependant digne d'admiration. . — . 

* Parmi les trois, ou plutôt les quatre principes reconnus par | 

Montesquieu, il y en a deux qui sont vrais: c'est le principe- 

de Ia vertu et le principe de Ia crainte. Nous y reviendrons 

tout à l'heure. IL y en a deux autres qui paraissent vagues ct 

mal définis : c’est le principe de l'honneur et celui de la modé- 

“ration. | . . . 

Ce dernier surtout est certainement ce qu'il y a de plus 

faible dans la théorie de Montesquieu. La modération n’est 

qu'une limite, elle n'est pas un principe d'action ; elle empêche 

de se perdre, mais celle ne donne ni la vie ni le mouvement. 

Elle v’est d'ailleurs pas plus propre au gouvernement 

aristocratique qu’à tout autre. Il est évident qu’elle est 
‘nécessaire à tout gouvernement qui veut vivre, La monarchie 

sans: modération tombe dans le despotisme ,.la démocratie 

sans modération tombe dans la démagogie ou dans la tyrannie. 

: La modération est le principe conservateur de tous les États et 

-de toutes les formes de gouvernement ; elle n’est le. principe 

-particulicr d’aueunc d'elles. D 
L'honneur cst un principe ingénieusement trouvé pour expli- 

quer la différence de la monarchie et du despotisme (2). Mais 

c’est un principe vague et mal expliqué. « C’est, dit Montes- 

- (1) Esprit des lois, 1, TITI, c. vi: _ 

(8) Nous avons vu que, dans les Lettres persanes (voir plus haut}, 

- Montesquieu confondait encore l'honneur ct la vertu, et leur attri- 

buait un rôle égal dans les républiques; mais eu même temps il 

était frappé du rôle que jouaient en France l'amour de la gloire et le 

. point, d'honneur. C'est cette vuc particulière très juste, dont ila fait 

“plus tard un principe systématique passablement arbitraire.
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_quicu; le préjugé de chaque personne ét de chaque condition.» 

Mais en quoi consiste ce prejugé? « La nature de l'honneur 

- est de demander des préférences cet des distinctions. » L'hon- 

-neur semble done être la même chose que la vanité. « L'am- 

bition, continue Montesquieu, a de bons effets dans la monar- 

chie. » Voici l'honneur qui devient l'ambition. Plus loin, Mon- 

. tesquicu définit l'honneur: « ce maître universel qui doit par- 

tout nous conduire. » Rien n’est plus vague. Il le détermine 

un .peu plus quand il dit « que c’est moins ce qu’on doit aux 

autres que ce que l'on se doit à soi-même » ; et « non pas tant. 

ce qui nous appelle vers nos concitoyens que ce qui nous en 

distingue. C'est Ia noblesse dans les vertus, la franchise dans 

Jes mœurs, la politesse dans les manières. » Enfin, lorsqu'il 

ajoute que « l'honneur nous dicte que le prince ne doit jamais 

nous prescrire une action qui nous déshonore », il est évident 

qu'ici l'honneur n'est plus seulement le préjugé de chaque 

personne et de chaque condition : il est déjà une sorte de 
vertu etune partie de Ja vertu (1). _ 

Je ne veux pas nier: ee qu'il y a d'ingénieux ct de vrai en 

partie dans a théorie de la monarchie et de son principe. 

Mais ce principe de l'honneur, qui est tout moderne, composé 

d'idées féodales, chevalcresques, chétiennes, et enfin de ce 

sentiment naturel de fierté propre à l'homme dans toutes les 

- formes de gouvernement, suffit-il à’expliquer -la monarchie. 

de Philippe et d'Alexandre, les premières monarchies grec- 

ques, les monarchies du xv° siècle? D'un autre côté, l'honneur 

est-il pas le principe des avistocraties antant ct plus peut- 

être que des monarchies ? L’honneur, entendu dans un sens 

-étroit, est surtout le préjugé aristocratique ; dans un sens large 

il est Ja vertu proprement dite, ou du moins une de ses parties. 

C'était l'honneur non moins que la crainte’ qui interdisait aux 

nobles de Venise de trahir les secrets de l'État; et c'était cer- 

1) Sur le principe de l'honneur dans les monarchies, voyez sur- 
tout Liv. 111, ch.-vr et var, liv. IV, ch. un, div. VI, ch. 1x, et liv. VIH, 
ch. vi ct vit. - -
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tainement l'honneur autant que l'amour de Ia patrie qui ramc- 

nait Régulus à Carthage pour y mourir d'une mort atroce. 
L'honestum antique, le pulchrum ct decorum ressemble beau- 

coup à ce que Montesquieu appelle honneur : : or c'est une idéc 

qui cst néc dans les républiques. 

Reprenons la théorie de Montesquieu et, en nous inspirant 

librement de ses principes, cherchons à lui. donner plus de 

clarté et de précision. | 
. I y a deux principes naturels dans l'homme, et” qui donnent 

naissance aux deux formes principales de gouvernement, à 

celles que Platon appelle les deux constitutions mères, la mo- 

narchie et la démocratie. Ces deux principes sont l'amour du 

repos ct l'amour de la liberté. Ces deux principes sont iden- 

tiques : car, aimer Ja liberté, est-ce autre chose que vouloir jouir 

en repos ct en paix de toutes les forces de notre nature, qui ne 

sont point contraires au bonheur des autres ? Etaimer le repos 

n'est-ce -pas vouloir ne pas être troublé dans l'usage légitime 

de sa liberté ? Mais, quoique ces deux principes soient identi- 

ques par leur nature, ils se distinguent cependant dans leurs 

effets. Car l'un a plus de rapport avec le goût du mouvement, 

et l'autre avec le goût de l’inertie ct de l'immobilité. L’un 
demande à agir, à se développer dans tous les sens, à tenter 

toujours de nouvelles aventures ; l’autre aime à demeurer dans. 

_certaines limites consacrées, à tourner dans un cercle toujours 

le même, ect à ne pas’ s'affranchir de “ecrtaines. habitudes 

et de certains liens. L'un préfère la nouveauté à la sécurité. 

L'autre craint la nouv caulé, comme ennemie de toute sécurité. 

. L'un se contente peu du bien-être matériel, et se repaît tou- 

jours d'un bien-être d'imagination. L'autre craint l'inconnu, 

et aime à jouir tranquillement de ce qu'il possède certaine- 

ment. L'un aime à critiquer, censurer, discuter, ct ne veut 

.pas se soumettre sans savoir pourquoi. L'autre ne veut pas 

se troubler d'examiner ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne 

tient pas à comprendre : il abandonne volontiers le soin des 

affaires, et ne s'en mêle que le moins qu ’l peut,
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=" Or,.c'est l'amour du repos qui donne naissanec à la mon:w- 

chie, ct l'amour de Ia liberté à lx démocratie. Dans le gou- 
vernement d'un: seul, les ‘actions sont plus promptes, plus 

uniformes, plus: constantes à elles-mêmes. Il y'a moins de 

discussions; moins de dissentiments, moins de temps perdu, 

moins dé troubles, moins de révolutions. On sait ce qu'il y 

aura demain par ce qu'il y avait hier. Les ‘changements dé 

règne, qui sont les mouvements les plus considérables dans 

ces sories de‘gouvernements, se font d’une manière presque 

insensible, lorsque les lois de succession sont bien déter- 

minées. Il y a des troubles quelquefois dans les régences : 

. cela vient précisément de ce qu’alors le gouvernement d'un 

seul ‘penche ‘toujours vers le gouvernement de plusieurs ; 

mais lorsque l'autorité royale redevient maitresse, l'ordre et 

le repos renaissent avec elle. Dans la monarchie, l'individu 

est en général tranquille, pourvu qu'il ne sc mêle pas des 

affaires de l'État. Par conséquent, lorsque le’ plus grand 

nombre des citoyens d’un pays aura ce goût du repos et cette 

indifférence des affaires publiques, l'État sera monarchique: 
* Supposez, au contraire, un peuple animé dé l'amour de la 

liberté, tel que nous l'avons décrit, il est’ évident ‘qu'il ne 

souffrira aucune forme de gouvernement à laquelle il n'aurait 

“pas la plus grande part. Si tous, ou la plupart, ont ce goût du 

mouvement, de l'aventure, de Ta critique, de Ja discussion et 

de l'examen; tous voudront être quelque chose dans l’État ; 
* ils voudront participer à la confection des lois, de peur qu’elles 

ne répriment leur ardeur et leurs désirs. Ils voudront nommer 
leurs magistrats, pour être sûrs de la sincère exécution de 

‘leurs volontés ; ils voudront les soumettre à la censure, ct 

refuscront de s'y soumettre eux-mêmes. Ils voudront conserver 

le droit d'examiner et de discuter, afin de pouvoir changer 

demain ce qu'ils auront fait aujourd’hui. Ils seront défiants, : 

tumultucux, amis de Ja parole, souvent incertains dans l’action. 

Mais, par-dessus tout, ils voudront établir parmi eux l'égalité. 
Le liberté est difficilement conciliable avec l'inégalité. En
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effet, si les uns possèdent des privilèges auxquels il me soit 

absolument interdit de prétendre, j je ne suis pas libre, puis- 

qu’un certain développement naturel ct légitime de mes facultés 

n'est interdit. Si quelques-uns font les lois, ou ont sculs droit. 

à certains emplois, je ne.suis pas libre : car quelle garantie’ | 

ai-je contre eux ? Il peut arriver, sans doute, qu'à la suite de 

beaucoup d'expériences, un peuple consente à l'inégalité pour 

garantir sa liberté ; mais c’est là une de ces transactions qui 

peuvent se faire entre tous les principes de gouvernement, et 

nous les examinons ici dans leur pureté et leur distinction. . 

C'est en ce sens que nous disons : le principe constitutif de la 

démocratie, c'est l'amour de la liberté et de l'égalité. . 

+ Il faut distinguer le principe constitutif etle principe conser. 

valeur d'un gouvernement. L'un le fait être, l'autre le fait 
durer, Quels sont donc les. principes conservateurs de Ia: 

monarchie et de Ia démocratie ? Je commence par la démo- 

cratie, : | 
Ici, Montesquieu cst admirable ; ct, quoi qu'on en ait dit, j je 

pese qu’il faut considérer comme un axiome de la science 

politique ce grand principe, que la démocratie repose sur It 

- vertu, En effet, lorsque l’on donne la liberté à un peuple, il 
faut permettre beaucoup d'actions qui ne seront pas permises 

dans un autre gouvernement. Parmi ces actions, les unes 

seront mauvaises et les autres bonnes’; et l'on se console des 

mauvaises parce qu’elles doivent être compensées par les 

bonnes. Mais si elles sont toutes mauvaises, quel principe de 

désordre et de corruption introduit dans l'État ! Par exemple, 

on permettra à tout le monde d'exprimer sa pensée, dans 

l'espoir que les bonnes pensées triompheront des mauväises, 

et que la vérité l'emportera sur l'erreur. Mais si lout le monde 

abuse de la pensée, si les uns Ja vendent, si les autres l'immo- 

lent à leurs passions, si tous ne se servent de la liberté donnée 

que pour insulter les lois, les magistrats, les hommes vertueux, 

etc., une telle liberté n'est-elle pas l'anarchie et l'oppression ? 

Et comme rien de violent ne peut durer, une république 

+
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corrompue ne peut manquer de périr infailliblement. On ne 

peut nier d’ailleurs que la liberté n'introduise Ja division dans 

l'État. Cette division est un bien, quand elle n’est pas portée à 

.… l'extrême. Mais supposez-la sans contre-poids, elle deviendra 

‘la gucrre de tous contre tous, et le plus beau des gouverne- 

ments sera semblable à l'état sauvage. Or, dans un État où on- 

donne peu à la forec, précisément pour laisser beaucoup à la: 

liberté, le seul contre-poids naturel, c’est la vertu. En outre, . 

l'un des grands périls de la démocratie, c’est l'amour de l'éga- 

lité, Car, comme il y'a une égalité naturelle et vraic, il y en a 

aussi une qui n’est pas légitime, c'est celle qui met sur la 

méme ligne l’ignorant ct l'homme éclairé, le vicicux et l'homme 

de bien. Si les hommes vicieux sont en majorité, ils s’indigne- 

ront de la supériorité de l'homme intelligent ct distingué. De 

là les suspicions, les ostracismes, les persécutions, tout ce qui 

a souillé les démocraties antiques ct modernes, et les à mises 

souvent au-dessous du despotisme même. Il faut donc assez 

de vertu dans le peuple pour reconnaître, estimer et respecter 

la vertu chez les meilleurs. Ajoutez que dans la démocratie 

c’est le peuple qui fait les lois, et c’est lui qui obéit aux lois ; 

or, s’il fait des lois sans y obéir, autant n'en pas faire ; si, 

prévoyant sa propre faiblesse, et y compatissant d'avance, il 

accommode ses lois à sa corruption, qu'est-ce qu'un tel gou- 

vernement ? Enfin, de quelque côté qu'on examine la démo- 

cratie, on verra qu'elle n'est, qu'elle ne vit, qu'elle ne dure 

que par la vertu. Tous les grands politiques de l'antiquité 

l'ont dit : saint Thomas et Machiavel l'ont dit également. Il 

faut que ce soit une grande vérité pour être admise à Ja fois 

par des génies si divers, qui partent de principes si différents. 

On peut dire des publicistes d'aujourd'hui ce que Montes- 

quicu disait de ceux de son temps : « Les politiques grecs, qui 

vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissent 

d'autre force qui pût le soutenir que la vertu. Ceux d'anjour- 
d'hui ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de 
finances, de richesses, de luxe même. »
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On a raison de dire que Montesquieu a trop obéi aux pré- 

jugés antiques, lorsqu'il a fait consister la vertu démocratique 

” dans l'amour de la frugalité et dans le renoncement à soi- 
même. C'est demander à l'individu, au nom de l'État, un 

. sacrifice que la religion obtient à peine en le demandant au 

nom de Dieu et de l'éternité. Mais s’il est vrai que les démo- 

craties modernes ne peuvent ressembler aux démocraties 

antiques, il n’est pas vrai qu’elles aient cessé d'avoir un même 

principe, c'est-à-dire l'obéissance aux lois, le respect du 

magistrat, l'amour de la patrie, le respect des droits d'autrui, 

cn.un mot, la justice. C'est la justice qui est le vrai principe 

de la démocratie, sous quelque forme qu’elle se présente. C'est 

elle seule qui rend la liberté possible, durable, désirable. 
Ainsi la démocratie aura donc pour principe constitutif 

l'amour de la liberté ct de l'égalité, et pour principe conser- 

vateur Ja vertu. | 

Passons maintenant à la monarchie : le principe constitutif. 

de cette forme de gouvernement, av ons-nous dit, est l'amour 

du repos. Quel en est le principe conservateur? Nous ne nous 

refuscrons pas d'accorder que ce principe est l'honneur ; seu- 
lement que faut-il entendre par honneur ? 

Nous avons vu qu'il y a dans ce principe, tel que À Montes-. 

quieu le décrit, une assez grande confusion : tantôt c’est une 

sorte de vanité frivole, ou le préjugé étroit d’une caste et 
d’une corporation, tantôt c’est la grandeur d'âme et Ia ficrté 

des sentiments. Dans lequel de ces deux sens l'honneur 

© est-il le principe conservateur des monarchies? IL faudrait 

distingucr ces nuances importantes, et ne pas faire un seul 

principe de tant d'éléments contraires. Cette sorte d'honneur 

. que l'on mettait dans l’ancienne monarchie à être le domes- 

tique du roi, ne ressemble guère à celui du vicomte d’Orte, 

qui refusa de servir de bourreau à Charles IX contre les 

huguenots, ou de Crillon, qui refusa à Henri IIL d'assassiner 

le duc de Guise. Dans le premier sens, l'honneur. n’est qu'une 

partie de cette adoration du prince, qui est commune aux 

JANET. — Science politique. . IE, — 93
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États monarchiques ct aux États despotiques. Dans le second 

sens, l'honneur n'est. qu'une partie .de Ja vertu elle-même. Or 

c'est dans ce second sens surtout .que l'honneur est .propre 

au gouvernenient. monarchique. Car, dans le despotisme, ILYy 

aura aussi uné.sorte de vanité qui recher chera les distinctions, 

les pr éférences, les faveurs du prince, et qui tiendra.à occuper 

la place la plus proche de sa personne. ‘ 

L'honneur monarchique sera donc surtout cette ñ crlé qui 

refuse l'obéissance au prince lorsqu'il commande des actions 

contraires à la conscience. C'est là, à ec qu'il nous semble; le 

trait Je plus particulier de l'honneur monarchique. Car le 

confondre avec l'ambition, avec l'amour de. la gloire, c’est lui 

ôter toute physionomie propre, puisque l'ambition n'est pas 

moins fréquente dans le despotisme, et l'amour de. la gloire 

dans les républiques. L'honneur monarchique. est .done le 

- Sentiment de ce que nous devons au prince, tempéré par le. 

sentiment de ce que nous nous devons à nous-mêmes: c'est 

par conséquent une limite au pouvoir du prince. Il repose 

sur.ce principe,. que le prince ne peut pas tout et ne doit pas 
tout vouloir. C’est donc une partie de l'amour de. la liberté 

transporté dans un gouvernement qui. ne repose pas. sur Ce 

principe. . oo 

Comment l'amour de la liberté a-t- d sa | place dans à un gou- 

vernement monarchique ? Il peut se la faire de deux manières: - 

La monarchie succède ordinairement, soit au despotisme, soit 

à l'aristocratie. Le premier cas est rare, le second a été.le 

plus fréquent dans les temps modernes. La monarchie suceède 

au. despotisme, lorsque le despotisme vient à s’éclairer. Or Ia 

‘ première lumière qui se. fait dans l'esprit des sujets, c’est que 
le prince ne pout pas tout, qu'il ya des choses supérieures à 

son pouvoir. De là le premier sentiment de l'honneur, ct de 

à une première limite apportée au pouvoir d'un seul. Dans 

l'autre cas, Ie sentiment de l'honneur n’est pas autre chose 

qu'un reste de libcrié aristocratique qui se défend jusqu'à la 
dernière extrémité, C'est ce qu'il est facile de voir dans.
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l'histoire de notre monarchie: L’honneur exigcait bien plus 

d'un grand du xvr siècle que d’un courtisan du xvni. L’hon- 

neur, au xvr° siècle, commaridait encore d'avoir dès châteaux | 

forts, ct des armes pour se défendre contre la couronne clle- 

même: au xvin l'honneur n'interdisait pas de passer sa vie 

dans les antichambres du roï et le boudoir de”ses favorites. 

Ainsi, l'honneur monarchique n'est autre chose que le signe 

de ce qui reste où de ce qui se forme d'aristocratique dans 

un pays monarchique. 

“Un principe qui se rapporte à celui de l'honneur, dans les 

États monarchiques, et qui les distingue encore du despotisme 

c'est ‘le principe de l'opinion. Il y à une opinion darnis la 

monarchie. Il-est vrai qu'elle ne. s'exprime pas librement 

comme dans Ja démocratie, ou dans les monarchies limitées ct 

représentatives ; mais elle existe; on a le sentiment commun 

que le roi, quelque sacré que soit son pouvoir, SC doit au 

bonheur. de ‘ses sujets. On juge ses actes, on ‘juge ses mi- 

nistres. Et quoique en droit il puisse tout ce qu'il veut, il 

est: souvent obligé én fait de.cômpter avec cette opinion 
- même muette. Il y'avait en France unc’ opinion publique, 

-même sous Htichelicu, même sous Louis XIV. On approuvait 

“ct on blimait dans une certaine mesure. Sans doute aussi, 

dans une certaine mesure, il ‘en est de même dans les États 

despotiques; mais c'est un signe que le despotisme se trans-. 

-forme en monarchie. D'autre part, l'opinion peut être très 

faible dans les États monarchiques : c “est alors u un signe qu'ils 

- tournent au despotisme. . ‘ 

‘ La puissance de l'opinion dans les monarchies est encore 

‘unc des formes de l'amour de la liberté. C'est la part que Ia 

monarchie fait à l'esprit” publie, à l'esprit d'examen ct de 

critique, qui est ce qu il ya de plus cher à la liberté. Je dis- 

tinguc l'honnéur ct l' opinion. Le premier est surtout un sen- 

timent aristocratique ; le second est un principe démocratique. 

L'un ct l'autre sont le signe de là part que la noblesse et le 

: peuple ont dans le gouvernement, Je ne'dis pas qu'ils ÿ aient.
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une part légale: car alors ce serait une aristocratie, ou unc: 

_ démocratie, ou une monarchie mixte; mais enfin ils sont pour 

‘ quelque chose dans l'État, et leur importance se mesure par 

l'importance de l'honneur et de l'opinion. LL 

La monarchie bien expliquée, et ramenée, comme le veut 

” Montesquieu, au principe de l'honneur auquel nous ajoutons’ 

celui de l'opinion, il sera facile d'expliquer le despotisme ct 

son principe. . 
Le despotisme est une forme abusive de la monarchie ; c’est 

cette forme basse de gouvernement, la dernière de toutes, 

suivant Platon (1), où, par faiblesse ct par amour excessif 

du repos, les citoyens abandonnent tous les pou oirs au sou- 

verain, lui mettent entre lcs mains une force irrésistible, et 

ne se réservent que l’obéissance sans limites. Un tel gouvyer- 

nement ne repose que sur la crainte. C’est celui que Hobbes 

révait comme le modèle des gouvernements, mais qui en est, : 

en réalité, 16 plus imparfait ; car il est contradictoire: En effet, 

l'homme ne peut sacrifier la liberté que pour le repos. Mais 

“le repos est impossible sans sécurité; et la sécurité est 

“incompatible avec la crainte. Ainsi, un gouvernement qui, par 

hypothèse, reposerait sur l'extrême crainte, détruirait par R . 

même ce pourquoi on l'aurait subi, la sécurité et Ia paix. Le 

despotisme, tel que Montesquieu le décrit, est donc un gou- 

_Yernement absurde, c "est-il dire contradictoire dans les termes 

mêmes. | ‘ 

Pour qu’un gouv ernement fondé sur la crainte soit possible - 

et durable, il faut évidemment que la crainte ne soit pas uni- 

verselle et perpétuelle : il ne faut pas que tous craignent, et - 

craignent pour tout ce qu'ils possèdent : car alors, que leur 

servirait-il de ne pas s’appartenir à eux-mêmes ? Il faut qu’en 

général, ils trouvent assez de tranquillité et de paix dans la vie 

privée pour n'être pas tentés de se mêler des aflaires publiques. 
- En un mot, la crainte ne doit être que pour ceux qui veulent 

(1) Platon, ÆRép., 1. IX à TozpaT F ë $ antarn. Voir LA D, 118. À FP frierompasta dolesn, À 8 sdpan
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résister à l'État, et non pas pour ceux qui, contents des limites 

qui leur sont imposées, ne demandent qu’à ne pas être tour. 
mentés dans ces limites. Mais si la crainte s’introduit jusque-{… 

là, ce n'est plus un gouvernement, c’est un brigandage. € C: 

« Quid sunt regna, dit ‘saint Augustin, remola justicia, nisi - =. 

magna latrocinia (1)? » . - 

Dans le despotisme même, la crainte n'est pas le principe ‘ " 

unique du gouvernement. D'abord, elle n’est pas toujours 
sentie. On a commencé d'obéir par crainte; puis on obéit par 
habitude. Après tout, ce serait une erreur dé croire qu’un 

pouvoir tient absolument à être craint : il tient surtout à faire 

ce qu'il veut : s’il y réussit sans employer la crainte, il la ré- 

serve pour les cas nécessaires. C’est ce qui arrive en pratique 

dans les gouvernements despotiques. Les sujets obéissent par - 

habitude ; ct ils oublient qu'ils sont sous un gouvernement 

terrible. L'état de crainte est trop violent pour être continuel. 

L'habitude est donc un principe qui tempère l'action de la 

crainte. | ‘ 

Ce n’est pas tout ; les sujets qui naissent dans un gouverne- 

ment despotique reçoivent tout d'abord des impressions très 

vives de ee pouvoir supérieur, invisible, qui peut tout, et qui 

est entouré de toutes les grandeurs et de tout l'éclat que 

imagination peut concevoir : : il.conçoit donc pour ce pouvoir 

une admiration sans bornes. Plus il lé regarde de bas, plus il 

est étonné ct confondu de sa hauteur : ce n’est pas seulement 

de la crainte qu'il à pour lui, c’est du respect. Ceux qui étu- 

_dient le despotisme du dehors, et au point de vuc d’un gou- 

vernement meilleur, peuvent se persuader qu'un tel pouvoir ne 

mérite que le mépris : ceux qui ne connaissent que celui-là, et 

n'en ont jamais soupçonné d'autre, ont pour lui ce respect 

naturel que les hommes ont en général pour l'autorité des 

supérieurs. Ainsi, le respect est mêlé à la crainte, dans l'obéis- 

sance des sujets d’un prince despotique. Co 

.(1j Aug., De civit, Dei, liv. IV, c.1v.
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Un autre sentiment se mêle encore à celui-là pour le rele- 
ver, c’est le sentiment religieux, Dans les monarchies d'Orient, 

où l’on va chercher d'ordinaire les types les plus purs du des- 

potisme, le monarque cst ün être sacré. Selon Manou, le roi 

est une grande divinité (1): C’est d'Orient que nous est venue 

- la‘ doctrine du droit divin, qui n’est encore qu'une atténuation 

- dela doctrine indienne. En général, dans un gouvernement 

despotique, le monarque est le chef de Ix religion. . Quelle 

source de grandeur cela lui donne ! Enfin, la religion, qui est 

un principe d'obéissance pour les sujets, est une limite pour 

le prince. Montesquieu: nous le dit lui-même : « Cest Ia reli- 

gion qui corrige un peu la constitution turque. Les sujets qui 

ne sont-pas attachés à la grandeur de l’État par honneur, le 

. sont par Ja force et par le principe de la religion (2)..» Voilà 

done un nouveau principe, qui tempère et qui relève celui de 

Ja crainte, : ° u 

Terminons enfin cette amälyse par l'étude de T aristocratie ct 

de ses principes. Dans l'aristocratie, le peuple est à l'égard de 

Ja noblesse comme à l'égard d’un’ monarque : et la noblesse 

«st, par rapport à elle-même, comme le peuple dans la démo- 

cratic. Ainsi, l'aristocratie est une république pour les nobles, 

et une monarchie pour le peuple. Elle participe done aux prin- 

cipes de ces deux gouvernements. Cômme république, elle 

repose sur l'amour de la liberté et de l'égalité. En effet, les 

- nobles dans l'aristocratie ont aussi horreur dela domination 

d'un seul que le peuple dans la démocratie. Mais ils doivent 

«craindre par I même l'inégalité. Car ce qui établit l'inégalité 

dans l'aristocratie la rapproche du gouvernement monarchique. 

Si quelques familles l'emportent trop surles autres, ce n'est 

plus une aristocratie, c'est une oligarchie : si une seule réussit 

. à se mettre au premier rang, la nionarchie n’est pas loin. Mais 

Faristocratie, reposant comme la démocratie-sur la liberté ct 

l'égalité (au moins des nobles), a besoin, comme elle, de Ia 

(1) Lois de Manou, 1. VI, 8.- 
() L. V, c. xiv. .
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vertu. Il faut que les nobles aiment plus l'État que leur propre 

‘ grandeur, sans quoi ils chercheront à dominer, et l'équilibre 

sera détruit. Il faut qu'ils obéissent aux lois, sans quoi la répu- 

blique. périra par l'anarchie: Il faut qu'ils ne se rendent pas 

indignes de leur prééminence par l'bassesse et Ia corruption, : 

sans quoi le peuple perdra la crainte, le respcet et l'obéis- 

sance. Mais la vertu dans l'aristocratie aura un autre caractère 
que dans la démocratie : elle y aura plus de pompe ct d'éclat, 

La vertu démocratique, qui n'appartient qu'à des citoyens tous. 
égaux, peut être modeste et simple : elle peut consister seu: . 

Jlement dans la sobriété, l'économie, l'amour du travail; telle 

fut par exemple la vertu de la république hollandaisc ; telle fut 

dans les premiers temps la vertu de la république américaine. 

La vertu aristocratique n’est pas seulement une.vertu de- 

citoyens, mais desouverains et en quelque sorte de monarques : 

de là un certain caractère de fierté et. de hauteur. Or il me 

semble que c’est précisément cette sorte de vertu qui mérite le 

nom d'honneur, ct qui est plutôt encore le principe de l'aris- 

tocratie que de la monarchie. Elle est'aussi dans la monarchie, 
mais .au même tie que à noblesse. Plus la noblesse cest 
indépendante du roi, plus l'honneur y joue un rôle considéra- 

ble :‘elle est la résistance morale de l'aristocratie soumise 

dans une monarchie incontestéc. 

Mais si l'aristocratie est république par le côté des nobles, 

elle est monarchie par le côté des sujets. A.ce point de vue, 

celle reposera sur les mêmes principes que-la monarchie, et 

pourra en prendre toutes les formes. L'aristocratie, comme la 
monarchie, repose sur l'amour du repos : en effet, il ÿ a moins 

d'agitation dans un État aristocratique que dans une démocra-: 

tie; le peuple, ne se mêlant pas des. affaires d'État, vit paisi- 

blement dans la limite des droits qui lui sont laissés. Ainsi un 

peuple ami du repos et une noblesse amie de la liberté, voilà 

l'aristocratie. Elle repose donc aussi, comme la monarchie, sur 

une certaine crainte du peuple pour les grands ; mais cette 

crainte peut être également tempérée par tous les principes
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qui, nous l’avons vu, signalent le passage du despotisme illimité 

à la monarchie restreinte. l'y aura de même une oligarchie 

oppressive, et une aristocratie libérale, et un nombre inf ni 

d’intermédiaires : c'est dans ce sens que la modération peut 

être. un des principes de ce gouvernement. 

LES LOIS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES GOUVERNEMENTS. — 

Après avoir étudié les trois formes primordiales de gouverne- 

ment dans léur nature ct dans leurs principes, résumons, pour 

donner plus de précision à ces généralités, les différentes 

. espèces de lois qui dérivent dans chaque g gouvernement de sa 

nature ou de son principe (1). | 
Dans la démocratie, par exemple, les lois qui sont relatives 

à sa nature sont: 1° les lois de suffrages ; il est essentiel de: 

- fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées; 

2 les lois relatives aux magistratures : c'est une maxime fon- 

‘ damentale que le peuple nomme les magistrats ; 3° le suffrage 

par le sort (2); 4° Ia publicité des votes; 5° le pouvoir légis- 
Jatif direct attribué au peuple. 

< Dans la démocratie, les_lois relatives au principe sont: 

1° les lois agraires et les mesures limitatives de la trans- 

mission des biens; 2° la modicité des partages; 3° des lois 

somptuaires et une censure très sévère pour maintenir les 

anciennes mœurs. Ces lois sont indispensables pour conserver 

la frugalité et la vertu, principes de ce gouvernement. 

& Dans l'aristocratie les lois relatives à la nature sont: 1° l'élec- 

tion par le choix; 2° un sénat qui gouverne, le corps des 

nobles formant le peuple; 3 l'institution de Ia dictature pour 

ramener quand il le faut l'État à ses principes ; 4° une cer- 

taine part d'influence donnée au peuple; 5° la grandeur des 

magistratures compensée par leur brièveté. Les lois relatives 

au principe sont: 1° pas de prérogatives personnelles ni de 

privilèges (exemptions de taxes, ete.) ; 2 interdiction du com- 

  

(1) Esp. des lois, 1. 1 et 1. V. 
(2) Montesquieu ne voit que les républiques anciennes, on ne voit 

Pas pourquoi le mérite ne serait pas considéré dans les démocraiies.
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merce aux nobles ; 8 justice rigoureuse pour le peuple : « Si les 

-lois n'ont pas établi un tribun, il faut qu’elles en soient un elle- 
même. » Les lois relatives au principe sont surtout négatives : 

1° pas de confiscations, de lois agraires, d'abolition de dettes ; 

2° pas de droit d’ainesse, de substitutions, de retrait lignager. 

Les lois rclatives à la monarchie quant à sa nature sont: 

{° l'existence d’une noblesse: « point de monarque, point de 

noblesse ; point de noblesse, point de monarque, » autrement 

c'est un despote; ® l'existence d’un clergé: e autant le pou- 

voir du.clergé est dangereux dans une république, autant il 

est convenable dans une monarchie. barrière toujours bonne, 

quand il n'y en a pas d'autrés » ; 3° l'existence d’un dépôt de 

lois, entre les mains d’un corps judiciaire indépendant. Les lois 

relatives au principe sont : 1° les substitutions qui concernent 

  

  

“les biens dans une famille ; 2° le retrait lignager, qui rend 

aux nobles les terres que la prodigalité d’un parent aura alié- 

nées ; 3° les privilèges des terres nobles, la dignité du noble 

ne se séparant pas de celles de son ficf; 4° le droit d'atnesse. 
Quant au despotisme, c'est à peine s’il a des lois; et l'on 

- n’y distingue pas facilement les lois relatives à la nature de” 

celles qui sont relatives au principe. Dans ce gouvernement, 

l'institution d'un vizir est une loi fondamentale. Les guerres 

s’y font dans toutes leurs fureurs naturelles. Si le prince est 

prisonnier, il est censé mort. L'armée est souveraine maitresse. 

La religion a une grande influence; c’est une crainte ajoutée 

à une crainte. Pas de loi de succession à la couronne: le prince 

choisit son successeur. Pas de cession de biens ; usure €xXa- 

gérée ; péculat ct confiscation. | 

MoxTESQUIEU PARLEMENTAIRE., — Nous n'avons trailé jus- 

qu'ici de la théorie de Montesquieu que comme d'une théorie 

abstraite et scientifique où il n'aurait été guidé que par la 

curiosité spéculative. En y regardant de plus près, il est im- 

possible d'y méconnaître une intention, un dessein, et la 

trace de l'esprit du temps. S'il fait dans son livre une si 

grande place au despotisme, s’il insiste avec tant d'amertume
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sur les maux qu'il produit, et avec tant de complaisance sur 

Ja différence du despotisme et de la monarchie, c’est évidem- 

ment parce qu'il croit voir dans la transformation des institu- 

tions monarchiques de France une pente manifeste vers le 

despotisme. La monarchie telle qu'il la: décrit, c'est l'an- 

cienne monarchie francaise, la monarchie parlementaire: et 

encore féodale, entourée de corps d'État, fondée sur. une 
hiérarchie de privilèges, de prérogatives, de-franchises, de 

droits particuliers, qui tiennent lieu des droits généraux, 

enfin une monarchie tempéréc reposant sur des lois fonda- 

mentales, et soutenue par des pouvoirs termites, subor- 

donnés et dépendants. | 

‘Tel était dans le passé l'idéal de Montesquicu : c'est un par- 

lementaire, et il y a en Jui un vieux reste des théories de la 

Fronde. 11 oublie les états généraux, et il ne dit pas un mot 

de cette grande institution de l’ancienne monarchie. Mais il 

. recommande les privilèges des scignours, du clergé, de la 

noblesse et des villes (1). 11 n'est pas ennemi des tribunaux 

ecclésiastiques (2). Et enfin, ce qui est le trait le plus remar- 

” quable de sa politique, il demande qu'il y ait dans la monar- 

chic un dépôt de lois (3). Il ne dit pas où doit être ce dépôt ; 

mais il le laisse à deviner: « Le conseil du prince, dit-il, n’est 

pas un dépôt convenable. » Cependant l'ignorance de la 

noblesse et. son mépris pour Îe gouvernement civil exigent 

qu'il y ait e un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la 
poussière. ». Ce corps, c’est évidemment le parlement. Or 

Montesquieu dit que ce dépôt de lois ne peut être que dans 

- des corps politiques. Les parlements étaient done des corps 

politiques: c’est la doctrine de la Fronde. 

A n’est pas non plus difficile de comprendre les nombreuses 

allusions que Montesquieu fait à ce nivellement gradué ct 

incessant, qui a été le travail de l’ancienne monarchie jusqu'à 

(1) L. IL c. x. 
(2) Zhïd. 
(3) Ibid.
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ce qu’elle-même y périsse. Il en a vu avec une profonde saga- 
cité les infaillibles conséquences. « Détruisez les prérogatives 

dans une monarchie, vous aurez bientôt un État populaire, ou 

un État despotique. ‘» C'est ce qui cst arrivé en France ; mais 

l'État despotique a amené l'État populaire, Lorsqu'il parle des 
Anglais, qui, s'ils détruisaient les corps intermédiaires, scraient - 

par là même, dans leur liberté, le peuple le plus esclave de la 

terre, il est: impossible de ne pas voir là un retour sur le 

gouvernement français. Au reste, ce rapprochement devient 

sensible lorsque Montesquieu ajoute immédiatement après : 

€ M. Law fut un des plus grands promoteurs du despotisme 

en Europe. » Le despotisme s’introduisait donc en Europe: 

« I voulait ôter les rangs intermédiaires et anéantir les corps 

politiques. » N’était-ce pas la cause de la haine de Saint- 

Simon contre Louis XIV ? N'’était-ce pas le principe des réfor- 

mes politiques que l’on rêvait dans le petit ccrele du duc de 

Beauvillicrs, de Fénclon'et du duc de Bourgogne ? Que vou- 

laient ces réformateurs, sinon une restauration de la monar- 

chic aristocratique, qui de jour en jour disparaissait visible- 

ment devant la monarchie pure ? Montesquieu, en attribuant 

un {el desscin à Law, pouvait-il ne pas voir que Ja royauté 

l'avait déjà en grande partie accompli ? La manière dont il parle 

du cardinal de Richelieu indique bien qu'il considère la monar- 
..chie française comme altérée: « Le cardinal de Richelieu veut 

‘que l’on évite dans les monarchies les épines des compagnies 

qui font des difficultés sur tout. Quand cet. homme n'aurait 
pas eu le despotisme dans le cœur, l'aurait eu dans la 

tte. » Mais ce qu'avait voulu Richelieu, n'est-ce pas cc qu'a 

‘aussi voulu Louis XIV ? et n’en était-il pas encore de même . 

sous Louis XV ? Dans nn autre passage, Montesquieu dit que 

« Richelieu a avililes ordres de l'État (1) ». Mais il ne dit pas 

qu'on les ait rétablis depuis lui, Or une monarchie où les 

” ordres sont avilis incline au despotisme. La monarchie fran-- 

(1) L. V,c, x
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çaise inclinait donc au despotisme. Remarquez que Montesquieu 

ne dit pas un mot de Louis XIV. Ce silence sur ‘un règne si 

grand, qu'il avait déjà jugé dans ses Lettres persanes avec 

une si perçante sévérité, n'est-il pas aussi le signe d'une pen- 

séc qui ne se montre pas tout entière, mais qui se laisse devi- 

ner? N'est-ce pas une description amère de la monarchie fran- 

çaise, que cette peinture (1) : € Les monarchics se corrom- 

pent lorsqu'on ôte peu à peu les prérogatives des corps ou les 

privilèges des villes. Ce qui perdit les dynasties de Tsin et de 

Soüi, dit un auteur chinois... c’est que les princes voulurent 

gouverner tout immédiatement par eux-mêmes. » Que nous. 

font Tsin et Soüi ? Ces noms chinois ne sont-ils pas là à la 

place d’autres noms qu’on ne veut pas prononcer ? « La mo- 

narchie se perd lorsque le prince, rapportant tout uniquement 

à Jui, appelle l'État à sa capitale, Ja capitale à sa cour, et la 

cour à sa seule personne. » N'est-ce pas là une allusion directe 

et frappante ? Versailles n'était-il pas devenu toute la France 

et le roi tout l'État ? € La monarchie se corrompt lorsque 

l'honncur a été mis en contradiction avec les honneurs, et que 

l'on peut être à la fois couvert d'infamies et de dignités. » 

Pouvait-on lire ces lignes sans songer au cardinal Dubois ? 

Enfin Montesquieu nous donne son secret dans les lignes 

qui suivent: € L’inconvénient, dit-il, n’est pas lorsque l'État 

passe d’un gouvernement modéré à un gouvernement modéré... : 

mais quand il tombe et se précipite du gouvernement modéré 

au despotisme (2). » Et si l'on pouvait croire que c’est encore 

là une proposition générale et sans application, le passage sui- 

vant nous détromperait d'une manière décisive : € La plupart 

des peuples d'Europe sont encore gouvernés par les mœurs ; 

mais si, par un long abus du pouvoir; si, par une conquête, 

. Je despotisme s’établissait à certain point, il n’y aurait pas de 
mœurs ni de climats qui tinssent; et, dans cette belle partie 

du monde, la nature humaine souflrirait, au moins pour un 
« 

(1) L. VIII, ce. vi. 
@) L. VII, c, vin.
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temps, les insultes qu’on lui fait dans les trois autres (1). » 

Tel est donc le vrai sens de cette théorie du despotisme, que 

l'on a considérée comme occupant une trop grande place dans 

son livre. C’est une sorte d’épouvantail qu'il présente aux 

gouvernements modérés, à ces gouvernements qui, soutenus 
auparavant par des institutions, des lois ct des corps indé- 

pendants, avaient laissé peu à peu, où même avaient fait tom- 

ber ces obstacles, et se rapprochaient chaque jour davantage 
du despotisme. Si maintenant, en face de cet épouvantail, que 

Montesquieu fait peser comme une menace sur ces gouver- 
nements dégénérés, vous contemplez cet admirable tableau 

d'un gouvernement libre, où Montesquieu a concentré toutes- 

les forces de son analyse et de son génie, l'intention politi- 

que de l'Esprit des. lois peut-elle demeurer obscure ? I 

montre, on peut dire avec excès, que le despotisme-est le 

plus barbare des gouvernements; il insinue que la monarchie 

ineline de toutes parts au despotisme ; il démonte et décom- 

pose avec amour un système de gouvernement libre, dont 

tous les éléments existent, il le croit du moins, dans le pays 

même où il écrit. Enfin, après avoir étudié là distribution des 

pouvoirs, soit dans la constitution d'Angleterre, soit dans la 

constitution romaine, il ajoute : « Je voudrais rechercher, 

dans tous les gouvernements modérés que nous connaissons, 

quelle est la distribution des trois pouvoirs, et calculer par 

là les degrés de liberté dont chacun d'eux peut jouir. Mais 

il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet qu'on ne 

© Jaisse rien à faire au lecteur ; il ne s’agit pas de faire lire, 

mais de faire penser (2). » 

LA CONSTITUTION ANGLAISE. — EÉxaminons done cette théorie 

de la constitution d'Angleterre, qui à émerveillé le siècle 

dernier, et a eu depuis une si grande influence sur les desti- 

nées politiques de notre pays (3). 

(1) Esprit des lois, 1. VIII. 
(2) L. XI, c. xx. 

9) Voir la lettre à M. l'auditeur Bertolini qui avait fait honneur à
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: Les idées philosophiques d’où part Montesquieu sont assez 
peu déterminées. Voici sa définition de la liberté. La liberté, 
dit-il, consiste à pouvoir faire ce qu’on doit vouloir, ‘ctà 

n'être pas contraint de FFE ce qu'on ne doi pas vouloir (1). » 
TE > définition est très juste ; mais il en conclut-que « la 
liberté est le droit de faire tout ce que permettent les lois ». 

C'est là restreindre beaucoup le sens du mot liberté. IL est vra 

que je ne suis pas libre si je ne puis pas faire ce que les Lois 

permettent, ou forcé de faire ce qu’elles n'ordonnent pas ; il 

est vrai aussi que c'est une fausse liberté de pouvoir faire ce 
que la loi défend : car si les autres peuvent en faire autant, 

c'est l'anarchie ; si je le puis seul, c’est l'arbitraire. Mais il ne 

s'ensuit pas qu'obéir à loi et rien qu’à la loi soit toute la 

liberté, car la loi peut être tyrannique. Il est très vrai Cncorc 

que la liberté consiste-« à pouvoir faire ce que l'on. doit 

vouloir , mais la loi peut précisément. m'interdire ce que je 

dois vouloir. Par exemple, je dois vouloir honorer Dicu selon 

ma conscience. Si la loi m'ordonne de l'honorer selon la con- 

science du prince, suis-je libre ? J'avoue que c’est un gouver- 

nement arbitraire’ que celui qui ne juge pas sclon la loi ; mais 

un gouvernement où l'on n’obéirait qu'à la loi ne serait pas 

pour cela un gouvernement libre : car il s'agit de savoir par 

qui Ja loi est faite; et comment elle est faite. L'erreur de 
Montesquieu vient de ce que, comme presque tous les publi- 

cistes de son temps, il fait dériver le droit de Ja loi, au lieu de 

faire dériver la loi du. droit. | 

La liberté civile, dans son vrai sens, ç "est le droit que nous 

avons d’uscr de nos fi acultés, comme nous l’entendons, en tant 

qu’elles ne portent pas atteinte au même droit chez les autres 

hommes, réserve faite d'ailleurs des sacrifices nécessaires à 11 

süreté commune. La liberté politique, c’est la garantie ou 

    

Montesquieu d'avoir révélé aux Anglais eux-mêmes Ja beauté de 
leur gouv ernement, Montesquieu récuse cet éloge qui n'en est pas 
moins vrai, 
-® L. VL c. 1:
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l'ensemble de garanties par lesquelles. chaque individu et le 

peuple en masse est assuré, autant qu'il est possible, que KR 
liberté naturelle sera sauvegardée par les lois de l'État. 

Ces définitions une fois posées, voyons ce que c’est, selon 

Montesquieu, qu'une constitution libre. Une constitution est 

libre, lorsque nul ne peut ÿ abuser du pouvoir. Mais, pour 

cela, il est nécessaire que le pouvoir ne soit pas sans limites : 

car tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Ainsi, 

dans une constitution libre, le pouvoir arrèle le pouvoir. Tel 

- est le principe de l'équilibre ct de la pondération des pouvoirs, 

dont il a été si souvent question, en politique, depuis Montes- 

quieu. : Fo 
Mais, pour que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir, il faut : 

évidemment qu'il y-ait plusieurs pouvoirs dans l'État. De R Ia 
théorie des trois pouvoirs (1). ‘ : 

Aristote, le premier, a distingué trois fonctions dans le 

_ gouvernement de Ia société, et c'est à lui que revient Ja célèbre - 
division des (rois pouvoirs ou puissances, que Locke à repro- 

duite ct Montesquieu après lui : la puissance exécutive, a : 
puissance législative et In puissance de juger. Montesquieu n'a 

donc pas créé celte théorie ; mais ce qui lui appartient, e'est 
d'avoir montré dans la séparation des pouvoirs la première 
garantie, et dans-Jeur distribution la vraie mesure de la 

liberté. C'est là le principe qu'il a découvert dans l'examen de Ta 

constitution d'Angleterre, principe ignoré avant lui de tous les 

publicistes, et qui est resté depuis acquis à la science politique. 

” Si-eclui qui exécute les lois’ dans un État fait en même 

temps les lois, il n'y a point de liberté, car il peut faire des 

lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Que si la 

puissance exécutive veut s'emparer des biens ou d'une partie 

des biens des sujets, elle déclarera par la loi que ces biens 

‘convoités sont à elle, et, par la force dont elle dispose pour 

- l'exécution, elle s'en emparera. Elle peut enlever ainsi aux- 

    

(1) L. XI, c. iv.
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citoyens leur liberté et même leur vie, et cela en vertu de la 

. constitution, à moins que le respect des lois fondamentales, les 

mœurs, la prudence du chef ne s’y opposent, et alors le 

ciloyen peut être libre en fait, mais la constitution n'’assure 

pas sa liberté. Cela n’est pas moins évident, si l’on accorde à 

la puissance législative la force de l'exécution, cette puissance 

fût-clle élue,par le peuple, füt-elle le. peuple lui-même. Le 

peuple, en corps, peut menacer par ses lois et par sa force la 

sûreté de chacun, et, dans un tel État, la multitude est puis- 

sante, mais personne n’est tranquille, car on ne peut jamais 

s'assurer que l’on ne sera pas bientôt dans le nombre de ceux: 

que menace la puissance du peuple. La sûreté des citoyens 

n’est assurée que par la séparation des deux puissances. La 

puissance législative s'oppose à l'exécutive et lui trace le 

cercle de son action ; à son tour, la puissance exécutive 

‘empêche par son veto les entreprises despotiques de la légis- 

lative ; en un mot, le pouvoir arrête le pouvoir : c'est le secret: 

des constitutions libres. | 

* Mais le plus grand danger de la liberté serait que la puis- 

sance de juger fût unie à l’une des deux autres puissances, et 

surtout à toutes les deux. Dans ce cas, + Ie magistrat a, comme 

exécuteur des lois, la puissance qu'il s’est donnée comme: 

législateur. Il peut ravager J'État par ses volontés générales ; 

- ct, comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire 

chaque citoyen par ses volontés particulières. » Il résulte de’ 

là que la justice, cette puissance si sacrée parmi les hommes, 
doit étre confiée à une magistrature indépendante, tirée du 

- corps même des citoyens, se confondant avec eux, et qui, 

n'ayant aucun intérêt au pouvoir, n'en a pas à l'iniquité. & 

_ Le pouvoir législatif doit être ou le peuple ou une éma- 

nation du peuple : car, « dans un État libre, tout homme 

qui est censé avoir une âme libre, doit être gouverné par lui- 

même (1). » S'il ne se gouverne pas immédiatement lui-même, - 

1) L, XI cv
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il doit $e gouverner pas ses représentants, et par conséquent 

les choisir. « Tous lés citoyens, dit Montesquieu, doivent 

donnér leur voix pour choisir les représentants, excepté ceux 

qui sont dans un tel état de bassesse qu'ils sont réputés 
n’avoir point de volonté propre. » 

En face du pouvoir législatif est l'exécutif, qui doit avoir, 

pour ‘arrêter les entreprises injustes du pouvoir législatif, 

une certaine part à ce pouvoir, non pas une part directe ct 

positive, mais une part indirecte et négative, non pas la 

faculté de statuer, ce qui confondrait les attributions des 

puissances, mais la faculté d'empêcher : distinction qui a pro- 

duit tant d'orages au commencement de notre révolution. Le 

pouvoir exécutif doit être libre dans son action, ce qui est 

l'essence de l'exécution, mais ses actes sont soumis à l'appré- 

ciation du pouvoir législatif; car, faire des actes contraires 

aux lois, c’est, pour ainsi dire, porter des lois : c’est donc un 

.empiètement sur l'autorité législative, et celle-ci en est juge. 
La personne en qui est le pouvoir exécutif doit être une pour 

la promptitude des entreprises, ct de plus elle doit être hors 

d'atteinte; car, si le législateur pouvait la juger et la détruire, 

il serait tout-puissant, et il n’y aurait plus de limites, ni par 

conséquent de liberté. Mais comme il faut une sanction, les 

agents du pouvoir irresponsable sont responsables à sa place. 

Un pourvoir un ct irresponsable est une monarchie. Le pouvoir 

exécutif doit donc être entre les mains d’un monarque. 

.- Entre le pouvoir exécutif ou le roi, et le pouvoir législatif 

ou le peuple, pouvoirs contraires qui s'observent et sc 

menacent continuellement, il ÿ à une puissance moyenne qui 

les unit et les modère. Cette puissance se compose de ceux qui, 

äyant des privilèges dans l'État, privilèges dont Montesquieu, à 

la vérité, ne nous donne pas la raison, doivent avoir le moyen 

de les conserver ct d'empêcher qu'on n'y porte atteinte. 

« La part qu'ils auront à la législation doit être proportionnée 

aux avantages qu'ils Ont dans l'État, ct ils auront le droit 

d'arrêter les entre prises du’ peuple; comme le peuple a le 

Jaxer. — Science politique. IL. — 2%
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droit d'arrêter les leurs. » Ils devront ainsi partager la puis- 

sance législative et former. un corps intermédiaire intéressé 

d'une part, contre le monarque, à la défense des libertés, de 

l'autre, contre le peuple, à la défense .des prérogatives du 

monarque, et assurer ainsi la stabilité des. deux principes 

élémentaires de la constitution. 

. Montesquieu résume de cette manière ce savant mécanisme: 

e Le corps législatif étant composé de deux parties, l'une 

enchainera l’autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes 

les deux seront liées par la puissance exécutive, qui le sera 

elle-même par la législative. » Montesquieu prévoit la princi- 

pale objection à ce beau système: « Ces trois puissances, dit- 

il, devraient former un repos ou unc inaction; mais comme, 

par le mouvement nécessaire des choses, clles seront con- 

traintes d'aller, elles seront forcécs d'aller de concert. » 

Réponse spécicuse à une spécieuse objection. 

Telle est la célèbre théorie de la constitution d'Angleterre, 
théorie sur. laquelle nous voulons présenter: quelques ré- 

flexions. Il faut se garder ici d’une facile confusion. Il y a 

trois sortes de gouvernements, et il y a trois sortes de pou- 

voirs dans le gouvernement: ce sont deux choses très difié- 

rentes. Le gouvernemeñ_est républicain, on aristocratique, 

ou monarchique, selon que le peuple, ou les nobles, ou le roi 

gouvernent. Chacun de ces gouvernements est bon ou mau- 

vais ; on peut préférer l'un à l'autre ct préférer à chacun 

d'eux la combinaison des trois. Cette dernière idée est celle 

que l'on trouve en germe dans Aristote, que Cicéron a déve 

“Joppéce après Polybe, et Machiavel après Cicéron. Nous la 

retrouvons ici dans l'analyse du gouvernement anglais ; mais 

. elle n’est pas l'idée fondamentale de la théorie, elle ne vient 

qu'en seconde ligne. La base de la théorie de Montesquieu 

n’est pas la distinction des gouvernements, mais la distinction 

des pouvoirs, non pas la combinaison des trois formes de 

SouYernements, mais-la séparation des’ trois pouvoirs. Les 

trois pouvoirs sont-ils réunis, c'est le despotisme ; séparés;
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c'est.la liberté. Or, la constitution d'Angleterre est fondée 
sur [à séparation des pouvoirs ; cle est donc une constitution 

libre. : - 

On voit qu'il ne faut pas confondre la théorie de la sépara- 

tion des pouvoirs avec la théorie des gouvernements mixtes ; 

car il peut y avoir séparation des pouvoirs dans un gouverne- 

ment simple : comme aux États-Unis ; etil peut se faire que 

les pouvoirs soient confondus dans-un gouvernement mixte, 

comme à Rome, où le sénat participait à la fois à l'exécution . 

et au pouvoir législatif, où le peuple avait.en même temps la 

puissance de faire des lois et la puissance de juger. 

: Ce qui me parait incontestable dans la théorie-de Montes: 

quieu, c’est le principe de la séparation des pouvoirs.-Que le 

pouvoir judiciaire doive -être nécessairement - indépendant 

c'est ce qui saute d'abord aux yeux de tout le monde. On ne 

peut rien dire de plus fort que ces paroles : «Si Ia puissance 

de juger était jointe à la législative, le pouvoir sur la vie et la 
liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait légis- 

lateur : si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge 

pourrait avoir la force d’un oppresseur. » Ainsi, c’est déjà un 

premier principe du gouvernement modéré de laisser le pou- 

voir judiciaire absolument indépendant du pouvoir souverain. 

Mais est-il nécessaire que le pouvoir exécutif soit séparé du 

législatif? I le faut, sans doute; ear, si celui qui a la force | 

fait les lois, qui peut l'empêcher de les faire comme il l'entend, 

c’est-à-dire tyranniques et- oppressives? Est-ce le pouvoir 

législatif qui est en possession de la force, le résultat est le 

même. - 

Mais, disent les partisans de la démocratie extrême, le 

peuple, à titre de souverain, doit avoir à la fois 1e pouvoir 

exécutif et le pouvoir législatif, et il est impossible qu ’l en 

abuse, puisqu'il est composé de tous les citoyens ; or nul ne 

se fait d’injustice à soi-même. Je réponds que le peuple peut 

certainement être injuste ct oppresseur, . qu'il peut faire des 

lois tyranniques contre la minorité, contre les riches, contre
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les citoyens distingués; contre tel ou tel culte qui lui déplait. 

Ce n’est donc pas une garantie satisfaisante de liberté que le 

pouvoir absolu du peuple. e II ne faut pas confondre le pou- 

voir du peuple’ avec lx'liberté du peuple », dit Montesquicu, 

et rien n’est plus sensé. Or, si l’on admet que le peuple peut, 

à titre de législateur, faire des lois injustes, les mêmes raisons 

qui valent contre Lx réunion des deux pouvoirs entre les 

mains d’un monarque valent aussi contre Ja réunion de ces 

deux pouvoirs dans les mains du peuple. Je-ne veux point 

dire que le pouvoir exécutif ne doive pas émaner du peuple : 

mais le peuple ne doit pas exercer lui-mëême’ct directement 

cc pouvoir. Il faut remarquer, d'ailleurs, que le peuple, 

surtout dans les États modernes, ne fait plus-la loi dircctc- 

ment, mais par des assemblées. Si vous mettez le pouvoir: 

exécutif entre les mains d'une assemblée, qui l'empêche de 

se. changer en oligarchie et de se prolonger indéfiniment, 

comme le long parlement d'Angleterre ? Ajoutez encore que 

l'assemblée clle-même ne peut pis:exerccr directement le 

pouvoir exécutif; elle le fait par des comités. Mais ces comités 

deviennent les véritables souverains; ils dictent les -lois à 

l'assemblée, : qui n'est plus que leur instrument; et c’est. 

encore l'oligarchie. Je n'ai pas à rechercher comment, dans 

les démocraties, le pouvoir exécutif doit être constitué pour 

pouvoir être séparé du pouvoir législatif, et en être indépen- : 

dant sans lui étre supérieur; mais il est certain que, même 

dans ce cas, il faut encore séparer les pouvoirs. _ 

Une objection ‘très fréquente contre la séparation des pott- 

voirs est celle-ci : Ou les trois pouvoirs de l'État marchent 

d'accord, ou ils sont en dissentiment. S'ils marchent d'accord, 

ils forment une unité, ‘leur action: est souveraine et absolue 

“et ils peuvent abuser du-pouvoir, tout aussi bien qu'un mo- 

narque, tout aussi bien que le peuple lui-même: Supposez, en 

effet, un pays protestant'et libre, tel que l'Angleterre ou la 

Suède ; ne peut-il pas arriver que le roi, les chambres, les 

tibunaux, tous les corps publics soient tous d'accord pour
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opprimer les catholiques ? Où est la garantie.pour la liberté ? 
Si, au contraire, on suppose les pouvoirs en dissentiment, il 
n’y aura pas d'action ; les tiraillements géncront l'exécution : 
la jalousie réciproque des pouvoirs les cmpêchera de s’en- 
tendre pour faire le bien. Ce sera l’immobilité, ou l'anarchie... 

Je réponds à cette objection qu'il. n'y a pas de principe 
politique qui soit en état de rendre impossibles tous les abus 
qui peuvent naître des constitutions humaines. Le principe.de 
la séparation des pouvoirs n’a pas cette portée, ni cette cffica- 
cité. Il empêche certains abus, mais non pas tous les abus ; il - 
empêche certaines oppressions, mais. non pas toutes les 
oppressions. Par exemple, il rend impossible le despotisme 

du pouvoir exécutif par l'intérêt contraire du pouvoir législa- 

üf, et'le despotisme de celui-ci par l'intérêt contraire de 

celui-là, et enfin le despotisme du pouvoir judiciaire par sa 

séparation d'avec les deux autres. Mais, s'ils s'entendent tous 

les trois pour exercer cn commun un même despotisme, il - 

est certain que le principe même de la séparation des pou- 
voirs n'offre pas de garantie contre cet abus. Mais remarquez 

‘ que,.dans ce cas, ce ne peut être. qu'un petit nombre d'inté- 

rêts qui soient blessés. Car-(à moins que la constitution ne 
soit corrompu) il est impossible que la grande majorité des 

intérêts les plus généraux ne soit pas représentée dans la 
réunion des trois pouvoirs. Ainsi l'oppression ne peut être 

que limitée, et sur des. points très circonscrits. D'ailleurs, 

dans un pays constitué de cette manière, il y a toujours en 

dchors des pouvoirs .publies un pouvoir moral, invisible, qui 

tend incessamment à se transformer, sous l'influence de la 

liberté. d'examen : c’est l'opinion. Or l'opinion exprimée par 

la presse, voilà la dernière garantie.de la liberté, lorsque la 

constitution elle-même n’en offre plus. 

Mais je prends l'hypothèse contraire, celle où les pouv oirs, 

:se défiant J'un de l’autre ct se surveillant mutuellement, ne 

réussissent pas à s'entendre: de là les conflits, les tiraille- 

ments, les ralentissements des. affaires, et enfin les crises
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pôlitiques,' qui ôtent toute Sécurité aux esprits, aux-intérèts, 

aux personnes. Je réponds encore à cette objection qu'aucune 

machine politique ne peut remédier à tout, supplécr à tout, 

tout-prévenir et tout empêcher. Un’ gouvernement ne peut 

vivre que par la bonne volonté:ct par l'amour de ceux qui le 

soutiennent. Supposez que cet amour fasse défaut, et'que les 

corps politiques mettent leur intérêt au-dessus de l’amour du 

pays, il est évident que la moindre discussion dégénérera ‘en 

déchirement; et que l’État sera à chaque instant menacé de 

périe par la guerre civile. Mais je ne connais aucun principe 

de gouvernement qui puisse tenir lieu de l'amour du pays. 

Supposez, au contraire (et c’est ce qu'il faut supposer), que 

les divers pouvoirs publics aiment assez leur pays-pour ne 

pas le sacrifier à leur orgucil ‘ou à leur ambition; les résis- 

tances seront bien un ralentissement, mais non une dissolution 

de la-machine. Or dire que ces résistances forment un ralen- 

tissement dans le mouvement des affaires, ce n’est.pas une 

objection au système, car c’est précisément ce résultat que 

l'on veut -obtenir. Le ralentissement, dans les affaires hu- 

maines, ce n’est pas un mal, c’est -un bien: car c’est la 

réflexion, le sang-froid, l'examen, par conséquent beaucoup 

de chances pour la vérité, et beaucoup contre l'erreur. De 

plus, la résistance, qui irrile, il est vrai, quand elle est pous: 

sée à l'extrème limite, inquiète et'arrête, lorsqu’elle-même 

‘sait s'arrêter à temps. IL y a dans cette lutte réciproque un 

moyen de lumière pour l'un et pour l'autre pouvoir, et une 

limite à leurs empiètements réciproques. : 

* Ainsi la séparation des pouvoirs demeure, à notre avis, R 

- condition indispensable des gouvernements libres. Mais il 

faut, en théorie, se tenir à ce principe général, sans vouloir 

préciser en particulier de quelle manière les pouvoirs peuvent 

être: divisés ct distribués. Car il ÿ a là mille combinaisons 

diverses, qui dépendent des. circonstances et de l'état des 

esprits. De plus, il ne suflit pas de séparer les pouvoirs, il 

faut ‘les unir et les accorder. Il-ne suffit pas de donner des
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garanties à la liberté, il faut des moyens pour l’action. Car un 

gouvernement n'est.pas seulement fait pour l'examen des 

questions, il l'est encore pour la solution. De plus, la néces- 

. sité même. de l'indépendance des pouvoirs exige que chacun 

ail une certaine part dans l’action de l’autre. Si le pouvoir 

législatif ne peut rien sur l'exécutif, celui-ci rendra. le pre- 

mier tout à. fait vain; si l'exécutif ne peut rien sur Ie légis- ” 

latif, celui-ci s’emparera de l'exécutif. On voit quelles sont 

les complications pratiques du problème: je n'ai voulu insis- 

ter que.sur le principe. : 

Mais considérons maintenant la théorie de. Montesquieu par 

un autre côté, que l'on a souvent confondu avec ‘celui-là. 

Remarquons d'abord que, lorsque Montesquieu distingue trois 

pouvoirs, il parle du pouvoir exécutif, du législatif ct .du 

judiciaire. Puis il dit que € de ces trois’ puissances, celle de 

juger est en quelque façon nulle ». Il n’en reste donc que 

deux, l’exécutive et Ia législative. Or, selon Montesquieu, IC 

pouvoir exécutif, pour être fort et indépendant, doit être 

entre les mains d’un monarque. D’un autre côté, pour que le 

pouvoir législatif défende la sûreté et la liberté de tous, il 

faut qu'il soit composé de tous ou élu par tous, c’est-à-dire 

par le peuple. Voilà done le peuple ct le monarque .en pré- 

sence. Cette opposition appelle un médiateur, garantie com- 
mune et commune limite des droits et des pouvoirs du peuple 

‘et du roi. Ce médiateur, c’est la noblesse. Voilà donc trois 

nouveaux pouvoirs : le roi, les nobles et le peuple; et il-faut 

distinguer ces trois pouvoirs de ceux que nous avons déjà 

nommés : l'exécutif, le législatif ct le judiciaire. IL y a là une 

_ “confusion de termes qu'il est très important de démêler, 

lorsque l’on parle de la théorie des trois pouvoirs. Qu’entend- 

‘on par pouvoir? Est:ce dans lc premier sens, est-ce: dans le 

second que l’on prend cette expression ? Dans le premier sens, 

ily a trois pouvoirs, - même dans une république, quand ils 

-sont' convenablement séparés ; ainsi, la séparation - des pou- 

_voirs est le principe de la: constitution américaine, comme de
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Ja constitution anglaise. Dans le second, il n'y a trois pouvoirs 

que dans la monarchie mixte,’ c’est-à-dire dans une forme 

particulière de gouvernement. Il me semble qu'on n'a pas 

suffisamment remarqué la différence de ces deux théories, 

que Montesquieu a fondues ensemble’ avec beaucoup d’habi- 

leté, mais qui n’en sont pas moins essentiellement distinctes. 

Nous avons examiné la pr emière de ces théories, cxaminons 
la seconde. : US : 

: On a dit que tous les plus grands esprits avaient été parti- 

sans de cette forme de gouvernement, composée des trois 

formes élémentaires :’ monarchie, aristocratie et'démocratic. 

Cela est vrai, mais cependant avec quelques restrictions. 

Platon, par exemple, dit bien qu'il faut réunir l'autorité et la 

liberté, et former une constitution moyenne avec les deux 

constitutions mères ; mais il ne parle que de la monarchie et 

de la démocratie et ne, dit rien de l'aristocratie. Aristote 

admire, il cest vrai, cct équilibre dans le gouvernement de 

Sparte et de Carthage.’ Mais lui-même, lorsqu'il propose une 

forme de gouvernement, ne choisit pas ce modèle, et sa répu- 

blique cest une véritable démocratie, avec l’esclavage. Polybe 

a repris cette pensée ct l'a heureusement appliquée à l’intelli- 

gence de la constitution romaine. Mais nous avons ‘déjà 

remarqué qu'à Rome, le pouvoir monarchique manquait 

complètement; car c’est changer le sens des termes que 

d'appeler du nom de monarchie le pouvoir annuel ct divisé 

du consulat: De Polybe, cette théorie a passé à Cicéron, qui 

n'ya rien changé. T acite l’a jetée en passant dans ses Annales; 

saint Thomas, sans la bien ‘comprendre, l'a reproduite à son 

tour ; Machiavel l'a empruntée de nouveau à Polybe ct à 

Cicéron ; mais ce n'est chez lui qu'une réminiscence sans 

portée : tout son esprit ct toute son âme sont pour les gou- 

vernements simples, monarchie ou démocratie. Au xvÉ siècle, 
cette théorie est un Jicu commun de la politique. Ë rasme est 

trop cicéronicn pour ne pas l’adopter. Bellarmin l'emprunte 

à saint Thomas, et en trouve une admirable application dans
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le gouvernement de l'Église catholique.' Les démocrates pro- 

“testants, quand ils sont au bout de leurs attaques révolution- 

-naires, ct qu'il faut proposer quelque chose, en reviennent à 

cette doctrine. Bodin, au contraire, la combat éncrgiquement, 

et dit qu'il faut mélanger les principes et non les formes de 

gouvernement. Enfin, ce licu commun avait perdu tout son 

sens à force d’être reproduit, lorsque Montesquieu l’a rajeuni, 

l’a renouvelé ct lui a donné une vie et une force inattenducs 

en l’associant au principe nouveau à de Ia séparation des pou- 

-voirs. : | 

Que conclure de ce | rapide historique de la question ? Que 

tous Ies esprits sages avaient toujours compris-la. nécessité 
d'un gouvernement tempéré, mais qu'avant Montesquieu 

aucun n'avait indiqué avec autant de. précision l'union de 
l'hérédité monarchique, du privilège aristocratique, ct du 

droit populaire, comme la combinaison la plus nécessaire à 

la liberté. Or c’est là qu'est la question. Qu'un gouvernement 

doive être tempéré, pondéré, je l’admets, car ce. princijie, 
c’est le principe même de la séparation des pouvoirs. Mais 

doit-il étre précisément pondéré de telle ou telle manière ; et 

si tel élément, soit monarchique, soit aristocratique, fait 

- défaut, s’ensuit-il qu’il ne puisse pas être libre ?_ 

Je crois que la théorie de 1 Montesquieu, : trop prise à Ja 

lettre; conduit à cette alternative, ou de changer le sens des 

mots, et d'appeler monarchie, aristocratie, ‘ce qui n’est ni 

. l'un ni l’autre, ou bien de prétendre que la liberté ne peut 

exister que dans une certaine situation sociale, qui peut très 

bien ne pas se rencontrer ct qui ne sc rencontrera peut-être 

qu ’une seule fois dans l’histoire. ie 

En effet, jugez à la lumière de ectte théorie, soit le gouver- 

nement romain, soit le gouvernement, des États-Unis, vous 

devez appeler monarchie le consulat. ‘ou la présidence. Or le 

consulat-ne ressemble guère à Ia monarchie, et la présidence, 

qui s'en rapproche un peu plus, n’est clle-même qu'une 

: image très éloignée et très aflaiblie de la royauté ; car il cst
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évident que l'hérédité, ou, tout au moins, le pouvoir à vie est 

le caractère essentiel de la royauté. Ce sont pourtant là de 

grands exemples de gouvernements Jibres ct de gouverne- 

ments tempérés. De même, vous trouverez quelque image de 

l'aristocratie dans le Sénat des États-Unis ;. mais cette aristo- 

cratie ressemblera à la noblesse comme la présidence à la : 

royauté, c'est-à-dire n'y ressemblera pas du tout. Le privilège 

est le véritable caractère politique de l'aristocratie. -Une aris- 

tocratie qui n’a pas de privilèges, qui n’est que la supériorité 

” du mérite, de l'âge ct de l’expérience, n'est pas une avisto 
cratie, c’est simplement Ja vraic démocratie. 

Il est vrai que le gouvernement anglais donne raison à Ja 

théorie de Montesquieu. Mais ce gouvernement peut-il se 

reproduire à volonté? Y a-t-il toujours dans un pays, à un 

moment donné, une famille avec une situation historique 

assez grande et assez populaire pour former une monarchie ? 

Y aura-t-il toujours les éléments suffisants d’une aristocratic 

véritable ? Si ces éléments ne sont pas donnés par la réalité, 

faut-illes créer artificiellement? Une création artificielle de 

forces politiques peut-elle réussir? Si Jon ne peut pas créer 

artificiellement ces forces, est-il donc impossible d'y suppléer ? 

Un pays est-il condamné à n'être jamais libre, parce que 

telles conditions particulières ne s’y rencontrent pas ? 

Allons plus loin. Quel est le fond de la constitution 

anglaise ?.C'est l” aristocratie, c'est une aristocratie qui consent 

à être gouvernée par un roi et à faire la part aux besoins du 

peuple. Grande aristocratie, sans aucun doute; mais enfin, 

voici la question: faut-il absolument une noblesse dans un 

pays libre ? La liberté politique ne peut-elle s'acheter que par 
l'inégalité sociale ? Il est difficile de le croire. Si la raison fait 

désirer à l'homme la-liberté politique, la même raison lui fait 

désirer aussi l'égalité civile. Il scrait trop étrange que le pri- 

vilège fût un principe de liberté, et l'égalité de droits un prin- 

cipe de servitude. | 

Si l’on reconnaît, ce qui nous paraît incontestable, que la
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société civilisée marché partout vers l'abolition des privilèges 

et que le travail d'égalité dans les:lois et dans les mœurs ne 

cesse pas dé se faire, il y aura lieu de se poser la question 

autrément qué n’a fait Montesquicu. Car il regarde comme 

indispensable aux gouvernements libres un élément qui va 

sans cesse en s’amoindrissant. Il en résulterait que la liberté 

elle-même devrait devenir de plus en plus difficile, et à la fin 
impossible, à mesure que l'égalité augmenterait. 

Ce sont ces questions que Montesquieu n’a pas résolues, 

et qui ne paraissent pas l'avoir été complètement depuis lui. ‘ 

LES DOCTRINES SOCIALES. — Quoique les théories politiques 

soient ‘la partie la plus célèbre et la plus importante de 

l'Esprit des lois, ce serait rendre à Montesquieu une infidèle 

justice que de ne pas signaler les grands services qu'il a 

rendus à la cause de l'humanité, les réformes qu'il x proÿo: 

quéés, les abus qu'ila combattus. Sur ce terrain, où.est 

l'honneur de son siècle,’ Montesquieu ne-le cède à aucun de 

ses contemporains, pas même à Voltaire. On peut même dire 

qu'il l'a devancé: car déjà, ‘dans les Lettres persanes, il 

demandait l’adoucissement des peines et la tolérance reli- 

gicuse. Il développe les mêmes idées dans l'Esprit des lois. 

* En premier lieu, au nom de ses principes et del expérience, 

il proteste contre la barbarie dans les peines (1). « La sévé- 

rité, dit-il, etil entend par là la sévérité extrême, convient 

plus au gouvernement déspotique, qui agit par la terreur, 

qu'aux gouvernements monarchique ou républicain , qui 

agissent par l'honneur et par la vertu. » Dans ces gouvernc- 

ments, il est clair que la honte doit être plus puissante que 

la peine: car la honte ‘étant impuissante, la peine l’est égale- 

ment. Dans les bons gouvernements, il vaut mieux prévenir 

que punir, et, en punissant, employer uñe certaine douceur, 

plus analogue au principe du gouvernement. La sévérité des 

peines cst contraire à la liberté, et avec la liberté les pcines 

) L, VI, c.ixeb c. xu. Comparez Lettres persanes, 1ctire LXXX.
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s’adoucissent. Les peines cruclles sont inutiles , cr l'imagina: 
tion s'y habitue. D'ailleurs, dans Jes États modérés, la perte 
de la vie: est plus cruclle que dans des États mallicureux les 
plus affreux supplices. À force d'augmenter la sévérité des 

. peines, on Ôte IC ressort du gouvernement, et l'abus des 
supplices ne fait qu'y rendre les hommes indifférents, et dans 
bien‘des cas assurer l'impunité du criminel. On nc voit point 
que Ja dureté dans les lois est un plus grand mal que Ic$ 
maux qu'on veut punir : car elle corrompt le principe même 
de l'État. Le mal particl peut se guérir ; le mal qui atteint la 

racine est'incurable. Montésquicu, dans ces beaux chapitres 

. sur la douceur des pêines, se garde bien d'attaquer les lois 

de sa patrie, car il n’a point, comme il le dit, l'esprit désap- 
probatcur ; mais il est évident qu’en associant la cruauté des 

peines au principe des gouvérnements despotiques, il invitait 

les gouvernements modérés à faire disparaître la barbarie de 

leurs codes. Il'ne ‘consacre que quelques lignes à la torture, 

mais elles en disent assez; par un tour particulier de son 

génie, il pénètre au fond des choses en paraissant les 

cffleurer. & Nous voyons, dit-il, aujourd'hui, une nation très 

bien policée la rejeter sans inconvénient. Elle n’est done pas 

nécessaire de sa nature. — J'allais dire qu’elle pouvait conve- 

* nir dans le. gouvernement -despotique, où tout ce qui inspire 

Ja crainte entre plus dans les ressorts des gouvernements, 

j'allais dire que les esclaves chez les Grecs ct les Romains. 

Sais ÿ j'entends la voix de Ja nature qui crie contre moi (1). » 

On a pensé que Montesquieu avait presque voulu justifier la 

torture par ces paroles, et qu’il ne s’était arrêté que par une 

sorte de honte. Mais dire que la torture peut convenir au 
despotisme, est-ce justifier la torture, ou flétrir le despotisme? 
Dire qu’elle-est une des conséquences de l'esclavage, est-ce 
justificr la torture, ou flétrir 1 esclavage ? " 

L’esclavage est la question que Montesquieu a traitée avec 

. EL. VE ec. xvir, |
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le plus de force, de profondeur et d'éclat (1). Grotius fondait 

le droit de l'esclavage sur un prétendu droit de: guerre qui 

autorise le vainqueur à tuer son prisonnier. Sa vie lui appar-. 

tient, à plus forte raison sa liberté ; le réduire à l'esclavage, 

c’est lui faire grâce. Montesquicu répond: «Il: n’est pas 

permis de tucr dans la guerre, sauf le cas de nécessité ; mais 

dès qu'un homme en a fait un autre esclave, on ne peut pas 

dire qu'il ait été dans la nécessité de le tucr, puisqu'il ne l'a 

pas fait. » La conséquence tombe avec le principe ; il reste 

seulement le droit de retenir Île vaincu prisonnier pour se 

garantir de ses entreprises (conséquence inévitable du mal- 

heureux droit de guerre), mais non pas d'asservir et d’appro- 
prier. à notre usage celui qui est notre égal par le droit de la 

nature. On fonde encore l'esclavage sur un prétendu contrat, 

une sorte de trafic. L'homme libre, dit-on, peut se vendre. . 

Montesquieu répond admirablement: « La vente suppose un 

prix ; l’esclave se- vendant, tous ses biens entreraient dans Ja 

propriété du maitre, le maître ne donnerait rien, et l'esclave 

ne reccvrait rien. » En outre, « la liberté de chaque citoyen 
est une partie de la liberté publique ». On rapporte aussi 

Vorigine de l'esclavage à Ia naissance: le fils d'esclave naît 
esclave ; car le père ne peut lui communiquer que sa propre, 

qualité. « Mais, si un homme n’a pu se vendre, encore moins 

_a-t-il pu vendre son fils qui n’était pas né. Si un prisonnier 

de gucrre ne peut être réduit en servitude, encore moins ses 

enfants. » Enfin Montesquieu observe que toutes les lois 

sociales sont faites en faveur de ceux mêmes qu'elles frappent. 

Elles punissent la violation du droit, cela est vrai; mais elles 

protègent le droit dans la personne même’de-celui qui les. 

viole. Au contraire la loi de l'esclavage est ‘toujours’ contre 

l'eselave, jamais pour lui. Si l’on dit que l'esclavage assure la 

subsistance de l'esclave, il ne faudrait l'entendre que des 

hommes incapables de gagner leur vie par leur travail. Mais 

(1) L. XV, c. 11,
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on ne veut pas de ces esclaves-là. L’esclavage, en un mot, où 

.ce droit qui rend un homme tellement propre à un autre 

homme, qu'il est le maître absolu de sa -vie et de ses biens, 

n'est pas bon par sa nature (1). 

Montesquieu avait discuté par le raisonnement 1 esclavage 

en général ; mais il fallait attaquer par des armes plus vives 

et plus perçantes une coutume que soutenaient tant d'intérêts 

et dont l'éloignement adoucissait l'horreur à l'imagination. À 
la discussion il substitua l'ironie, non l'ironie douce de 
Socrate, non pas l'ironie trop souvent glacée de Voltaire, 
mais une ironie sanglante et en même temps touchante, parce. 

qu’elle part du cœur. «Le sucre serait trop cher, dit Mon- 
tesquieu, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit 

par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les 

picds jusqu'à Ja tête, et ils ont le nez si écrasé, qu'il est 

presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre 

dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une 

âme, surtout une âme bonne; dans un corps tout noir. 

Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est 

qu'ils font plus de cas d’un collier de verre que de l'or, qui, 

chez des nations policées, est d'une si grande conséquence. 

De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux 

Africains ; car, si elle était telle qu'ils Ie disent, ne serait-il 

pas venu à Ja tête des princes d'Europe, qui font entre eux 

tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur 

de la miséricorde et de la pitié (2)? » Grandes ct généreuses 

paroles, qui font honneur à la raison et au cœur dont elles 

sont sorties, au siècle où elles ont pu être prononcées, à la . 

liberté qui les a inspirées, aux peuples enfin qui ont essayé à 

leurs risques et périls de réaliser ce noble vœu! 
Enfin, Montesquieu, à qui rien d'humain n’était étranger, 

cut aussi, comme tous les grands écrivains ses contemporains, 

de fortes paroles contre l'intolérance religieuse. Faire de la 

(1) L. XV, ce. 1. 
@) L. XV. ce. v.
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religion une arme de mort, forcer ce qu'il yaau monde de 
plus libre, Ja conscience, épouvanter pour convertir, et, par : 

une fraternité sanglante, faire -le salut'des hommes en lés 

assassinant, telle était la violente politique que la superstition 

et l'abus de la domination avaient substituée à la politique de 

douceur et à la morale de pardon qui réspire dans l'Évangile. 

Elle régnait encore, quoique affaiblic, dans le xvm® siècle. 

Montesquicu oppose à ces pratiques insensées la prudence 

du politique et la compassion de l'homine. « Tolérer une 

religion, dit-il, ce n’est pas l'approuver (1). » Dans un État 

qui repose sur l'unité et la paix, s’il y a plusicurs religions, 

il faut qu'elles se tolèrent, c’est-à-dire qu'elles vivent en pai$. 
e Car il ne suffit pas qu’un citoyen n’agite pas l'État, il faut 

encore qu'il ne trouble pas un autre citoyen.’ » Les disputes 

des religions, leurs proscriptions mutuelles déchirent l'État 
et, au lieu d’une émulation de. bonnes mœurs ct de bons 
principes, en font une lutte de tyrannie. Ainsi parle le poli- 

tique, voici les paroles de l’homme : il les met dans'la bouche 

d’un juif de Lisbonne: « Vous prouvez que votre religion êst 
divine, paree qu'elle s’est accrue par la persécution des païcns 
et le sang de vos martyrs ; mais aujourd’hui, vous prenéz le 

rôle de Dioclëtien, et vous nous faites prendre le vôtre. Nous 

vous conjurons, non pas parle Dieu puissant que nous scrvons ' 

vous et nous, mais par le Christ que vous nous dites avoir 

pris li condition humaine pour vous proposer des exemples 
que vous puissiez suivre: nous vous conjurons d'agit ‘avec 

‘nous comme il agirait lui-même, s’il était encore sur la terre. 

‘Vous voulez que nous soyons chrétiens, et vous ne voulez 

. pas Tétre… Il faut que nous vous avertissions d’une. chose, 

c’est que, si quelqu'un dans la postérité ose jamais dire que 

dans le siècle où nous vivons les peuples d'Europe étaient 

policés, on vous citera pour prouver qu'ils étaient barbares ; 

et l'idée que l’on aura de vous sera telle, qu’elle flétrira votre 

(1) L. XXV, c. 1x. . oo La
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siècle et portera la hainc sur tous vos contemporains (1). » 

Introduire l'équité et l'humanité dans les lois criminelles, 

abolir l'esclavage ct la traite ‘des noirs, mettre ‘fin aux auto- 

dafés et aux persécutions religieuses, tels sont les trois 

objets poursuivis avec passion, défendus avec éloquence, et 

enfin obtenus de la raison des peuples et de celle des gouver- 

nements par Montesquicu. Pour la cause de la tolérance, il a 

cu sans doute Voltaire pour allié ; et cet allié même a agi de 

son côté avec tant de persévérance ct d'ardeur, qu'il semble: 

avoir usurpé à lui seul la gloire que Montesquieu doit partager 

avec lui; mais quant à l'esclavage, nul n'a donné Ice signal, 

si ce n’est Montesquieu. C’est lui qui a trouvé sur cette ques- 

tion les arguments les plus forts, les plus pressants, les plus 

décisifs, qui y.a joint les accents les plus amers et les plus 

touchants. Que l'on cherche avant lui un réquisitoire aussi 

profond et aussi sensé. Le xvn° siècle n'avait guère de doutes 

sur l'esclavage. Bossuet l’admettait sans hésitation, comme 

un fait autorisé par l'Écriture. Locke, il est vrai, le combat- 

tait, mais sans beaucoup d'originalité et de force, et encore 

le conscrvait-il dans certains cas. La scule discussion qui 

mérite d'être rapportée avant Montesquieu, est celle de Bodin, 

. au xvÉË siècle (2). Seul dans ce sièele de révolutions, il avait 

élevé la voix contre l'esclavage. Quant au moyen âge, accord 

unanime en faveur de cette institution, que le christianisme 

semblait avoir détruite. IL faut remonter jusqu'aux Pères de 

l'Église et aux stoïciens pour trouyer une protestation aussi 

vive que celle du xvin siècle. Mais les Pères de l'Église, ne 

s'appuyant que sur l'égalité religieuse des hommes, admettant 

au nom du droit humain ce qu'ils rejetaicnt au nom du droit 

mystique ct chrétien, n’avaient point coupé à la racine ce mal 

corrupteur. C’est ce qui fit que, malgré les adoucissements de 

l'esclavage, transformé en servage, tout était prêt pour une 

recrudescence de ce fléau, atténué mais non détruit, lorsque 

(1) L. XXV, ce. xur. 
7 &) Voy. pl. haut, 1. II, c. 1v, p. 141. 142, ‘
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là découveité de l'Amérique et des hommes de couleur fournit 

un prétexte à la cupidité, à la superstition et à l'ignorance; 

et la voix des docteurs ct des théologiens, celle de Las Casas 

exceptée, ne s’éleva pas ‘contre cet attentat au droit humain. 

I faut donc le diré, c’est le xvine siècle qui, le premier, a 

porté à l'esclavage un coup mortel; c'est Montesquieu qui a 
“eu ce courage ct cet honneur; c’est éclairées par lui, par 

J.-J: Rousseau, et d’autres à léur suite, que les nations de 

l'Europe se sont décidées à s'affranchir de cette tache; et 

” l'ont laissée à l'Amérique (1). Qu’on déclame tant qu’on vou- 

dra contre la philosophie et ses prétentions orgucilleuses, on 

ne lui ôtera pas la gloire d’avoir fait ce que ni les théologiens, 

ni les jurisconsultes ; ni les politiques n'avaient osé cntre- 

prendre avant que la raison publique les y forçit. | 

J'en dirai autant des réformes dans la pénalité. Là encore, 

Montesquieu est novateur, initiateur: La. législation était 

pleine des vestiges du moyen âge..La cruauté, l’exagération 

des peines, leur disproportion avec les délits et entre elles, 

par qui tous ces restes d’un temps brutal et barbare avaient- . 

ils été combattus avant Montesquieu ? Quelle voix ‘éloquente 

les avait signalés aux princes, à l'Europe, à l'avenir ? Plus” 

tard, Voltaire, Beccaria, beaucoup d’autres, ont repris les 

vues de Montesquieu, les ont ou développées ou corrigées, 

- mais l'initiative lui appartient, et ici, comme pour l'esclavage, 

il a réussi; il a gagné sa cause. C'est à lui, en grande partie, 

que nous devons de vivre sous des lois pénales en harmonie 

avec nos mœurs et nos lumières, qui répriment sans avilir, 

qui punissent sans opprimer, qui enfin ne troublent pas le 

sentiment de la justice en blessant celui de l'humanité. 

_ ÉcoxomE rourique DE Montesquieu. — Les idées écono- 

. miques de Montesquieu sont Join d’avoir Ja même originalité 

etla même importance que ses idées sociales ou politiques. 

(1) Depuis que ces pages ont été écrites on sait que l'esclavage à 

été aboli aux États-Unis, ct le scrvage en Russie: nouvelles con- 

quêtes des publicistes du XvIH° siècle. 

Jaxer. — Science politique. . 11, — 95
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Cependant, si l'on considère que l'Esprit des lois est anté- 

ricur de trente ans au traité d'Adam Smith sur Ja Richesse des 

nations, on doit encore lui savoir gré d’avoir donné à ces ma- 

tières une place importante dans sa théorie générale. Le luxe, . 

les revenus de l'État, le commerce. (Liv. XX à XXII), suggè- 

rent à Montesquieu des vues intéressantes, dont quelques- 

unes peuvent noûs paraître aujourd'hui surannées, quelques 

autres dangereuses, mais qui sont par cela même utiles à 

_noter, comme indications de l’esprit du temps. Le. 

Ainsi Montesquieu n’est pas très'éloigné de partager. les 

préjugés ‘antiques. sur l'utilité et Ja justice des lois somp- 
tuaires. 11 admet que ces sortes de lois sont dans l'esprit des 
républiques. La liberté, selon lui, est liée à l'égalité (1); et 7 

l'égalité est impossible sans une certaine mesure. dans les 

différences de fortune, et par conséquent sans quelques res-' 

trictions du luxe. "Mais ces restrictions sont inutiles ou nuisi- 

bles dans une monarchie, où tout est fondé sur la distinction 

des classes, sur l'apparence ct par conséquent l'inégalité. Ces 
vues ont une certaine justesse. Il'est vrai que le luxe est de 

l'essence des monarchies, en jetant de l'éclat sur les classes- 

élevées ; mais par cela même les lois somptuaires y seraient 

nécessaires, si clles étaient possibles, pour empêcher les 

classes inférieures de prétendre au luxe des supérieures. 

D'un autre côté, Je luxe semble contraire à l'égalité démocra- 

tique ; mais en même temps il. est de l'essence de la liberté: 

il est la conséquence du droit de propriété, c’est-à-dire du 

” droit d’user de sa fortune, de l’augmenter sans limite, de 1 

dépenser sans le contrôle de l'État. Les lois somptuaires ne 

sont-elles pas une intervention indiscrète de l'État dans l'usage 

du droit de propriété ? Montesquieu n’a vu, à ce qu’il semble, 

que les républiques anciennes ct les monarchies modernes. 

{1} Ce principe est curieux; car c'est le principe du socialisme moderne qui soutient que c'est l'égalité qui est la base de la liberté : car les hommes qui sont dans la dépendance des autres, disent-ils, 
ne sont pas libres. .
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Mais les. États libres qui-naissent, non, comme dans l'anti: 

-‘quité, ‘de la ‘force, de ‘la conquête, de la guerre, mais du 
travail et du commeïce, doivent-ils étre soumis à ces lois 

restrictives, qui, en interdisant l'usage de la fortune, peuvent 

porter atteinte jusqu'aux -principes mêmes de la ‘société ? 

“Doit-on'‘dire que les républiques ou les États libres se'corrom- 

pent nécessairement par la richesse, que l'égalité est impos- 
sible sans la frugalité? Si enfin, par frugalité, on n'entend 

que la modération dans: le luxe ,' ne sera:t-elle : pas plus 

facilement obtenue par des lois.qui favoriseront: la liberté du 
travail, la facilité de la circulation, et la justice de la distribu- 

tion, que par des: règlements d'une austérité -surannée ? La 

politique peut-elle se mettre à la place de la morale, et. u'ou- 

véra-t-elle le point juste qui sépare le nécessaire du super- 

flu (1) ? Questions obscures que ne connaissaient pas ‘les . 

anciens, et que Montesquieu n'a pas ‘discutées !- . 

La théorie des impôts, comme celle du luxe, suggère à 

Montesquieu des idées justes et fines, dont quelques-unes 

-cependant sont aujourd’hui à bon droit suspectes. HN définit 

simplement l'impôt une portion que chaque citoyen donne de 

‘son bien -pour-avoir.la-sûreté de l'autre, ct er jouir agréa- 

blement (2).' Il -donne le vrai principe qui doit présider à 

l'établissement des impôts. « Pour bien fixer: les revenus, il 

- faut avoir égard aux nécessités de l'État et aux nécessités des 

citoyens. Il ne faut pas prendre au peuple sur ses besoins 

réels pour- des besoins de l'État imaginaires. » Principe à la 

fois de morale et d'économie ; ear s’il est injuste d'enlever au 

. (D'Ea question du luxe cest supéricurement traitée dans le Com- 

mentaire sur l'Esprit des lois de Destutt de Tracy. . . 

(2) On est surpris de voir l'esprit droit ct ferme de Destult de Tracy 

s'égarer au- point de soutenir, dans son Commentaire, que l'impôt 

en soi est un. mal, dont il faut seulement chercher à tirer le meilleur 

parti possible. Mais l'impôt n'étant et ne devant être, s il est bien 

. réparti, que l'équivalent d'un service rendu par l'État, n'est pas un 

mal, puisque ce service lui-même est un bien. Sans doute il vau- 

drait mieux avoir ce service pour rien, mais il en est de mème do 

tout ce que nous sommes obligés d'acheter. °
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peuple une partie de son nécessaire pour subvenir à des 

dépenses superflues, cela est encore inhabile : c’est tarir la 
source des impôts futurs, pour.en vouloir trop tirer dans les 

besoins présents. Un autre principe, qui est la conséquence 

du précédent, est celui-ci: € L'État doit proportionner sa 

” fortune à celle des particuliers. » Si l’État suit cette mesure, 
il sera peut-être gêné d’abord, .mais:il s’enrichira ensuite : 

« L'aisance des particuliers fera bientôt monter sa fortune. 

Tout dépend du moment. L'État commencera-t-il par appau- 

vrir ses sujets pour s’enrichir ? ou attendra-t-il que des sujets 

à leur aise l'enrichissent ? Aura-t-il le premier l'avantage. ou 

le second ? Commencera-t-il par être riche ou finirat-il par 

l'être ? » C'est qu’en effet la richesse publique ne peut jamais 

être autre chose que l'effet de la richesse particulière : si elle 

se développe aux dépens de cette richesse, elle tarit sa source, 

comme nous l'avons dit ; si au contraire clle ne fait que la - 

‘suivre, elle grandit avec elle. : : 
H faut distinguer, avec Montesquieu, trois espèces d'im- 

pôts.: l'impôt par personne, la taxe sur les {erres, Jes droits - 

sur les marchandises. Le premier ne doit pas être simplement. 
proportionnel, mais progressif (1) ; car il faut distinguer dans. 

. les biens de chacun le nécessaire, l'utile et le superflu. Le. 

nécessaire ne.doit pas être. taxé ; l’utile doit l'être ; et le 

superflu beaucoup plus que l'utile. La grandeur de Ja taxe 

sur le superflu empêche le. superflu. Ces principes sont ceux 

des républiques anciennes. Ces républiques, fondées sur-la 

frugalité, faisaient la guerre: au luxe et au superflu. L'impôt 

‘progressif était une sorte de loi somptuaire. Mais cet impôt 

est-il juste, là où l'inégalité de fortune cest la conséquence 

légitime de la liberté du travail ? Cet impôt n'établit-il pas un 

privilège pour Iles pauvres par rapport aux riches ? N'est-il 

: (1) On voit combien on pourrait trouver de traces de socialisme 
dans Montesquieu, si on voulait rendre un auteur responsable de 
toutes les théories qui sont nées après lui, pour peu qu'il ait quelque 
chose de commun avec elles. LL EL
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pas un obstacle au développement libre des capitaux, c'est-à- 
dire du travail ? Et si l’accumulation des capitaux paraît dan- 
gercuse dans un pays libre, n’en doit-on pas plutôt attendre 

la dispersion de lois équitables sur la production, la circula- 

tion; la distribution, que d'un impôt inégal qui, ên frappant 

-la richesse des particuliers, frappe en même temps la 

ricliesse publique? Montesquieu, trop prévenu pour les insti- 
tütions politiques des anéiens, comme on l'était en: général de 
son-temps, n’a pas vu ct n’a point résolu ces difficultés. La 

seconde cspèce d'impôt, celle qui porte sur les terres, est 

sujette, sclon Montesquieu, à dé grands inconvénients, les 

‘ différences de valeur entre les fonds étant très difficiles à 
cônnaîtré, et beaucoup de gens intéressés à les cacher. Par 

. suite de cette injustice inhérente à la nature de la chose, il 
faut que cettetaxe soit très modérée, afin que, si quelque-uns 

‘ne payent pas assez, personné du moins ne paye trop. Enfin 

la troisième sorte d'impôts, ou droits sur les marchandises, a 

cet avantage d’être pour ainsi dire insensible : car, comme ils 

s’acquittent avec l'achat de la marchandise, ils s'acquittent en 
quelque sorte volontairement, et sais qu'on y pense : mais 

pour cela il faut que l'impôt soit acquitté par Ie vendeur ct 

nôn par l'acheteur ; lé premier l'avaricè au second, et celui-ci 

ne paye qu’à son temps, Selon ses moyens ct ses besoins ; en 

outre, poùr que l'illusion sé consérve aux yeux du’ peuple, 

‘il faut que le droit supporté‘par les marchandises ne soit pas 

. dans uñe disproportion énorme avec leur valeur; car, dans ce 

* cas, lé peuple sent trop sa servitude; le prince est obligé de 

| vendre seul sa ‘marchandise, et, la fraude étant très lucrative, 

les peinés sur la contrebande doivent être énormes, et ainsi 

toute la proportion des pcines est ôtéc. 

| : Montesquieu a mis en lumière cette vérité, que ce e sont les 

pays les plus libres qui supportent le plus d'impôts. La raison 

- en est que la liberté développe la richesse, et que la richesse 

particulière est la source de: la richesse publique. Mais il ne 

faut pas rétourner les termés, et dire que l'excès des tr'ibuts
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‘est favorable à la liberté.: En: toutes choses il faut 'gardér la 

modération ; c’est'cette modération même qui rend les peuples 

libres ‘plus : capables d'enrichir le trésor public ; si on la 

dépasse, on lés appauvrit ainsi que lui..Des trois cspèces 

d'impôts distinguées par Montesquieu, l'impôt: par tête.-est, 

selon lui, le plus convenable à la servitude .et l'impôt: des 

Marchandises le plus convenable ‘à la liberté. Mais on peut 
dire ici que, si Montesquieu démontre bien que l'impôt -des 

marchändises n’est possible. et utile que dans un pays libre, 

il n'établit pas cependant, comme le remarque J.-J. Roussean, 

que ‘l'impôt personnel, s'il’ est -équitablement répar ti, ne 

convient pas également à Ja liberté; D 

. Enfin Montesquicu termine cette remarquable étude des 

‘revenus publics par une critique vive et profonde du:système 

qui-afferme les impôts: Ce. système, qui a mis si souvent les 

finances de la monarchie dans le dernier péril, qui for aitle 

prince ou à une odieuse complicité avec .les traitants, on à de 

violentes et exorbitantes exécutions, a disparu avec la-Révolu- 

tion française. On doit remercier Montesquieu d'en: avoir 

signalé les abus. € Celui qui a l'argent, dit-il, est-toujours le 

maître de l’autre, le traitant se rend despotique sur le prince 

même ; il n'est pas législateur, mais ‘il le force à à donner des 

lois, » 

Parmi les moyens qui contribuent le plus à Ja: fortune 

publique, il faut placer en première ligne le commerce. On se 

rappelle: que l'esprit. si pratique d'Aristote partagcait sur le 

‘commerce les préjugés. de son temps. Il avait admirablement 

aperçu la distinction signalée plus tard par Ad. Smith entre 

Ja valeur d'usage et la valeur d'échange. Il considérait comme | 

“justes les échanges qui servent à contenter les besoins réci- 

proques des hommés, Il ne pouvait pas ne pas voir que c'était 

le ‘principe même de la civilisation. Mais, s’il admettait ce 

genre de transactions nécessaires à la conservation de la vie, 

il condamnait Ja science de la richesse, ou celle qui se sert 

de l'échange pour acquérir du gain ; car l’une est limitée par



| ÉCONOMIE POLITIQUE DE-MONTESQUIEU 391 

les besoins naturels; l’autre est-il illimitée; l’une a pour objet. 

‘les. nécessités de la vie, l’autre l'acquisition des métaux, 

Aristote répudiait donc le commerce comme injuste et servile. : 
Montesquieu, quelque imbu qu ‘il fût lui-même des préjugés 

politiques et sociaux de l'antiquité, .ne partage. pas “cclui- là. 

Il répond au reproche fait au commerce: par - les anciens 

d'amollir les Âmes:.« Le commerce, s'il corrompt les mœurs 

pures, polit et adoucit les mœurs barbares. Son principal cffet 

est de porter à la paix : deux nations qui négocient ensemble 

se rendent réciproquement dépéndantes ; » ct, en effet, sans 

les folies passions des peuples et les coupables ambitions des 

princes, le commerce serait et devrait être, plus que les 

projets de l'abbé .de Saint-Pierre, le-vrai garant . d une paix. 

perpétuelle. entre les hommes. . 

: Montesquieu distingue deux espèces de commerce, Je com- 

merce de luxc:et celui d'économie : le premicr, dont l'objet 

est de. satisfaire l'orgucil, les‘délices, les fantaisies ; le second, 

qui s'occupe de transporter les marchandises d’une nation à 

une autre én gagnant peu.sur le transport mais beaucoup 

-sur la quantité. Le premier de ces commerces est convenable 

à la monarchie, le second au gouvernement de plusieurs. 

Dans:les états despotiques, 16 Commerce cst nul; on y tri 

Yaille plus à conserver qu’à acquérir. Dans une nation libre, 

au contraire, on travaille plus à acquérir .qu'à conserver. Ce 

-dernier principe est d’une vuc profonde, Dans les pays où | 

Ja liberté .ne.va pas sans. la sécurité, on risque plus, ct par 

. conséquent l'on gagne plus, car.les fortunes ne s’acéroissent 

"que par. l’âvance des capitaux. Au contraire, 1à où la propriété 

m'est pas.assurée, chacun se resserre, trop heureux de 

garder le sien ct trop inquiet de le perdre, s’il s’aventurait 

dans des entreprises où des lois bien faites ne protègent pas 

avec équité l'intérêt de chacun.: Par la même raison, dans les. 

pays despotiques où le gouvernement est. assez sage pour 

- protéger par une certaine justice la propriété individuelle, le 

commerce peut s'étendre aussi bien que dans-les pays libres,*
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mais toujours cependant dans une moindre proportion. D'ail- 

leurs il ne se développera pas longtemps s sans amener Sa" 

- suite la liberté. : .! Fo 

Montesquieu ne. fait qu ‘effleurer, mais non sans y jeter des 

_vucs profondes et rapides, toutes les grandes questions 

d'économie sociale qui touchent au commerce. Au sujet de la 

liberté du‘ commerce, il pose les vrais principes : ‘€ La vraie 

. maxime, dit-il, est de n’exclure aucunc nation de son com- 

merce, sans de grandes raisons... C'est la concurrenec qui 

met.un prix juste aux marchandises, et qui établit les vrais. 

rapports entre clles. » Ainsi l'exclusion ne doit être que 

l'exception, et la concurrence est la règle; ct il en est de 

cette. exception comme. de toutes les exceptions en général : 

clle doit toujours se justifier par des raisons graves ct parti- 

‘culières. Montesquieu ne veut pas Ja suppression des douanes, 

mais il veut que l'État soit « neutre entre sa douane ct son 

commerce, en sorte que ces deux choses ne se croisent 

point »: c'est ec qu'il appelle- là liberté. du commerce." Il 

défend la contrainte par corps, mais seulement pour les 

aflaires de commerce. Il approuve beaucoup l'établissément 
des banques, mais dans les Étais libres, ‘et non dans ceux 

qui sont gouvernés par un seul, puisque c’est mettre l'argent 

‘d’un côté ct le pouvoir de l'autre ; et de même les compagnies 

de.commerce, utiles dans les. États où_.se fait le commerec 

d'économie, ne le sont pas dans les États gouvernés par un 

seul ; encore ne le sont-elles pas toujours dans les premiers: ” 

….1l faut encore compter Montesquieu au nombre des publi- 

cistes qui ont émis les vrais principes au sujet de l'intérêt de 

l'argent. On sait quelle était l'opinion d’Aristote en cette 
matière (1): il rejetait non seulement l'usure, mais l'intérêt 

méme. Il n’admettait. pas que la monnaie püt être autre chose 

. qu'un signe d'échange, et devint à son tour une marchandise. 

I était frappé de cette considération, que l'intérêt tend à 

* (1) Voy. tome I, L. I, c. a, pe 201.
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: faire. ün objet de commerce de ce qui n’est: :qu'un instrument 
- Ac commerce : il ne dit pas, mais il ‘sous- -entend que la mon- 

_naie, en sc faisant payer, devient un obstacle à la facilité des 
‘échanges, pour laquelle elle avait été “créée. Mais il oublie 
aussi que, là monnaic étant une matière qui peut être, comme 

loutes les autres, rare ou: fréquente, : doit avoir une valeur: 

variable ; que, de plus, étant un signe , elle est entre les 

mains de celui qui la possède la représentation d’une richesse 

. Yéritable, que par ces deux considérations le possesseur d’un 
métal monnayé ne peut s’en déssaisir en faveur d’un-autre, 
fût-ce pour un temps déterminé, -sans'se faire payer le service 

qu'il rend et la privation -qu'il souffre." L'avance d’un capital | 

en argènt-est une valeur que le prêteur livre à l'emprunteur ; 

 ine peut la livrer pour .rien': voilà comment l'argent naît de 
© l'argent. « L'argent est'un signe, dit Montesquieu; il est clair 

que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme il 

fait toutes les choses dont il peut avoir besoin, Toute la diffé- 

rence est que Jes autres choses peuvent sé loucr ou s'acheter ; 

au lieu que l'argent, qui est le prix des choses, se loue et ne 

s’achète pas. » Aristote, qui ne veut point du commerce, n'admct 

pas l'intérêt de l'argent: Montesquieu :admet au contraire 
-Vun et l’autre. Car c’est-une des nécessités du commerce de 
payer le prix de l'argent. « Cest une action très bonne de 

prêter-X un autre son argent sans intérêt, mais on sent que 
ce ne peut être qu'ün conseil de religion, et non pas une loi 

civile.» En effet, il n’y a rien que de rigoureusement juste 
dans le-prix du crédit. Abolir ce prix, c’est vouloir qu’en 

.- toutes choses le don se substitue à l'échange, la charité au 

contrat ; c’est livrer la subsistance de la: société aux caprices 
de la bienfaisance. La bienfaisance adoucit les maux, mais on 

ne peut fonder un état de société sur elle seule ; dans un pays 

où chacun pourrait n'avoir recours pour vivre qu ‘à Ja bonté 

de ses semblables, personnc'ne travaillerait, et la source de | 

tous les dons'serait bientôt tarie. Mais si l'échange est le 
‘principe de la richesse, le prêt est lui-même .une ‘sorte
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d'échange, et par ‘conséquent on ne peut en interdire Ie prix 

que par un conscil de morale; et.non par une loi stricte, 

+ Pour‘que le commerce puisse se bien faire, il faut que 

l'argent’ ait un prix, mais que.ce prix soit peu considérable. 

S'il est trop haut, le négociant, qui voit qu'il lui en -coûterait 

plus en intérêt qu'il ne. pourrait gagner dans son . commerce, 

n'entreprend rien;.si. l'argent n'a point de prix; personne 

: n'en prête, ct le négociant n’entreprend rien non plus. Je nic 

trompe quand je ‘dis que personne n’en prête. Il faut toujours 

que: les: affaires: de la société aillent ; l'usure: s'établit, mais 

avec les désordres que l'on a. éprouvés dans tous les temps. » 

L'abolition .de l'intérêt ‘de l'argent aurait donc deux. consé- 

quences .également fanestes, Ja stagnation:des affaires et 

l'usure. "e.Plus Ia loi serait sévère, et plus.ces conséquences 

seraient nécessaires, comme on-le vit à Rome, où, tous les 

moyens -honnêtés de prêter ct d'emprunter étant abolis, une 
usure. affreuse, toujours foudroyée ct toujours renaissante, 

s'établit: Les lois extrêmes dans.le bien font naître le mal 

‘extrême. Il'fallut payer pour le prêt d'argent, et pour le 
danger dés peines de la loi. » Montesquieu montre admirable- 

ment qu'il-ne faut pas fixer trop bas le taux. de l'argent ; mais 

montre-t-il qu ‘il faut le fixer ? .Inclincrait-il à cctte opinion de” 

certains économistes modeïnes, que l'intérêt de l'argent doit 

être libre comme toutes les’ valeurs , conséquence naturelle, à 

ec qu'il semble, de la doctrine qui fait de l'argent une mar- 

chandise comme une autre. Je voudrais savoir la raison de ce 

privilège. Les objections faites par Montesquieu à un intérêt 
trop minime ne peuvent-elles pas $e faire à tout intérêt légal? 

” Sur quoi.se fonde-t-on pour établir que tel taux est le meil- 

leur, le plus juste, ni trop bas pour le prêteur, ni trop haut 

pour l’emprunteur. Comment cctte valeur peut-elle être fixée, 
quand les autres ne le peuvent pas? Ces questions sont en- 

core discutées aujourd'hui parmi les économistes. On ne peut 

reprocher à Montesquieu de ne les avoir pas résolues. 
J'aborde un dernier objet de la dernière conséquence, sur
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Jeqüel l'auteur de l'Esprit des lois a jeté encore de ces vues 

hiardies que les problèmes soulcvés depuis lui rendent plus 

‘intéressantes aujourd'hui peut-être qu'ellés ne l’étaient de son 

temps. C'est la:question du devoir d'assistance de l'État par 

apport aux misérables (1)... Un homme n’est pas pauvre, 
dit-il, parce qu'il n'a rien, mais parce qu’il ne travaille pas. » 
N'est-ce pas à, trente ans avant Smith, lc principe de Smith ? 

Dans le:temps où les. économistes plaçaicnt toute la richesse’ 

-dans la têrre, c'était toute une nouveauté dans la science, que 

de dire::-e L'ouvrier qui.a:laissé à ses ‘enfants son art pour 

héritage leur a laissé un bien qui s’est multiplié à proportion 
de leur nombre:Il n’en est pas de même de celui qui a dix | 

arpents de fonds pour vivre’et qui les partage à ses enfants. » - 

-Mais, malgré ce travail, les citoyens n’ont pas toujours ce qu'il 

faut pour: leur :subsistance.:1l y a des-vicillards, des malades, 

des orphelins. Montesquieu n’est pas de cette école qui consi- - 

dère la .bicnfaisance comme contraire à la saine économie poli- ” 

tique. Mais il ne voit pas non plus le remède à tous les maux 

‘dans une aumône stérile: « Quelques aumônes que l’on fait à | 

un.homme nu dans les rucs ne remplissent point l'obligation de 

l'État, qui doit à tous les citoyens.unce subsistance assurée (2), 

Ia nourriture, un vêtement convenable, et un genre de vie 

-.qui ne soit pas contraire à la santé. ». Mais comment .un.État 

:remplirait-il.ces vastes.obligations ?‘e: Un État bien policé tire 

cette subsistance du: fond :des arts mêmes : il donne aux uns 

Jes travaux dont ils sont ‘capables, il. enseigne. aux autres à 

travailler, ce qui fait déjà un travail. » Ainsi, c'ést dans le 

‘travail ou’ dans l'apprentissage du travail que Montesquieu 

. voit le. remède aux. infortunes naturelles ou .passagères que - 

l'âge, les infirmités, les chômages amènent dans les classes 

qui travaillent. L'esprit. de travail est plus nécessaire que.tous 

les hôpitaux du monde; ceux-ci, au:contraire, favorisent. 
, ° 

() L. XXII, ec. XXIXe. ee. L 

. .* (@) Encore:une trace de socialisme’ dans un écrivain que l'on ne 
compte guère d'ordinaire parmi les ancêtres de cette.doctrine." 

o
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l'esprit de paresse et augmentent ainsi la pauvreté générale 

ct particulière. « À Rome, les hôpitaux font que tout le 

monde est à son aise, excepté ceux qui travaillent, excepté 

ceux qui ont de l’industrie, excepté ceux qui cultivent les 

‘arts, excepté céux qui ont des terres, excepté ceux qui font 
le commerce. » Il-ñe faut pas tirer de ces paroles la conclu- 

-‘sion que Montesquieu favorise cette doctrine extrême que 

tout citoyén a le droit d'exiger de l Éiat de l'occupation et du 

travail. Contraire à toutes les opinions extraordinaires, Mon- 

. tesquieu n’aurait pas plus admis cette doctrine, que celle qui 

ramène tout à là charité, à la bienfaisance, qui déviemnent, 

quand elles sont sans contre-poids, ct employées d'une 

manière inopportune, un encouragement à Hi paresse ct une 

“récompense du vice. I croit que l'État peut d'une manière 

générale favoriser le travail, distribuer certains travaux , 

donner l'éducation qui conduit au travail, sans être tenu à 

“quelque chose de plus que ce que permet la prudence ‘et 

impose la nécessité. Mais que de pensées perçantes et hardies 

dans ces pages perdues au milieu d’un si vaste ouvrage ! Qui 

eût pu prévoir alors les applications qu'on pouvait faire de 

paroles telles que celles-ci: « Henri ‘VII voulant réformer 

l'Église en Angleterre détruisit les moines, nation paresseuse 

par elle-même -et qui entretenait la paresse des autres, parce 

que, pratiquant l'hospitalité, une infinité de gens oisifs, gen- 

tilshommes et. bourgeois; passaient ‘leur vie à côurir de cou- 

vents en couvents. Il ôta encore les hôpitaux où le bas peuple 

-_ trouvait sa subsistance, comme les gentilshommes trouvaient 

- Ja-Jeur dans les monastères. Depuis ces changements, l'esprit 

‘ de commerce ct d'industrie s'établit en Angleterre. » ‘On 

n'aura jamais dit combien Montesquieu fut hardi, sous les 

apparences d’une extrême modération. 
Voltaire a.consacré à l'Esprit des lois un de ces excellents 

- petits écrits où brille toute $a sagacité de critique. Les 

principaux. défauts de ce livre admirable, mais imparfait, y 

sont indiqués avec cette justesse de touche et cette finesse de
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+ goût qui sont les qualités originales de Voltaire. Un philoso- 

phe ‘distingué du dernier siècle, M. de Tracy, a consacré 
aussi à l'examen et à la critique de l'Esprit des lois un 

ouvrage solide et instructif qui redresse également avec 

bonheur quelques-unes des erreurs de Montesquieu. Mais un 

- commentaire de l'Esprit des lois devrait-il être une perpé- 

tuclle critique. de l'Esprit des lois (1)? Je voudrais que 

quelqu'un fit voir avec détail la beauté du livre de Montes- 
quièu, la vaste étendue de l'obscurité du sujet choisi par lui 

ct la force avec laquelle il s’en est rendu maître, les difficultés 

dè la matière ct le succès. de l’entreprise. Je.sais que 
Montesquieu à trop aimé l'esprit, que l'ordre de son ouvrage 

n’est pas parfait, qu'il a cité des autorités douteuses, avancé 

des faits controversés où même faux, que quelques-uns de 

ses principes sont étroits, que ‘sa critique n’est point assez 

ferme contre quelques abus ; mais je sais que le sujet était 

(1) Par exemple nous avons déjà dit que Tracy commence, dès le 
premier livre, par une chicane de mots sur la définition du mot foi. 
Lés lois ne sont pas, comme le dit Montesquieu, les rapports néces-. 
saires qui dérivent de Ja nature, de la nature des choses, une loi 
n'est pas un rapport, et un rapport n'est pas une loi. Dans le livre II, 
à la division des gouvernements de Montesquieu : république, mo- 
narchie, despotisme, il en substitue”une tout abstraite et difficile à 

suivre dans la pratique : 1° les gouvernements fondés sur les droits 

généraux des hommes ; 2 ceux qui sc prétendent fondés sur des 

‘droits particuliers. Il écarte dans le livre II les trois principes’admis 
par Montesquieu : la vertu, honneur et la crainte; etil en substitue 

: ‘un seul d’un caractère tout abstrait: la raison. De là ces règles . 
abstraites; les gouvernements fondés sur la raison peuvent seuls 

développer l'instruction publique. — Les gouvernements fondés sur 

la raison n'ont qu'à laisser agir la nature, etc. On approuvera 

davantage ce principe trop peu connu jusqu'alors des publicistes : 

l'effet du luxe est d'employer le travail d'une manière inutile et nui- 

sible. — Le chapitre le plus important du livre de Tracy est célui 

où il combat les opinions de Montesquieu sur la monarchie con- 

stitutionnelle, et substitue ses idécs propres, qui sont à peu près 

celles qui avaient été réalisées dans la constitution de Fan II ; 

mais dans une note supplémentaire publiée sous la Restauration, 

il paraît désavoucr ces. idées. On peut dire encore que la critique 

des idées économiques de Montesquieu est généralement judicicuse. 

En résumé, l'ouvrage de Tracy fait penser, Il est surtout très im- 

portant comme étant Je résumé des idées politiques de l'école idéo-" 

logique. Nous en reparlerons dans la conclusion.
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immense ct l’un des plus grands que l’on püt tenter. Que Ton 

imagine tous les systèmes de législation qui sônt parmi les 

hommes, ces lois, &és coutumes, ces'institutions qui règlent 

la vie politique, publique, domestique . des ‘citoyens, ‘ces 

usages qui sont centre. les nations, les matières de toutes 

sortes qui tombent sous les règlements, le chaos enfin ; voilà 

ce que Montesquicu a: osé entreprendre de débrouiller, de 

mettre en ordre, de ramener à quelques principes. Jusque-, 

les jurisconsultes, même: philosophes ,: prenaient pour .objet 

d'étude les’lois romaines ; ils en interprétaient les articles, ils ‘ 

en montraicnt le lien logique et les conséquences ; et l'esprit 

le plus pénétrant était. celui. qui; expliquant. les articles les 

uns par les autres, démélait le micux Ja signification .des’ 

termes. Mais commenter une loi, ce n’est point en donner 

la raison. Cette raison est:en dehors de la loi: même, .soit 

dans les principes du gouvérnement,.soit dans le caractère 

et Je tempérament du peuple, dans sa religion, dans :mille 

auses enfin qu'il fallait découvrir et ramener à un petit 

/ nombre. Ce qui augmente la difficulté, c'est que souvent le 

principe d’une loi n'est lui-même que Ia conséquence d'un 

autre principe, c’est que ces principes ont des rapports entre 

éux et se modifient les uns les autres : ainsi la religion est.un 

principe et-le gouvernement en est un’ autre, et ils peuvent: 

être alternativemeuL la cause ou Ia conséquence l’un de l’autre. 

Le luxe a de l’influence sur les lois, et la population aussi ; 

“mais le luxe et la population en ont l'un sur-l'autre. I fallait 

donc à lx-fois examiner ces rapports isolément et les consi- 
dérer ensemble. Que si l’on se fait une idée juste de toute 

celte complication, peut-être sera-t-on moins frappé de ce: qui’ 

manque au:livre de Montesquieu ; peut-être admirera-t-on 

davantage la belle lumière qu'il a jetée sur un sujet si confus, 
et l’on ne s’étonnera point de cette fière parole de sa préface: 

€ Quand j'ai découvert mes principes, tout ce que je cherchais 
“est venu à moi. » En.parlant ainsi, il se faisait sans doute 

illusion ; et l'on peut trouver que :ses principes ‘sont loin
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d'avoir Ja portée et l'étendue qu'il leur prête ; lui-même les 
oublic souvent. Il n’en cest pas moins le premicr qui ait 
‘appliqué l'esprit scientifique, l'esprit moderne aux faits poli” 

tiques et sociaux. Il est au moins le Descartes, s'il n’est pas : 

le Newton de la politique. a 

$ 3.— École de Montesquieu. -- 

Nous .appelons, avec plus ou moins d’exactitude, école de 

Montesquieu l'ensemble des écrivains qui ont suivi sa voie 

dans l'analyse et l'admiration de Ja constitution anglaise. À Ia 

vérité, cette école n’a guère existé, à proprement. parler, que 

dans notre siècle, ou à la fin du siècle dernicr. C’est Mounier, 

Necker, Mr de Suël, Royer-Collard, M. Guizot, et cn général 

ceux.'què l'on a appelés « les doctrinaires » qui ont soutenu 
systématiquement et dogmatiquement la doctrine de Montes- 

quieu ; cette école est donc postérieure à la limite chronolo- 

gique que nous nous sommes imposée (1). Dans le xvin° siècle, 

nous ne trouvons guère que des analyses spéciales de Ia con- 

stitution d'Angleterre, accompagnées d'admiration, mais sans 

théoric de spéculation. C’est en cela que ces divers commen- 

. tateurs peuÿent être appelés les disciples de Montesquieu. 

C’est lui, en effet, qui sémble, le premier en Europe, avoir dé-" 

couvert Joriginalité de la ‘constitution d'Angleterre, ct cela 

non ‘seulement ‘en France, mais en Angleterre- même. .Les 

Anglais pratiquaient leur constitution presque sans ÿ penser ct 

gans en donner la théorie. Nous savons qu'au XVI” siècle il 

J'Y cut en Angleterre que des journalistes ct des polémistes, 

| mais non pas des publicistes. C'est un jurisconsulte, Blakstone, 

qui, le premier en Angleterre à la suite de Montesquieu, a 

exposé à son tour systématiquement la théorie de la constitu- 

tion de son pays. On peut donc dire que. c'est Montesquieu 

qui a révélé aux Anglais la grandeur de leur constitution, qui 

: (1) Voir notre dernier chapitre : Conclusion.



400 . LES TEMPS MODERNES 

| leur à appris à en être ficrs, qui leur à inspiré un amour 

filial presque superstitieux : superstition admirable, sans 

. laquelle les gouvernements ne peuvent durer. 

BLAKSTONE. — C’est à titre seulement de commentateur de 

la constitution anglaise et de commentateur inspiré par Mon- 

tesquicu que Blakstone peut avoir place dans’ ces études. 

Aucun écrivain, en effet, n’a moins de droits au titre de philo- 

sophe politique : aucun n’a moins d'idées originales sur la 

philosophie ‘de l'État : c'est un jurisconsulte consommé, c’est 
le publiciste du fait et de Ia loi. I ne donne rien à la théorie. - 

Voici son analyse de Ja constitution d'Angleterre, où l'on 

reconnaitra sans peine, en plus d’un endroit, les expressions 

mêmes de Montesquieu : : ‘ 

« Dans tous les gouvernements tgranniques, la puissance 

de faire des lois et de les faire exécuter réside dans le même 

homme, ou bien dans’ lc’ même corps. Toutes les fois que 

ces deux puissances sont réunies ensemble, il n'y a 

pas de liberté publique. Dans un parcil gouvernement, le 

magistrat. fait des lois tyranniques ct les exécute 1yranni- 

quement, puisqu'il est à la fois législateur et dispensateur et 

qu'il a pour l'un et pour l'autre tout le pouvoir qu'il veut 

avoir. Mais dans un État où le pouvoir législatif est séparé 

du pouvoir exécutif, Ia puissance législative ne confie pas à 

la puissance exécutrice un pouvoir qui pourrait tendre à Ja 

subversion de-sa propre indépendance et de la liberté du 

citoyen. Pour maintenir là balance de la constitution, il est 

très nécessaire que la puissance exécutrice soit une bran- 

che, mais non la totalité de la législative. Aussi la consti- 

tution l'a-t-elle investie de cette partie de la législation qui 

consiste dans le pouvoir de rejeter plutôt que dans celui 

de déterminer. C’est en quoi consiste la véritable excellence 

du gouvernement anglais, que les parties qui le composent 
se tiennent mutucllement en échec dans la législation. Le 

peuple est un frein pour la noblesse, et la noblesse pour le 

peuple, par Ie privilège mutuel que l'un a de rejeter ce que
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l'autre propose ; tandis que le roi, en tenant én échec les 

deux parties, défend la puissance cxécutrice contre toute 

espèce d'usurpation... De même qu'en mécanique toute 

machine mue par trois différents ressorts d’égale force, mais 

dans trois directions différentes, a un mouvement composé et 
une marche communc vers ces directions ; de même les trois 

branches de Ia législation, quoique agitées par des passions 

contraires, se réunissent pour former le bonheur.et assurer la 

liberté de l'État. La distinction des rangs et des dignités est 

nécessaire dans tout État bien gouverné... Mais un corps de; 

noblesse est encore plus nécessaire dans une constitution 

récente, afin de soutenir les droits de la couronne ou du 

peuple. Des titres denoblesse étant si nécessaires . dans un 

État, il s'ensuit que ceux qui les possèdent doivent former 

une branche de la législation indépendante. S'ils étaient 

confondus avec le corps du peuple, leurs privilèges scraient 

bientôt emportés par le torrent populaire. Dans un État aussi . 

considérable que le nôtre, on a très sagement ordonné qu'il 

agirait par scs re eprésentants. Mais on exige des électeurs 

certaines qualités, relativement aux biens, afin d'exclure ceux 

que la bassesse de leur état fait soupçonner de n'être pas 

dans le cas d’avoir une volonté à eux. » 

Ces citations où l'on aura reconnu à chaque ligne l'image 

effacée, mais fidèle, des pensées si vives et si nettes de 

Montesquieu, nous prouve l'influence que ce grand esprit à‘ 

exercée sur la jurisprudence anglaise. À la fin du siècle, - 

Montesquieu, nous le voyons, était enseigné à Oxford, 

dans cette université où se sont formés les plus grands 

hommes politiques. de l'Angleterre. Ainsi la philosophie 

française du xvur siècle, qui à contribué à renverser l'antique 

et chancelante constitution de notre pays, peut se vantcr 

d avoir affermi et cnraciné [a constitution anglaise. | 

Parey. — Parmi les écrivains qui se sont appliqués à dé- 

velopper la théorie de Montesquieu sur Ja division des pou- 

voirs, nous'citerons cncorc Paley, qui, dans- ses Principes de 

Jaxer. — Science politique. . IL. — 26
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la philosophie morale.et politique (1), donne une analyse de. 

la constitution anglaise, en: insistant particulièrement sur ce 

qu'il appelle. « la: balance de Ja constitution »; c’est-à-dire 

les précautions qui ont été-prises pour: préserver les diflé- 

rents pouvoirs de leurs empiétements réciproques.Il distingue 

deux choses : la-balunce des pouvoirs ct la balance des. inté- 

rêts. Par « balance des pouvoirs.»,. j'entends, dit-il, qu'il n'y 

a pas de pouvoir possédé par une partie de la législature 

dont l'excès ou l'abus ne puisse être. réfréné par ‘quelque: 

pouvoir antagoniste résidant. dans une autre partie. Par 

exemple, le pouvoir de faire des lois. qui appartient aux. deux 

Chambres du .parlement ‘est tenu en: échec par le veto de la 

| couronne; de telle sorte que, si des lois subversives du pou- 

voir royal obtenaient le consentement du parlement, le prince, 

cn interposant sa prérogative, peut sauver les droits néces-. 

säires de son autorité. D'un autre côté, l'application arbitraire de 

cette négative royale est contenuepar le privilège que possède le. 

parlement ‘de refuser.les subsides qu'exige l'administration du 

roi. La maxime constitutionnelle « que le roi ne peut mal faire » 

cst limitée par cette autre maxime non moins constitutionnelle 

que. les ordres illégaux du roi ne justifient point ecux qui 

prêtent leur concours à leur exécution. Le pouvoir du roi 

de déclarer la guerre est limité par le pouvoir de là Chambre 

des communes d'accorder ou de .rcfuser les -subsides sans 

‘lesquels. la guerre ne peut. être faite. Telles sont les. princi- 

pales garanties,' selon P: Ale, qui ‘assurent Ja - balance. des: 

pouvoirs. :- . 
Voyons maintenant ce qu ï appelle balance des intérêts. On 

entend par à, dit-il, que les intérêts respectifs des trois parties 

de l'État (le roi, la Chambre des lords, la Chambre des’ 
communes) sont.tellement disposés ct ajustés que si Func des’ 

trois tente un empiétement; c’est l'intérêt des deux-autres de 

s'unir pour y résister. Si le roi entreprenait d'étendre son 

(1) Londres 1785; liv, VI, c. va,
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‘autorité en limitant le pouvoir ct les privilèges de la :Chambre 

des communes, la Chambre des lords verrait sa propre dignité 

‘mise en danger par toute avance qui mettrait le pouvoir de R 

couronne au-dessus de celui du parlement. L'établissement du 

pouvoir arbitraire n’est pas moins redoutable à la grandeur de 

l'aristocratie que fatal à Ia liberté de la république. Car il 

_réduirait I noblesse, à la place de la situation héréditaire 

qu'elle possède dans le conseil national, à n'être plus qu'une. 

portion ‘de la vaine parade d’une cour despotique; d'autre 

part, si‘la Chambre des communes voulait sortir des bornes 

légitimes et empicter sur la prérogative de la couronne, Ia’ 

chambre des lords s’alirmerait aussitôt de. chaque nouvelle 

extension du pouvoir populaire. Dans toute contestation où le 

roi peut être engagé avec le’ corps représentatif, il trouve 

. toujours un sûr appui dans lé pouvoir collectif de la noblesse. 

Enfin; si les nobles essayaïent de faire revivre la supériorité. 

dont leurs ancètres jouissaient sous le régime féodal, le roi et: 

le peuple se souviendraient bien vite combien l’un a été insulté 

et l'autre opprimé par celte barbare tyrannie. Ils oublieraient 

la naturelle‘opposition de leurs vues ct de leurs inclinätions, 

lorsqu' ils se-verraient menacés par le retour d'une domination 

qui leur était à tous deux odicuse ct intolérable: 

Dsuoime. — Ces vues de Paley, si précises et si lumineuses 

(quelque opinion qu'on ait sur ‘le fond de la question), relèvent 

ecrtainement des principes : de Montesquieu ct n’en sont que 

le développement."A plus forte raison considérera-t-on conrme 

se rattachant à l'école de Montesquieu le savant ouvrage du 

” Gènevois -Delolme sur In Constitution de l'Angleterre (1). 

Cet ouvrage n'est autre chose que le développement appro- 

fondi du chapitre de Montesquieu sur la constitution anglaise. 

Montesquieu n'avait saisi que les grandes lignes, ce qui suffi- 

sait À son sujet. Lei Delolme entre dans le plus grand détail ; 

et il prend l’un après l'autre tous les rouages du gouverne- 

(1) Genève, 1787.
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ment pour. en expliquer le: mécanisme et le jeu. Il met surtout 

en lumière comme Paley, mais d’une manière bien plus appro: 

fondie, le principe de l'équilibre ; il est inutile d'y insister, 

car, ne.pouyant entrer dans le menu détail, nous ne pourrions 

que répéter les mêmes généralités. Ce qui est particulièrement 

intéressant dans Delolme, c’est la comparaison qu'il établit * 

“entre Ja France ct l'Angleterre. Il:explique très bien comment 

Ja situation a été différente dans -les deux pays, et à amené 

dans lun l'établissement d’un gouvernement -libre qui : 

manqué à l’autre: « En France, dit-il; au moyen âge, l'autorité 

. royale était presque nulle ; mais Ja Jiberté générale n'en fut 

. pas plus grande. Les seigneurs étaient tout ‘et la nation 

elle-même était comptéc pour rien. Au contraire, Cn Angle- 

terre, ce fut l'immense pouvoir du roi qui la rendit Jibre, 

parce que ce fut cette immensité même qui y fitnaitre l'esprit 

. d'union et de résistance raisonnée (1). En outre, l'Angleterre 

ne fut pas comme la France divisée en plusieurs souverainetés 

différentes ; elle ne formait qu’un tout... Les deux extrémités 

du royaume se donnaicntla main pour imposer des bornes à un 

pouvoir injuste. » Ainsi, suivant Delolme, eu cette vue est très 

profonde, ce fut la force même du pouvoir royal, résultat de. 

la conquête, qui unit contre lui l'aristocratie ct le peuple, ct 

fit des nobles les chefs ct les défenseurs de la liberté. En 

France, au ‘contr aire, la royauté étant faible, les vrais tyrans 

étaient les seigneurs féodaux ; et c'était la royauté qui défen- 

” dait le peuple. « Dans leur simplicité; les peuples ne voyaient 

dé remède que l'établissement général- des rois, c'est-à-dire 

que le. règne de la volonté d’un seul ;'et ils ne soupiraient 

que pour le temps qui, ‘en satisfaisant leur haine, adoucirait 

lcurs souflrances et réduirait au même niveau les oppresseurs 

et les opprimés. » Telles sont, les premières vues émises sur 
un grand sujet, sur lequel ont depuis médité et travaillé tant 

de grands publicistes.. | 

(1) Liv. I. c.r.
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Le livre de Delolme est le dernier ouvrage important publié 
cn France, dans les vues de Montesquicu, avant la révolu- 
tion (1). On aurait cru qu'il dût déterminer en France une 
disposition à organiser sur le même plan que l'Angleterre 

un gouvernement libre. Mais depuis Montesquieu, le senti- | 

ment publie s'était bien modifié sur le gouvernement anglais. : 

Deux faits considérables avaient beaucoup atténué l'admiration 

‘que dans un premicr moment on avait éprouvée pour ce gou- 

vernement. D'une part l'administration de Walpole (fait à la 

vérité contemporain de Montesquieu, mais dont il n'avait pas 

tenu compte) avait répandu. l’idée que le gouvernement an- 

glais était un gouvernement vénal qui tendait à retourner à la 

monarchie absolue (2). En second lieu, la perte ‘des colonies- 

américaines avait fait croire à une décadence ‘de l'Angleterre, : 

et il ne semblait pas qu'il fût bien à propos d'imiter un peuple 
qui paraissait suspect de corruption ct de tyrannie. Une nou- 

velle’ étoile se levait, celle de la liberté républicaine, qui 

. devait faire pâlir celle de la monarchie pondérée. Le livre de 

. Delolme n'eut’ done aucune influencé sur les événements. H 

n’en est pas moins intéressant comme l'étude la plus profonde 

, qu'il y ait cuc au xvin siècle sur le mécanisme du gouverne- 

ment constitutionnel (3). ‘ 

| (1) Les ouvrages de Malouct : Considérations sur le gouvernement qui 
convient à la France (1789); de Necker: Du pouvoir exécutif (1791); de 
Mre de Staël: Considérations sur la Révolution française (1815) sont 
ou contemporains de la Révolution, ou postérieurs. ‘ 

() Voyez plusloin des idées analogues, non seulement chez les. 
cncyclopédistes, mais même en Angleterre dans Hume et Ferguson. 

- (3) Pour ne négliger aucun des éléments dont se compose la phi- 

Josophie politique de Montesquieu, nous devons ajouter, en terminant 
ce chapitre, une observation qui eût été mieux à sa place plus haut : 
c'est que, par Sa théorie des climats, théorie très superficiclle, et qui 
n’a pas dans son livre l'importance que l'on a cru, il n'en doit pas 
moins être considéré commic un des ancètres de nos sociologistes 
modernes (Comte et Spencer), qui essaient de rattacher la politique 
‘à l'histoire naturelle. - ° ‘
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| VOLTAIRE. —. ai. ROÜSSEA u. 

Voltaire. Sa morale. Ses vues ëur les réformes sociales. Ses idées 
politiques. — J.-J. Rousseau : Son génie. Sa doctrine morale, — 
Sa politique. — Discours sur l'inégalité des conditions. Analyse de cet 
ouvrage. — Contrat social. Son objet. — Réfutation de Hobbes et de 
Grotius. — Théorie du contrat. — Discussion de cette théorie. — 
Théorie de la propriété. — Théorie de la volonté générale. — Théorie 
de la loi. — Théorie du gouvernement. — Division des gouverne- 
ments. — Du meilleur gouvernement, — Du principe de la représen- ” 
tation. — De la religion civile. — Appréciation de la politique de 
Rousseau, — Son influence sur la Révolution française, — Petits écrits 
politiques. — -Comparaison de Montesquieu et de J.-J. Rousseau. 

- On vit au xvin' sièele un spectacle tout nouveau. La philoso- 

phie, qui jusque-à n'était guère sortie de l'école ou de Ja 

_science pure, commença à sc mêler des affaires du monde. Elle 

régna, ou clle commença à régner. Elle gouverna l'opinion; | 

elle transforma la société; ce fut plus qu'un parti, ce fut une 

puissance. Mais on ne traite avec l'opinion qu’en empruntant 

-son langage ; on ne gouverne le public qu ‘en le prenant par son 

faible et.en s'accommodant à sa portée; c 'est ce que fit Voltaire 

“avec un esprit supérieur. IL s'est servi de la philosophie 

-conime d'une arme; il l'a rendue redoutable; il a même 

_abusé de cette puissance nouvelle : mais il faut reconnaitre. 

aussi qu'il s'en est souvent servi pour le bien de la société. 
‘Les hommes n'ont pas encore oublié ce qu'ils lui doivent; et 
quelque cfort qu'on ait fait pour rendre son nom odieux, il 

semble qu'on n Pait travaillé qu à Je rendre de plus en plus 

populaire.
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VoLTamE, — Au reste, ce n'est pas dans la morale propre- 

ment dite qu'il faut chercher la grandeur de Voltaire. Sa 

morale est superficielle, mondaine, réduite au juste nécessaire, 

ennemie des excès, mais éloignée des hauteurs du mysticisme 

et du stoïcisme, vraic image enfin de la morale populaire, de 

la morale de tout Ile monde. Monsieur Tout-le-monde, comme 

disait Luther (Jerr Omnes), à dans Voltaire un représentant 
admirable. Il a été l'écho des réclamations du commun des 

hommes contre les sublimités irritantes ou incompréhensibles 

de l'ascétisme. Ce fut là, je veux bicn, une réaction utile; je 

sais que le monde ne va pas de soi, il a besoin de s'intéresser 

un peu à ses aflaires pour les bien conduire; La morale exaltée 

ñe convient qu'à quelques âmes ‘rares, profondes et étroites. 

Néanmoins il n'est point juste de traiter une telle morale avec 

moquerie ct dédain; ce fut trop souvent le tort de Voltaire, 

ct, comme un esprit éminent est toujours plus mesuré que la 

foule, ôn a été encore plus loin que lui,'et l’on a proscrit, sous 

prétexte.de mysticisme, de:fanatisme et d'enthousiasme, tout 

ce qui dépasse l'honnêteté médiocre. C'est ce qui nous expli- 

quera tout à l'heure lé rôle original et important de J.-J. Rous- 

seau (4). * Fo Der OU - 
* Si Voltaire est sige et sensé, mais un peu élevé dans ses vues 

‘sur l'homme et dans Ia vie, et dans Îles. conseils faciles de sa 

morale pour l'individu, on ne doit pas hésiter à dire qu'il-est 
grand dans la morale publique, lorsqu'il invite les hommes à 

avoir plus d'égards pour la nature humaine, à en micux res- 

“pecier la dignité et les droits. On a reproché au xvur siècle 

(1) Sur Voltaire ét Rousseau, voir les écrits suivants : Ernest 

Bersot, da Philosophie de- Voltaire. — Etudes sur le xvur siècle. — 

A. Gérard, læ Philosophie de Voltaire d'après la critique allemande 

(lievue philos., 111, 411), p. 567. — Saint-Marc Girardin, Jean-Jacques 

Rousseau, sa rie et ses ourrages, 1875. — Caro, la Fin d'un siècle,tomel, 

c. x etiv. — Desnoiresterres, Vollaire et Jean Jacques-Roussea. _ 

Jean-Jacques Rousseau jugé bar les Génerois d'aujourd hui, in-8, 295 pa- 

ges; Genève et Paris, Sandoz: — J.-J, Rousseau's Reliyionsphilosophie. 

unter Benützung bisher nich£ verôffentlichter Quellen, von Ch. Bor- 

geaud; Leipzig, 1883.” . . :
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d’avoir parlé aux hommes de leurs droits plus- que ; de leurs 

dèvoirs; l'accusation peut être juste; mâis il faut ‘reconnaître 

que, pendant des siècles, on n'avait parlé que de leurs devoirs 
en oubliant leurs droits. Je sais que l'un'ne va pas sans l'autre, 
et qu'une société où il n’y a plus de devoir a bien vite méconnu 

le droit. Mais il faut avouer aussi que la vertu est difficile dans 

une âme humiliéce ; ‘que l’abime qui sépare les grands des petits 

né doit pas être trop profond, sans quoi la protection devient 

oppression, et l'obéissancé servitude. ‘Peut-être jusqu’au 

xvin‘ siècle, avait-on trop permis au souvérain envers le sujet, 

aux graids envers és petits, aux forts envers les faiblesi et 

Jon n'avait pas assez considéré que l'homme est une créature 

trop’ excellente, malgré ses infirmités. pour la livrer sans ré- 

serve à la toute-puissancé d’une autorité humaine. De là beau- 

coùp d'injustices, de barbarics et d'abus; La législation, formée 

des débris du droit romain et du droit féodal, ne s'était pas ac- 
commodée au changenient des mœurs ct des temps. L'homme, 

chose sacrée pour l'homme, comme disait Sénèque, n'était pas 

traité avec le respect qui convient: à une créature. libre, et Ia 

douceur qui convient à une créature faible. Enfin Ia société la 

plus police qu’on eût encore vue, et la plus éélairée, manquait 

d'humanité ct souvent même de justice. De tous les écrivains de 

son temps, Voltaire est celui qui se voua avec le plus d’ardeur et 

travailla avec le plus de suite à la noble tâche de corriger les 

préjugés et les abus. 
Peut-on croire aujourd’ hui qu ‘ln'y a pas un siècle on 

soumettait encore à la-torture les accusés pour en obtenir 

l'aveu d’un crime présumé ? Une barbaric si injuste et si dérai- 

sonnable n’a cédé qu'aux efforts de la philosophie-du xvin° 

sièele, dont on relève assez souvent les erreurs et les excès 

pour qu'il soit permis d'en rappeler ct d'en honorer les 

services. Montesquieu, nous l'avons vu, Beccaria (1), Voltaire 

enfin, Ie plus infatigable avocat de l'humanité, firent voir la 

(D Voir plus loin, ch. vur,
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- vanité des raisons dont on autorisait la torture, et mirent à ni 
Son inutilité et son atrocité(t). « La loi ne les a point éondamnés, 

-_ dit Voltaire, et on leur inflige, dans l'incertitude où on cst de 

leur crime, un supplice beaucoup affreux que la mort. qu'on 

leur donne, quand on est certain qu'ils la méritent: Quoi! 

j'ignore. encore si tu es coupable, et il faudra que je te .tour- 

.mente pour m'éclairer; et si tu cs innocent, je n’expicrai point 

envers toi ces mille morts que je Lai fait souffrir, au Jieu d’une 

.que je te préparais! » La torture était alors l'abus le plus 

_eriant de la législation criminelle; mais il y en avait d’autres . 
encore, par exemple, la disproportion des peines: et. des 

crimes. « Tout prouve cette grande vérité, dit Voltaire après 

Montesquieu, qu'une loi rigoureuse produit quelquefois. les 

crimes: I ne faut pas qu’il y ait rien d’arbitraire dans l'idée 

qu'on se. forme des grands'crimes. Tout ce qui est outré dans 

la loi tend à la destruction des lois. » Ce n’est pas seulement 

l'adoucissement des. peines,. mais leur juste gradation que 

réclame l'équité. Est-il juste que l'abandon d'un enfant soit 

puni de la même peine que sa mort, et le vol que l’assasinat ? 

Quant à Ia peine de mort, il faut en rendre l'application le 

moins: fréquente possible, sinon, comme le veut Beccaria, la. 

supprimer absoluntent. « On à dit, il y a a longtemps, qu'un 

homme pendu n’est bon à rien. L’épée de la “justice est dans 

nos mains, mais nous devons plus souvent l'émousser, que la 

rendre tranchante. » Voltaire réclame aussi contre la confisca-. 

tion, contre les vices de la procédure criminelle ::« L'ordon- 

. nance criminelle, dit-il, semble n’avair été dirigée qu'à la perte 

des acCus6S ; » contre les accusations de sorcellerie, contre 

les peines excessives encourues par les .sacrilèges. € Il a 

offensé Dicu; oui, sans doute, ct très gravement. Usez-en avec 

lui comme Dieu même. S'il fait pénitence, Dieu lui par- 

donne. Imposez- Jui une pénitenee forte ct pardonnez-lui. » 

{1) Commentaire sur le livre des délits et des peines. — Voir aussi : 

Prix de la justice et de l'humanité, Gazetle de Berne, n° XIV, 15 fé- 

vrier 1757.
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. De toutes les réformes sociales, celle à laquelle Voltaire s'est 

attaché avec le plus d'énergie, et à laquelle, on peut le dire, 

[ila donné son cœur, est celle de la tolérance religieuse (1) ; 

la défend avec autant de modération que de verve :et.de 

passion. € Il faut distinguer, ce me semble, dans une hérésie 

entre l'opinion et la faction. Voulez-vous empéehicr qu'une 

secte ne bouleverse un État, usez de tolérance. Il ny a pas 

d'autre parti à prendre en politique que de faire mourir sans 

pitié les chefs et les adhérents, hommes, femmes, enfants, 

sans en excepter un seul, ou de les tolérer, quand Ia secte.cst 

nombreuse. Le premier parti est d'un monstre, le second d’un : 

sage. La religion est de Dieu à. l'homme. La loi civile est 

de vous à vos peuples (?). » Ces paroles ne sont pas de l'homme 

de parti irrité ct violent, de l'ennemi de la religion, de l’apôtre 

de l'incrédulité ; mais du vrai philosophe, du sage, de l'ami 

de l'humanité. Je ne crois point que la raison ait d'autre 

langage : la politique et la justice doivent être d'accord pour 

laisser Ja liberté aux cultes qui ne menacent point l'État. Sur 

ce terrain, on ne saurait trop dire que le rôle de Voltaire a 

été grand, et qu'il serait injuste d'oublier le. bienfait de son 

influence. Que l'on jette les veux sur: la société. de notre temps, 

où des cultes diflérents vivent en bonné intelligence, sans 

persécution réciproque, sans violence, sans autre combat que 

celui de la-parole et de la plume; se partageant les avantages 

de notre société, les droits de nos codes, les fonctions publi- 

ques, et que l’on dise -ce qui est préférable de la paix 

et de la concorde religieuse entre les citoyens d'une même 
patrie, ou de la domination passionnée et violente d'un 

culte, ou même de l'exclusion de tous les autres. La foi elle- 

‘même n'a pas à s'en plaindre ; car on ne saurait affirmer 

qu'il y ait moins de foi chrétienne aujourd'hui qu'au xvin° 

siècle. Ce sera la gloire de notre siècle d'avoir le premier, au 

(1) Voir surtout son Trailé de lu tolér ance à. l'occasion de lu mort de 
Jean Calas, 1563. 

(2) Commentaire sur Beccaria.
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‘moins en France, reconnu l'égalité religieuse et la liberté des 

citoyens dans tout ce qui est.du ressort dela conscience. 

Cette: belle conquête de la philosophie cest due surtout aux 

efforts généreux et persévérants de Voltaire, qui 4 entraîné 

dans ectte croisade nouvelle tout ce qu'il y eut: de son ‘temps 
d’esprits éminents et d'âämes élevées (1). ce : 

Eu politique proprement dite, les idées de Voltaire ne sont 

ni très originales ni très arrêtées. On trouve de très bonnes. 

idées de détail dans le Commentaire sur l'Espril des lois. 

En général, Voltaire excelle dans’ la critique, et il affectionne 

la forme du commentaire ; elle lui:permet ces pensées déta- 

‘chécs, ces suillies, ces traits de lumière -qui jaillissent et 

‘passent, et qui sont le triomphe de ce merveilleux esprit. 

‘Aussi, a-t-il commenté Corncille, Paseal, Beccaria, et enfin 

TEsprit des lois. Il faut ‘avouer qu'il a bien saisi les points 
faibles de ec dernier ouvrage; mais dans cette critique, il unit 

-à un bon sens excellent une certaine faiblesse de vues. Il truite 

dédaigneusement le- premier chapitre de l'Esprit -des : lois. 
« C'est renouveler, dit-il, Ja querelle des réaux et des nomi- . 

naux. » Celo peut être ; mais ecla prouve que cette querelle 

n'était pas frivole. Car est-il-de si peu d'importance de savoir 

si la justice existe nécessairement pour les hommes et dépend 

de leurs rapports naturels, ou si elle est une convention arbi- 

traire et en elle-même indifférente ? Il critique avec -plus de: 

justesse les erreurs de mémoire de Montesquieu, son goût des - 

recherches conjecturales ; des ancedotes curieuses, des lois 

extraordinaires et. mal attestées : € Laissons à, lui ditil, les 

enfants et les sauvages, n'examinons que bien. rarement les 

| (1) Parmi Jes réformes sociales auxquelles Voltaire a le plus 

“contribué, il faut encore mentionner l'abolition du servage; on con- 

nait l’importante polémique qu'il a soutenue à ce sujet contre %es 

moines du Jura (1770-1755). Voici les principaux écrits qui concer- 

nent cette polémique : Àw roi en son conseil pour les sujets du roi qui 

réclament le liberté en France. — La voix du curé sur le procès deg serfs 

au Jura, — Contume de Franche-Comié sur l'esclavage. — Supplique 

des serfs de Saint-Claude. — Extraits d'un mémoire sur l'entière aboli- 

tion de la servitude en France, etc. ‘ -.
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nations-étrangères qui ne nous sont pas assez bien connües. 

. Songcons à nous. » Encore est-il peu exact de dire qu'il ne 

faut pas s'occuper des nations étrangères. Si: Montesquieu 

cût pensé comme Voltaire, il n’eût pas parlé de la consti- 

tution anglaise. C'est avec raison qu'il demande à-Montes- 

quicu de fixer la limite exacte de la monarchie ct du despotisme. 

« Ce sont deux frères qui ont tant de ressemblance, qu'on les 

prend souvent l'un pour l'autre. Avouons que ce furent de 

tous temps deux gros: ‘chats à qui les rats cssayèrent: de 

pendre une sonnette au cou. » Montesquieu avait eu la mal- 

- heureuse pensée d'approuver ou de: justifier la vénalité des 

charges de judicature. Il avait dit: < Cetie vénalité est bonne 

dans les États monarchiques, parce qu'elle fait faire comme 

-un méticr de famille cc qu’on ne voudrait pas entreprendre 

pour Ja vertu. » Voltaire reprend: € La fonction divine de 

rendre justice, de disposer de la fortune et de la vie des 

hommes, un métier de famille !.. Une monarchie, sclon Mon- 

tesquieu, n’est donc fondée que sur des vices !.… Il eùt micux 

valu mille fois, dit un sage jurisconsulte; vendre les’ trésors 

de tous les couvents et l’argenturc de toutes les églises, que 

de vendre Ia justice! » Ce sont là de belles paroles. Peut-être 

cependant pourrait-on dire, en faveur de Montesquieu, qu il 

est difficile de savoir si, dans ce passage, il absout véritable- 

ment la vénalité des charges, ou s ’ilne fait pas le procès à la 

© monarchie. La pensée de Montesquieu est quelquefois: voilée 

et obscure; il ne. dit pas toujours ce qu'il veut dire; souvent 

il le laisse deviner. - 

Voltaire a exprimé dans un petit écrit intitulé Idées répu- 

blicaines (1765) quelques pensées d’une singulière hardiesse. 

: On y lit, par exemple: « Un pur despotisme est le châtiment 

de la mauvaise conduite des hommes. Si une communauté 

d'hommes est maîtrisée par un seul, ou par quelques-uns, 

c'est, visiblement parce qu’elle n’a ni le courage ni l'habileté 

de se gouverner elle-même. » N'était-ce pas inspirer au 

. peuple l'ambition de montrer.ce courage ct: cette habileté ?-
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11 définit le gouvernement ‘civil « là volonté de tous exécutée 
par un seul où par plusieurs, en vertu des lois que tous ont 

portées ». Cette définition eût été admise par J.-J, Rousseau. 
et tiendrait sa place à côté de celles du Contrat social. Voici 

le principe du gouvernement républicain: « Tout père’ de” 

famille doit être le maître dans sa maison et non dans celle. 

de son voisin. Une société étant composée de plüsicurs .mai- 

sons et de plusieurs terrains, il est contradictoire qu’un seul 

homme soit le maître de ces maisons ct de ces terrains, il est 

dans là nature que chaque maître ait sa voix pour le bien de 

la-socicté... On sait assez que c’est aux citoyens à régler ce 
qu'ils croient devoir fournir pour les dépenses de l'État: » 

Malgré ses complaisances pour les princes et les favorites, 

on voit que la liberté paraissait à Voltaire un bien précieux. 

il l’associait à la propriété : « Liberty and propriety! c'est le 
cri anglais. I1 vaut mieux que Saint-Georges et mon droit, 

Saint-Denys et Montjoic. C’est le cri de la nature. » IL admi- 

rait ce grand gouvernement d'Angleterre, dont Montesquieu 

avait laissé un si beau tableau : « Il est à croire qu'une consti- 

tution qui a réglé les droits du roi, des nobles et du peuple, 

et dans laquelle chacun trouve sa sûreté, durera autant quê 
x 

les choses humaines peuvent durer: Il est aussi à croire que - 

tous les États qui ne seront pas fondés sur de tels principes | 

‘éprouveront des révolutions. » 

. L'Essai sur les mœurs, de Voltaire, n’est pas un livré de. 

politique,. mais une histoire universelle. Cependant, Voltaire 

y glisse çà et à, en passant, selon sa manière, quelques vues 

nettes et vives; d'un ‘libéralisme ‘éclairé, . quelquefois hardi. 

C'est ainsi que; parlant du tiers état, et anticipant en: quel- 

‘que sorte sur l'abbé Sicyès, il dira: « Le’ticrs état, qui com- 

pose le fond de la nalion, et qui ne peut avoir d'intérêt 

particulier, aimait le trône. » Signalant un prédicateur qui, 

sous Louis XII, avait montré € une liberté héroïque », il 

fera remarquer € qu'il y avait «lors de la hardiesse ». Il dira 

encore: « L'amour de Ia liberté, si nalurel aux hommes,
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flattait alors les réformés d'idées républicaines (1). » IL féra 

remarquer que € Genève, depuis qu'elle. est.libre, est peuplée 

du -double,. plus industricuse. et :plus commerçante. (2) »..H 

appréciera en ces termes Ia :monarchic: € Gouvernement 

heureux sous un roi tel que Louis XI, mais gouvernement. 

le pire de tous sous un roi faible et méchant (3). » L'égalité. 

ne lui paraît pas moins chère que.la liberté: «Il n'y a de: 

pays, dit:il, dignes d'être habités par les hommes que ceux 

où toutes les conditions sont également soumises aux lois. » 

Jl entend l'égalité dans son vrai sens et dans un sens sagement 

libéral :.« Ceux qui disent que.tous les hommes sont égaux: 

disent la plus grande vérité, s'ils entendent que tous les: 
hommes :ont un droit égal à Ia liberté, à la propriété de leurs. 

biens, à la protection des lois. Ils se tromperaient beaucoup 

s'ils croyaient que les hommes doivent être égaux par les: 

eniplois, puisqu'ils ne le sont point par leurs talents (4). 

Il est très sévère. pour le gouvernement féodal (5): « H est 

- sûr que ce ne sont pas les hommes qui ont de leur gré choisi: 

cette forme de gouvernement: » Enfin il réfute la théorie 

aristocratique du comte de Boulainvilliers, qui fondait le droit 

de la noblesse sur.le droit de conquête : « Quel homme peut 

dire dans sa terre: Je descends d’un conquérant des Gaules ?. 

Et, quand.il serait sorti en droite ligne d'un de ces usurpa- 

teurs, les villes et Ics communes n'auraient-elles pas plus de : 

droit de reprendre leur liberté que ce. Franc € ou Y isigoth D en 

avait eu de Ia ravir? x . 

‘ En résumé, Voltaire n'a été sans soute ni un moraliste, 
ni un publiciste original. En toute scicnee, il est disciple, 
mais c’est un disciple indépendant, plus puissant que: ses 

* maîtres. Il. a le génie qui anime-tout, qui éclaircit tout, qui 

(1) Essai sur les mœurs, ch. CLXXV. 
(2) 1bid., ch. cxxv. 
13) Ch. cxxr. 
(4) Ch. xcvr. 
(5) Ch, xcvr,
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propage partout la vérité et la fait admettre. :Son inspira: 
tion; c'est l'humanité, mot banal aujourd'hui, mais’ qui 

exprimait alors un:sentiment sincère, une vive sollicitude 

pour tout ce qui touchait à l'homme, :à ses droits,: à sa dignité, 

. à'son bonheur. Il se passa alors quelque chose de semblable: 

à ce qui avait eu lieu à. Rome à l’époque de l'empire. Dans la 

corruption la plus -abominable, dans la ruine de toutes‘les: 

institutions "on. avait vu s'épurer et s’ennoblir l'idée de. 

l'homme : on avait eu pour. lui plus: de respect, et les lois 

étaient devenues déjà meilleures et plus justes sous l'influence 

de la philosophie stoïcienne longtenips avant que le christia--. 

nisme y: eût introduit son puissant esprit d'équité et de fra-. 

ternité. De:même au xvin° siècle, tandis que les mœurs se 
corrompaient. de plus en plus, que les vicilles. institutions’se - 

minaient, que: tout était ébranlé ct menacé, une ‘philosophie 

hardic et. généreuse répandait des principes de justice :et 

d'humanité si évidents, qu'on fat étonné de n’en avoir jamais 
été frappé auparavant. Le sentiment d'équité sociale devint si 

puissant, qu'il remplaça un instant tous les autres, même le 

sentiment religieux, auquel il est si étroitement uni. L’/omo 
sum de Térence est la devise de ce siècle, et en particulier 

celle. de. Voltaire. Celle de Rousseau, qui va lui disputer 

l'empire pendant la seconde moitié du: siècle, ‘serait plutôt 

celle-ci plus menacante :. Civis sum. Romnnus. . La célèbre 

Assemblée constituante devait.développer à la fin du siècle 

cette double devise dans sa Déclaration des droits, résumé de 

la philosophie de tous les âges, mais plus particulièrement 

empreinte. de l'esprit récent de Montesquieu, de Voltaire et 

‘ de... Rousseau. Li : 

J.-J. Rousseau. — Ce dernier, ‘venu après les deux autres, 

complète et couronne le mouvement philosophique et politique 

du xvine siècle. Il avait tout ce qui fait l'écrivain éloquent : 

l'imagination, la passion, la dialectique, quelquefois’ même 

l'esprit. Il n’a point cette invention d'expressions, cette origi- 

nalité de tours, cette profondeur de. saillies, qui distinguent
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Montesquieu entre tous les auteurs français : il n’a point cette 

lucidité courante, eette aisance, cctte charmante liberté, cette 

fécondité de mots spirituels, de comparaisons inattenducs, 

qui jaillissent à chaque pas dans Iles pages incomparables 

de Voltaire. En revanche il a de plus que l’un et l'autre, 

l'ampleur, le mouvement continu, la gradation puissante, 

la logiquè émuc, enfin quelque chose du souffle oratoire 

de l'antiquité. Voltaire et. Montesquieu ont le style rapide ct 

court; ils font à Icurs adversaires une gucrre .de flèches qui 

portent, mais des coups détachés. Rousseau à plus de suite ; 

-ila plus de ce que les Latins appelaient {enor et que Cicéron 

-cût regardé comme le signe de l'orateur, II a le mouvement, 

l'entrain, l'mpetus des Latins. Quant à l'esprit, il ne l'avait 

. point tout à fait droit : il ne manquait pas de hauteur ; il était 

capable d’abstraction; il concevait fortement; il déduisait 

avec habileté et subtilité; il savait composer et développer ; 

mais la justesse lui faisait défaut, il ne distinguait pas bien les 

idées’et ne voyait pas toujours clair dans Iles siennes propres; 

aussi n'évitait-il pas la contradiction. En outre, il met trop 

d'humeur dans tout ce qu'il écrit : il a un ton hautain, et je ne 

sais quoi de pédagogique, qui blesse et fatigue. Mais aussi, 

plus qu'aucun écrivain de son temps, il a mis son âme dans 

ses écrits; et cette âme, sans être grande, ne laisse point 

d'être, par quelque côté, belle et touchante, malgré de nom- 

breux défauts qui sont presque des vices. Il a eu le sentiment 

du grand, ct il a défendu de grands objets, Dieu, l'âme, 

a conscience, la liberté morale, la liberté et l'égalité politi- 

ques. Voltaire, si l'empire des esprits lui était resté à lui seul, 

les aurait peut-être abaissés ; il manquait trop, comme nous 
l'avons vu, d’élévation dans le sentiment. moral : l'influence 

de son esprit plaisant et moqueur, le crédit chaque jour plus 

grand des sciences exactes, l’Encyclopédie devenue la reine 
de l'opinion, ct déjà infestée de toutesles préventions et de tou- 

tes les injustices des puissances reconnues, les salons gouvernés 

par Ies' femmes ct gouvernant l'opinion, la coalition de la li-
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cence des mœurs et de la liberté de l'esprit ; toutes ces causes 

diverses auraicnt produit une complète dégradation des âmes, 

si J.-J. Rousseau, par la roideur de son stoïcisme, la dignité 

de sa foi religieuse, son enthousiasme du beau moral, et son’ 

fanatisme -de citoyen, n’eût fait contre-poids ; il redonna du 

ton aux esprits comme aux caractères : il cut de grands disci- 

-ples qui illustrèrent la fin du siècle ; Turgot, Malesherbes, 

Bernardin de Saint-Pierre, esprits élevés, chez, qui la philoso- 

phie s'unit, sans Îles corrompre, au sentiment moral et au 

sentiment rcligicux. | - - : 

MoraLe DE J.-J, Rousseau. — La philosophie morale de J.-J. 

* Rousseau se rattache à sa philosophie en général. En tout il 

revendique les droits de la nature contre les artifices corrup- 

teurs de la civilisation. L’athéisme, le matérialisme, le sensua- 

lisme de son temps lui paraissent les effets d’une société so- 

phistiquée par l'abus des livres ct du raisonnement. € L'homme 

qui pense est un animal dépravé.'» ‘À cette sophistique. des 

salons il oppose la philosophie du cœur, Ie cri de la conscience 

et de la nature. « Toujours des livres entre Dicu et moi! » 

La doctrine de Rousseau:en morale est donc la doctrine 

du sentiment ; il la développée avec une grande éloquence, 

mais sans cette richesse d'analyse, ce talent d'observation, 

et cet art systématique qui, à la même époque, en Angle- 

terre, rchaussaient la même doctrine dans Iles écrits de 

Hutcheson, de Hume et d'Adam Smith. Il est l’apôtre de Lx 

morale naturelle dans un temps où Ilelvétius, d'Holbach, 

Diderot, disciples conséquents de la philosophie de Locke, 

ramenaient toute loi morale à la convention, et réduisaient le 

devoir à l'intérêt personnel. Voltaire avait aussi défendu Ia 

morale naturelle, mais avec moins de hauteur, de constance et 

de sérieux : il n'avait de noblesse et de pathétique que contre 

l'intolérance. Rousseau est une sorte de platonicien imprégné 

de sensualisme. Il est spiritualiste comme Platon. Comme lui, 

il a le goût de l'idéal, le rêve du micux; il croit à un Dieu 

paternel, à une rémunération équitable, à la responsabilité : il 

Jaxer. — Science politique. I. — 97
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croit enfin à une lumière naturelle qui distingue entre le bicn 

et le mal, à l'instinct divin de la. conscience. Mais il place cette 

lumière dans le cœur : il livre la morale à tous les hasards de 

la passion, quelquefois même de l’organisation : il sacrific à la 

fois au devoir et au plaisir, et l’on peut dire de sa doctrine 

morale qu'elle est une sorte de stoïeisme épicurien. 

Pozrrique ne J.-Jacques. — En philosophie politique, J.-J. 

Rousscau est un penseur original dont les vues présentent 

un tel mélange de vrai et de faux,.et un passage si délié de 

l'un à l'autre que l'on ne peut se flatter, sans l'attention la plus 

délicate et la plus impartiale, de les démêler exactement. 

Nous cssayerons dans Jes pages suivantes .de faire ce par- : 

tage, qu'a rendu presque toujours impossible ou une admi- 

ration fanatique ou une systématique hostilité.. 

Sans doute, en politique, Rousseau s’est beaucoup trompé. 

Mais ces erreurs ne prouvent rien contre son génie; que l’on 

nous cite dans l'histoire de la politique un publiciste qui ne se 

soit pas trompé, et aussi gravement. Est-ce Platon, lui qui 

admoettait la communauté des femmes et des enfants, pour ne 

point parler de la communauté des biens? est-ce Aristote, qui 

défendait l'esclavage? est-ce saint Thomas, qui accorde au pape 

le pouvoir suprême sur les rois? est-ce Machiavel, qui permet 

tout aux princes et aux républiques, pour assurer leur gran- 

deur? est-ce Hobbes ou Spinoza, qui mesurent l’un ct l'autre 

le droit à la force? est-ce Bossuct, qui admet l'esclavage 

comme Aristote, fait dériver comme Hobbes le droit du pouvoir 

publie, et fait du roi presque un dieu? Je ne vois que deux 

écrivains politiques qui sc soient moins trompés que Rous- 

seau, c'est Locke ct Montesquieu. Mais, chez le premier, cet 

avantage tient peut-être en grande partie à ce. que l’auteur ne 

creuse pas ses pensées, et sc contente de les présenter sous 

lc jour le plus favorable; il est facile de rester dans le vrai, 

si l’on reste dans le vague : la précision au contraire est un 
mérite, mais elle est un danger. Quant à Montesquieu, qui 

est à nos jeux, avec Aristote, le prince des écrivains politi-
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ques, ce n'est point nous ‘qui cherchcrons à le diminuer. 

Mais on ‘avoucra qu’une politique expérimentale, qui cherche 

à rendre raison des faits, a moins de chances de se tromper 

qu'une politique spéculative, qui prétend trouver les prin- 

cipes. Que conclure de cette rapide énumération?" C’est que 

J.-J. Rousseau ne s’est tronipé ni plus ni moins que la plupart 

des plus grands publicistes, et qu il mérite c d'é tre compté dans 

leur famille. ‘ ‘ . | 

Les deux principaux écrits nôltiques de J.-J. Rousseau sont 

lc Discours sur l'inégalité dés conditions (1753), etle Contrat 
social (1764) : mais il faut reconnaître une assez grande diflé- 
rence entre ces deux grands ouvrages. Le premiér est une dé- 

clamation d'acidémie, dans laquelle Rousseau a beaucoup trop 

accordé à la rhétorique et à l'effet. Le second est un traité 

véritable, longuement médité, séricuscment composé, et où sc 

trouvent, avec’ ses’ principaux défauts, les qualités les plus 

fortes de son esprit ct de son style. Lui-même, dans ses 
Confessions (1. VIII), se plaint du ton noir et sombre répandu 
dans le Discours sur l'inégalité, ct il l'attribue à l'influence de . 

Diderot. Il dit avoir fait beaucoup d'efforts pour éviter ce 
défaut dans $on Contrat:social; et il est juste de dire que ce 

second ouvrage est ‘de ‘beaucoup plus calme’et plus modéré 

que le premier. Disons quelques mots du Discours sur l'iné- 

galité des conditions. 
Discours sur L'itécaurré. — Dans cet ouvrage, Rousseau 

cssaye de retrouver l’homme naturel, l’homme primitif, tel 

qu'ila dû être avant d’avoir été façonné et dénaturé par la 

civilisation. Mais, à force de dépouiller l'hômme de tout ce qui 

Je caractérise: aujourd'hui dais l’état social, Jean-Jacques 

Rousseau arrive à ne plus voir en lui < qu’un animal moins 

. fort que les uns, moins agile que les autres, mais, à tout 

prendre, organisé le plus avantageusement de tous. Je le 

vois, ajoute-t-il, sc rassasiant sous un chêne, se désaltérant au 

premicr r ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui 

lui a fourni son repas; ct voilà ses besoins satisfaits. » Tel est
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. l'état naturel, cet état où il faut aller chercher, selon Rous- 

scau, la loi naturelle, le droit naturel. 

Rousseau décrit avec beaucoup d’esprit ect état que $on 

- imagination suppose, et que ses yeux n’ont jamais vu. Il 

attribue à l’homme une grande force physique pour triompher 

des obstacles de Ia nature, une agilité extraordinaire pour 

résister aux animaux féroccs, une constitution que n'ont pas 

encore altérée des passions inconnues, une rare finesse de 

sens, une indifférence naturelle au bien ct au mal, et par 

. conséquent unc-égale absence de bonté comme de méchan- 

ccté, un instinct naturel de conservation, uni à un naturel 
instinct de pitié, enfin la u ranquillité et Ie bonheur. 

Il fait tant d’eflorts d'imagination pour réduire l'homme de 

Ja nature à l'état animal, qu'il a ensuite bien de la peine à 

expliquer l'homme social. Et d'abord, il accorde arbitrairement . 

à l’homme primitif, tel qu'il l'imagine, la liberté morale: mais 

cette liberté que n'éclaire pas la raison, et que ne développe. 

pas une certaine société, doit être tellement obscure, qu'elle 

sera comme nulle. Rousseau déclare que, dans ce premicr état, 

_ ilne voit pas comment l'homme pourrait arriver à avoir besoin 

de l’homme, ct nous montre unc telle distance entre le besoin et 

l'industrie, qu’il considère comme presque inexplicable l'inven- 

tion des premiers arts; mais ce qui le surpasse surtout, c’est 

la création du langage, dont il ne voit nullement l'explication 

possible dans les facultés de l’homme naturel qu’il a décrit. Il 

en conclut que Ja nature a bien peu fait pour la sociabilité de 

- hommes. Il oublie de se demander si ce n’est pas lui-même 

qui crée cet abime entre l’homme naturel et l’homme social, ct 

si les difficultés qu'il rencontre à expliquer l'homme d'aujour 
d'hui par son hypothèse ne déposent pas plutôt contre cette 

hypothèse que contre la société. Aristote, en efet, par ait avoir 
Micux' raisonné que Rousseau, lorsqu'il dit ; « La nature à 

donné Ia parole à l'homnre, elle l’a donc destiné à la société. » 

Celui-ci dit au contraire : « Dans mes principes, la société 
n'est pas naturelle à l'homme; donc la parole ne Jui est pas
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naturelle : comment at-il pu la créer? » Question à laquelle 

‘je ne connais pas de réponse. 

Il n'est pas difficile à Rousseau d'établir que; dans cet état 
primitif, il y a peu d’inégalités; cela est simple : car moins la 

nature humaine est développée, moins il yade différences, et 

par suité d’inégalités. L'état à la fois le plus naturel et Ie plus 
égal dans tous les hommes n'est-il pas l'état d'embryon? 

L'inégalité est donc l'œuvre de la civilisation, l'effet du 
passage de l’état de nature à l'état social. 

Nous ne pouvons suivre Jean-Jacques Rousseau dans tous 

les ingénieux développements de sa psychologie rétrospective. 

La parole n’est pas naturelle, ct cependant l'homme parle; la 

fanille n’est pas naturelle, et l'homme vit en famille; la société 
n'est pas naturelle, et l’homme vit en société. Voilà les contra- 

dictions qu’il doit expliquer. . 

La perfectibilité de l'homme est le principe dont il fait sortir | 

| tous ces développements. On vit croitre en même temps par le 

progrès de la nature les bons ct les mauvais sentiments; le 

besoin solliciter l’activité, et la découverte produire de nou- 

veaux besoins; le sentiment de Ia faiblesse déterminer les 
hommes à s'unir, à se servir les uns les autres et à se servir 

. les uns des autres; la réflexion inspirer aux hommes et le 

désir de se distinguer et le désir de surpasser les autres, et 

faire naître à la fois l'admiration ct l'envie; enfin le travail 

introduirc.la propriété, et la propriété l'inégalité, et ces 

premiers progrès rendre nécessaire un progrès dernier, la 

société civile avec ses biens et ses maux, la sécurité, mais la 
. servitude, la protection des forts, l'esclavage des faibles, les 

inégalités que la force a introduites consacrées par les lois, de 

plus en plus invétérées par Ile temps, ct se mulipliant en 

quelque sorte les unes par les autres, « Telle fut ou doit être 

l'origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles 

entraves aux faibles, ct de nouvelles forces aux riches, détrui- 

sirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent Ia loi de la 

propriété et de l'inégalité, et d'une adroite usurpation firent



422 . LES TEMPS MODERNES. 

un droit irrévocable, ct, pour le profit-de quelques ambiticux, 

assujettirent désormais tout. le genre humain au travail, à la 

servitude et à la misère. » Paroles terribles dans une. société 

en dissolution, où d'énormes inégalités, semblaient. justifier 

ces invectives, paroles injustes et fatales,. puisqu'elles ne 

menaçaicnt pas seulement une société corrompue, mais la 

socièté clle-même, ct Jetèrent à l'avenir un germe éternel de 

discorde, . | 

- Nous avons déjà vu la philosophie détourner ses s regards des 

vices ct des malheurs de la société telle qu'elle est; mais 

c'était avec une raison calme ct une imagination douce : c'était 

pour sc reposer sur un idéal, sur un modèle parfait, où toutes 

les facultés les plus hautes de l'homme recevaient leur accom- 

plissement. Réve pour rêve, la république de Platon ne vaut-: 

elle pas la république des sauvages ? 
C’est surtout dans le Discours sur l 'inégalité que le génie 

irrité de J.-J. Rousseau répandit sa passion misanthropique ct 

ôta à ectte œuvre hardie la foree qu'elle eût pu avoir, si, faite 

avec un examen froid et sévère, elle n’eût pas paru inspirée 

par Ja colère. L'idée de déméler dans la société ce que la 

passion et Ia force peuvent y avoir introduit d’artificiel et de 

contraire à la nature, ct surtout de contraire au droit, aurait. 

produit un plus grand ouvrage, si l’auteur n'eût pas confondu 

comme à plaisir dans une commune réprobation le juste: ct 

. l'injuste, la propriété qui nait du travail et celle qui naît de 

l'usurpation, les.raisonnables limites de Ja liberté naturelle et 

l'injuste oppression de cette liberté, la magistrature et le 

despotisme, les lumières et la corruption, et s'il n’eût pas mis 

l’homme dans cette alternative d’être méchant ou d’être bête. 

Le Coxrnar soctac. — Il reste assez peu de traces, dans le 

Contrat social, de cette humeur aigrie qui rebute à la lecture 

du Discours sur l'inégalité. Le ton est généralement sévère, à 
-composition forte, la pensée profonde, quoique subtile, le style 

d'üne rare concision. Les erreurs, les contradictions et les 
obscurités y sont très nombreuses : mais une singulière
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vigueur d'analyse et de dialectique, et la tentative hardie de 

amencr Ia politique à l'exactitude d’une science abstraite, 

font du Contrat social un ouvrage très original, qu’il n’est 

point permis de traiter avec indifférence, quelque rapport 

qu'il puisse avoir ‘à nos goûts ct à nos sentiments particu- 
liers (1). 7 : :. " | " 

Le dessein de Rousseau a été de remonter aux premières 

idées de la politique, à peu près comme, un siècle auparavant, 

Descartes avait cherché à démêler les premières idées d’où 

dérive ‘tout le système de nos connaissances. Montesquicu 

avait eu, il est vrai, un dessein à peu près semblable. Mais les 

principes de Montesquieu ne sont que des faits généraux tirés 

de l'observation et de la comparaison de ce qui cst ou de cc 

qui‘ a été : c'est une philosophie historique. Les principes de 

J.-J. Rousseau sont ou prétendent être des principes absolus, - 

déduits de l'idée même de la société, et exprimant les condi- 

tions essentielles de son existence (2). | 

(1) 11 existe une Réfutation du Contrat social par M. P. Berthier, 

jésuite, 1789. : ‘ | ° 

{) D'après les recherches récentes d'un compatriote de J.-Jacques, 

le Contrat social ne serait pas un ouvrage purement théorique, mais 

‘se rattacherait étroitement à l'histoire politique de Genève (voir les 

intéressants mémoires de M.-Jules Vuy, sur les origines des idées po-. 

litiques de J.-J. Rousseau, Genève, Bullelin de l'Institut, tomes XXIIT, 

“XNIV, XXV, 1878-1881, avec le rapport de M. Nourrissonà l’Acadé- 

-mie des sciences morales, axrilk-mai 18$?). Fo 
. Selon M. Vuy, les doctrines politiques de Rousseau se rattache- 

raient à la charte de 1387, qui fut la base des libertés de Genève, et 

qui était due à l'évêque Adémar Fabri, charte qui établissait une 

sorte de souveraineté populaire, et qui aurait été détruite selon M. 

Vuy par le protestantisme du xvi siècle. C’est du reste ce que les 

adversaires de Rousseau lui reprochaient : « Cette ochlocratie tumul- 

tucuse, disait le procureur général Trouchées dans ses Lettres de la 

campagne, dériverait de la loi fondamentale ! On la fonderait sur des 

. actes de 1387. et de 1120! on l'aurait ramassée dans ces temps téné- 

breux!... » | 

Rousseau, de son côté, acceptait la discussion sur ce terram his. 

torique. « Ces droits, dit-il (Lettres de la montagne, vin), vous en 

souissiez sous la souveraineté des évèques ; ef à vous républicains, 

on veutles ôter. Voyez les articles 10, 11, ct plusieurs autres des 

franchises de Genève dans l’acte d'Adémar Fabri. Ce monument n’est 

pas moins respectableaux Genevois que ne l'est la grande charte aux 

‘ Anglais. » Rousseau examine ensuite si cette charte à été abrogée
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. Tel cst du moins le dessein qui ressort de la lecture du 

Contrat social. Mais il faut reconnaître que l'auteur ne l’a pas 

accusé avec assez de clarté, ct l'on pourrait, en s'en rappor- 

tant à lui-même, sc méprendre sur Ile sujet de son livre. Rous- 

seau se trompe ect nous trompe, lorsqu'il dit : « Je veux cher- 

« cher si, dans l'ordre civil, il peut y avoir quelque règle 

e d'administration légitime et sûre, en prenant les hommes 

& tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être (1). » Ce 

n’est pas là le sujet du Contrat social : il ne cherche pas une 

par les constitutions de la République ; maïs au contraire, elles ren- 
voient sans cesse aux usages anciens. . 

A l'appui de Ja thèse précédente, M. J. Vuy cite un certain nom- 
‘bre de.passage très curieux empruntés aux écrits inédits de.J.-J, 
Rousseau, conservés à la bibliothèque de Neuchâtel et qu'il avait 
déjà publiés dans la Rerue suisse, en 1861 (p. 33). 

a La plus importante révolution qu'ait eue cette ville, celle qui a 
donné naissance à la République, l'a laissée à plusieurs égards telle 

* qu'elle était auparavant et n'a élevé la liberté même que sur la base 
du gouvernement épiscopal. Je suis donc abligé pour expliquer le 

: gouvernement actuel de remonter à la source, ct d'éclaireir ce qui 
existe par ce qui s'est passé depuis fort longtemps. ‘ / 

« Les divers articles de ces franchises sont exprimés dans plu- 
sieurs déclarations et notamment dans celle d'Adémar Fabri en 1387. 
.Cette piècé authentique est regardée par la bourgeoisie de Genève 
comme le fondement de sa liberté. ({bid, p. 423.) » — « L'origine des 
franchises et des libertés du peuple de Genève se perd dans la nuit 
des temps... » . 

._ « L’honneur et l'embarras du gouvernement était pour l’évèque, l'a- 
vantage et la sûreté était pour Je peuple... La liberté ne germa en 
effet que sous l'épiscopat; et les évèques, quele peuple de Genève 
regarde comme les anciens tyrans de sa patrie, en furent en effetles 
pères et les bienfaitcurs. » 

.. Quelque intéressants que soient ces passages, c’est encore pour 
- nous une question desavoir si véritablement les doctrines du Con- 

rat social dérivent de Ja charte d'Adémar Fabri, ou si,au contraire, 
. Rousseau n'a pas été amené pour se défendre à invoquer ou à évo- 
quer de vieux documents qui lui étaient inconnus auparavant ct qui 
lui étaient signalés par ses adversaires. Ce qui paraît certain, c’est 
qu'il y avait cu à Genève une tradition démocratique refoulée par 
Calvin, et qui explique en partie les iendances politiques de J.-J 
Rousseau. Il est d'ailleurs bien curieux de voir ici l'apôtre cent fois 
déuoncé du radicalisme abstrait et géométrique se rattacher au con- 

.traire, soit spontanément, soit par nécessité de la défense, aux char- 
tes du moyen àâge, et aux souvenirs du gouvernement épiscopal de 
Genève. . 

{1} Contr. social, 1. I.
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règle d'administration, mais le principe abstrait ct universel 

du droit politique : il ne prend pas les hommes tels qu'ils sont, 

‘ mais il considère l'homme en général, en dchors de tous les 

temps, de tous les licux, et de toutes les circonstances ; il ne 

dit pas ce que les lois peuvent être, mais ce qu’elles devraient 

être, si cela était possible. Ce qui jette encore -de Pobscurité, 

c’est qu’on ne sait guère si l’auteur fait de l'histoire ou de 

la métaphysique, s’il raconte la naissance des sociétés, ou s’il 

en cherche le principe idéal et absolu. Il semble avoir eu des. 

mémoires authentiques sur les premières origines de la société 

parmi les hommes, tant il en parle avec assurance; mais il ne 

“faut pas trop le prendre à la letire ; en expliquant comment 

les choses se sont passées, je suppose qu'il veut faire entendre 

‘comment elles se seraient passées si les sociétés s'étaient 

‘ établies par les principes'de la raison. 

Rousseau réfute d'abord le principe du droit du plus fort. 

Il semble étrange que l’on soit obligé d'employer le raisonne- 

ment contre un système aussi absurde. Mais ce système avait 

trouvé, nous l'avons vu, au xvu° sièele; un très habile avocat, 

-le célèbre Hobbes, l’auteur du ZLéviathan (1). Ce subtil philo- 
sophe avait défendu. la thèse du despotisme par une suite de . 

. raisonnements spécieux . très bien liés, fondés sur ce faux 
principe, que les hommes ont tous primitivemeut un droit 

égal et sans limites sur tout ce qu'ils désirent,. d’où il suit 

que l'état de nature est un état de gucrre, dont on nc peut 

‘sortir qu’en remettant à un chef, quel qu’il soit, une puissance 

absolue. Le droit de la forec était habilement dissimulé dans . 

ce dangereux système, mais il en était le dernier mot. Tout le 

“monde, au reste, l'avait réfuté. Rousseau ne rajeunit ectte ré- 

futation que par l'originalité de son style. 

D'un autre côté, Grotius, le fameux auteur du Droit de la 

paix et de la guerre, sans partager les principes de Hobbes, 

aboutissait, par un biais de juriste, aux mêmes conséquences. 

(1) Voir plus haut, liv. IV, c, I.
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e Si-un particulier, disait-il, peut aliéner sa liberté, et se 
rendre esclave d'un maître, pourquoi tout un peuple ne pour- 

rait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d’un roi ? » On 

voit qu'il établissait la servitude : politique sur la servitude 

domestique, ct il faisait dériver l'une cet l'autre de Ja volonté 

libre des contractants. Rousseau n’a pas de peine à rendre 

sensible la vanité d'un tel contrat : « C’est une convention 

« vaine ct contradictoire de stipuler d'une part une autorité 

« absolue ct de l’autre une ébéissance sans bornes. N'est-il 

- € pas clair qu'on'n’est engagé à rien envers celui dont on a 

« le droit de tout exiger ? Et ectte scule condition, sans équi- 

« valent, sans échange, n'entraîne-t-elle pas la nullité de 

« l'acte ? Car quel droit mon esclave aurait-il contre moi, 

« puisque tout ce qu'il a m'appartient, et que son droit étant 

« Je micn, ce droit de moi contre’ moi-même est un mot, qui 

« n’a aueun sens (1). » Ces conséquences sont tellement vraics, 

que Hobbes, plus audacieux que Grotius, les avoue expressé- 

ment; et déclare qu'un maitre ne peut pas commettre d’injus- 

tice envers son esclave : « Car, dit-il, celui-cia soumis sa volonté 

« tout entière, cttout ce quele maitre fait, ile fait du consen- 

« tement de l'eselave; ct l'on ne.peut faire d'injure à eclui 

« qui est content de la recevoir (2). » Qu'est-ce donc qu'un 

pareil contrat ? Il est nul par les termes mêmes. En outre, il 

est illieite. La nature humaine s'y oppose : « Renoncer à la 

liberté, dit Rousseau, c’est renoncer à sa qualité d'homme, 

aux droits de Ja liberté, même à ses devoirs. Il n’y a nul 

dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. 

Une telle renonciation est inéompatible avec la nature de 

« l'homme, et c’est ôter toute moralité aux actions, que d'ôter 

« toute liberté à Ja volonté (3). » J'insiste sur ce remarquable 

passage : il nous montre le lien de la liberté civile et politique 

avec la liberté morale, ct met hors de doute le titre sacré ct 

€ 

€ 

€: 

0 contr. social, 1. 1, c. vI. 
2) Hobbes, De cir., sect. 11, c. v, 37. 

(3) Contr. social, L I, c. 1v. 7?
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.inviolable de Ia personne humaine. ‘Aucun publiciste n'avait 

encore pénétré aussi avant. Rousseau est un des premicrs 

”_ politiques qui aient fait voir qu'il y a dans l’homme quelque 

chose d'inaliénable, indépendant de toute convention. Il est 

‘malheureux que lui-même démente si vite son principe, ct 

.qu'oubliant à son tour le droit des individus et des personnes, 

il le sacrifie presque absolument à la suprématie illimitée de 

État. : 

Il avait pourtant mesuré av ce justesse les difficultés du pro- 

blème, et il avait très bien vu que le point délicat est de fixer 

Ia limite qui sépare la protection de l'oppression, et de conci- 

lier ce que l'individu se doit à lui-même avec cc qu'il doit à 

l'Étât. Il formulait ainsi ce problème embarrassant:.« Trouver 

.« une forme d'association qui défende ct protège de toute la 

€ force commune la personne ct les biens de chaque associé, 

.< et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant 

.e qu’à lui-même, ct reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le 

.< problème fondamental, dont Île Contrat social donne là 

« solution, » 

Ce n'est pas une objection à faire contre l'hypothèse ‘du 

contrat social que de demander où ct comment ec contrat a 

été passé, et s’il en reste quelques traces : car d'abord ce 

contrat peut avoir existé implicitement ct tacitement, sans 

qu'il en subsiste aueun témoignage : de plus, lors même qu'un 

tel contrat n'eût jamais existé, l'auteur aurait encore le droit 

d'affirmer qu'ilest en principe là condition d’une société véri- 

table, et que l'État, pris en soi, sans regarder. à son. origine, 

est autre chose qu'une association libre, réglée par un contrat. 

On ne serait pas non plus dans le vrai si on objectait à 

Rousseau que la société ne naît pas d’un contrat, mais qu'elle 

vient de la nature; car il n’est pas traité ici de la société 

humaine en général, mais de la société politique en particulier, 

deux choses bien différentes. Locke observe avec justesse, 

dans son Essai du gouvernement civil, qu’un Français et un 

Indien qui se rencontrent dans Îes déserts de l'Amérique sont
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- bien entre eux dans un ecrtain état de société, mais ne font 

point partie pour cela d’une même société politique: Les prin- 

cipes quiservent à expliquer la naissance de la société humaine 

ne suffisent donc pas à expliquer celle du corps politique; ct 

- en répétant, avec Aristote, quel'homme est un animal sociable, 

il ne faut pas croire avoir rendu compte de l'origine de l'État. 

Rousseau ‘dit très bien que la question est précisément de 

définir « l'acte par lequel un peuple est un peuple ». Or ect 

acte est un contrat. Il est vrai que la plupart des États se 
forment par conquêtes successives. Mais, outre que le fait ne 

vaut pas contre le droit, qu'arrive-t-il lorsqu'un peuple en 

soumet un autre ? Il cherche à se l’attacher en Ie faisant de 

plus en plus participer aux bienfaits de ses propres lois, 

c'est-à-dire à conquérir la volonté, après avoir conquis le ter- 

ritoire. Jusqu'au moment où le vaincu consent à son union avec 

le vainqueur, l'unité n'est que nominale, et le moindre acci- 

dent Ja met en péril. Mais lorsque, sans conquêtes, sans vio- 

Jences, il se fait un contrat d’égal à égal entre deux ou plu- 

sicurs provinces, qu ’clles consentent à vivre sous Ie même 

système de gouvernement ou de lois, comme aux États- -Unis, 

ou comme cela cst arrivé souvent pour la France même, n'est- 

ce point là l'idéal d’un peuple légitimement constitué ? Enfin 

supprimez dans un État la volonté commune à tous les citoyens 

de vivre ensemble liés par les mêmes engagements, et avec un 

partage égal ou équivalent de charges et d'avantages, quel sera 

le principe conservateur du corps politique ? La force seule, 

principe fort incertain ; car la force passe tantôt d’un côté, 

tantôt de l’autre, et dans ces alternatives l'État périt infailli- 

blement. . 

Ce n’est donc pas le principe même du contrat social qu'il 

faut combattre, mais les clauses ct conditions de ce contrat; 

elles se ramènent toutes à une seule : l'aliénation totale de 

chaque associé avec tous ses droits à la communauté (1).- 

1) Contr, social, 1, I, c. vi.
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On se demande par quelle contradiction. Rousseau, qui a 

établi avec tant de forec, contre Grotius, que ni un homme ni 

un peuple ne peuvent s’aliéner et renoncecr à leur liberté, fait 

maintenant consister l’essence du pacte social dans l’aliéna-: 

tion de chacun à tous. L'expression méme d’aliénation est 

déjà hyperbolique. Une personne, un être libre ne peut s’alié- 

ner; les choses seules sont aliénables. Mais, comme si l’expres- 
sion n’était pas assez forte, Rousseau l'exagère en la dévelop-. 
pant ; ear il demande à chaque personne une aliénation totale. 

d'elle-même avec tous ses droits. Qu'est-ce autre chose qu'une 

véritable mort, et comment l'acte fondamental de Ia vie sociale 

peut-il être à l’origine le renoncement absolu de chacun à soi- 

même ? 

Rousseau prétend que cette aliénation est sans danger, 

‘pour deux raisons: « 1° Châcun sc: donnant tout enticr, la - 

condition est égale pour tous, nul n’a intérêt de a rendre oné- . 

reuse aux autres ; 2 chacun sc donnant à tous ne se donne à 

personne ; ct comme il n’y a pas un associé sur lequel'on 

n’acquière lc: même droit qu’on lui cède sur soi, on gagne 

l'équivalent de ce qu ’on M perd ct plus de forec è pour conserver 

ce qu'on a ({). » . . 

” Voilà bien des abstractions ct des obscurités. On comprend 

assez la première compensation : c'est que le sacrifice est égal 

pour tous. Mais n'est-ce point une médiocre consolation d'être 

esclave avec tout le monde, et l'aliénation totale de chaque 

associé Cst- elle moins injuste et moins contraire au droit, 

pour être commune à tous? IL est vrai que l’auteur ajoute 

que, cette condition étant commune, nul n’a intérêt de 

Ia rendre oncreuse aux autres. Cela peut être vrai d’une 

- société idéale où tous prononceraient en effet et unanimement. 

sur les intérêts de tous. Mais, en fait, la puissance souveraine. 

se ramasse” toujours dans quelques-uns ; ceux-là pourraient 

donc opprimer les'autres impunément ct justement, puisque 

| (1) Contr, social, 1 u, c. vI.
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chaque associé a tout aliéné à la communauté a que le chef 

peut dire: La communauté, c'est moi. 

“ Rousseau dit encore que l'on gagne l'équivalent de ce que 

l'on perd, puisque chaque membre reçoit, comme faisant par- 

tié du tout, la personne, les biens -et les droits de chaque 

associé. Mais que m ‘impor te de recevoir la pérsonnalité d'au- 

trui, si je perds Ja mienne ? La personne des autres hommes 

ne m'äppartiènt pas plus que la mienne à eux ! ils n’ont point 

eux-mêmes le droit de mela céder: C’est là un échange étrange 

et incompréhensible : je donne tout, puisque je me donne moi- 
méme. Y a-t-il une compensation à cela ? Je donne le tout, ct 

je ne réçois que des parcelles, puisque ce que chacun donne 

se trouve disséminé entre tous les membres du tout. Cette 

part imperceptible de suprématie du tout sur les parties que 

je rec ois, comme étant moi-mêmé membre du tout, me dédom- 

mage-telle de la per te infinie que j ai d'abord fi te en sacri- 

fiant tout mon être? 

: Enfin est- il possible, : quelque effort que l'on fasse, de rien 

comprendre à cette opération abstraité et ‘algébrique de Palié- 

nation de tous à tous ? Par là, dit-on, est obtenue la plus par- 

faite unité. Oui, sans doute, maisaussi la plus parfaite abstrac- 

tion : ce je ne sais quoi que vous appelez l'État, et auquel 

chacun se sacrifice tout entier, n’est rien, s’il n’est la collection 

de personnes vivantes, agissantes, douces de pensée et ‘d'ac- 

tion, ayant par conséquent des droits, des devoirs, des senti- 

ments, des facultés naturèlles, qu'elles ne peuvent point alié- 

ner sous peine de mourir. Sacrifiez tout cela: que reste-t-il? 

Le néant, Platon aussi, dans sa République, avait voulu former 

un État absolument un. Âristote lui répondait : € L'État n'est 

pas une unité absolue, : mais une collection d' individus spécili- 

quement- différents (1). » Cette parole lumineuse a autant de 

force conire Je-Contial social que contre la République. 

Par le contrât social, les hommes, qui n étaient auparavant 

(1) Arist., Politique, t. Il, e.1, 2 4,
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qu'une multitude éparse, se réunissent en un corps, ct forment 

en quelque sorte une seule personne. C’est l'État, que l'on 

_ appelle également le souverain, lorsqu'on le considère dans la | 

puissance qu'il exerce sur ses propres membres; et les 

membres de l’État ont à leur tour deux noms, sclon qu’on les 

prend comme des parties du souverain, où comme soumis à 

ses volontés : car la même personne, dans tout corps politique, 

présente ces deux rapports, exprimés par les termes opposés 

de citoyen ou de sujet. C'est pourquoi Rousseau dit que cha- 

cun contracte avec soi-même. : chacun s'engage en effet à. 

obéir comme sujet aux lois qu'il portera comme citoyen. C’est 
ce double rapport qui, selon lui, garantit la liberté et Ja 

sécurité de l'individu. Mais mon objection revient toujours : 

‘comment peut-on contracter avec soi-même, lorsque l'on à 

renoncé d’abord à toute personnalité? | 

La pensée de.Rousseau oscille sans cesse entre ces deux 

principes contraires, le droit de l'État et le droit de l'individu. 

Ainsi, après avoir abandonné à la personne publique tous les 

- droits dé tous. les associés, il se demande cependant quelles 

_sont les bornes du pouvoir souverain. Cette question a égale- " 

ment arrêté deux publicistes, dont les principes ont certaines 

analogies avec ceux de-Rousseau, Hobbes ct Spinoza. Sclon | 

Spinoza, le droit se mesure À la puissance : celui qui peut tout 

a droit tout; système où.il paraît impossible de découvrir 

. une limite au pouvoir souverain. Il ÿ en a cependant une, 

sclon Spinoza, et qui.se tire du principe lui-même. En effet, il 

n’y a point de souverain si absolu, qu’il puisse tout à la lettre. 

La limite de son droit est l'impossibilité même où il est de 

pouvoir détruire toutes les forces contraires à la sienne (1) : 

pauvre réserve, car jusqu'à ce que le souverain ait aticint 

cette limite de l'impossible, il Jui reste bien assez de champ 

pour opprimer, humilier et anéantir les droits les plus sacrés 

(1) Spinoza, Traité théologico-politique, c. xvir. Il est juste d'ajouter 
que Spinoza fait une exception en faveur de la liberté de-la parole 

et de la pensée. (Voir plus haut p. 260.) Mais c’est une contradiction.
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de l'humanité. La limite que Hobbes reconnait au pouvoir 

souverain cst encore plus ridicule : c’est, dit-il, le point où un 

sujet aimerait micux Ja mort que l’obéissance (1) : en d'autres 

termes, le seul droit que le sujet ait contre le souverain, c’est 

de mourir. I n'était point besoin de Hobbes pour apprendre à 

un esclave que ce triste droit ne peut lui être enlevé. 

Quant à Rousseau, il a une idée plus élevée des droits de 1 

nature humaine. Il cherche’ à sauver les personnes privées, 

« qui sont naturellement, dit-il, indépendantes de Ja personne 

publique ». H distingue les droits respectifs des citoyens et du 

souverain, ct il se souvient enfin que les citoyens ont « des 

droits naturels dont ils doivent jouir en qualité d'hommes (2) ». 

Mais, dès lors, il n'est donc point vrai que chaque associé 

aliène effectivement tous ses droits, qu'il commence par renon- 

cer à tout ce qu'il possède, pour en obtenir li garantie : 

contrat absurde, comme Rousseau Fa fait voir en réfutant 

l'esclavage. II se corrige maintenant en ces termes : e On 

convient que ce que chacun aliène, par le pacte social, de sa 

puissance, de ses biens, de sa liberté, c’est seulement la partie 

de tout cela dont l'usage. importe à la communauté (3) ». Ainsi 

l'aliénation n’est pas totale, mais partielle. € Il est si faux, dit-il 

encore, que dans le contrat social il y ait de la part des parti- 

culiers aucune renonciation véritable, que leur situation, par 

l'effet de ce contrat, se trouve réellement préférable à ce 

qu'elle était auparavant (4). » Mais comment a-1-il pu appeler 

une aliénation totale ce qui n’est pas même une renonciation? 

Lorsqu'on livre tout, comment peut-on recevoir davantage? Il 

est très juste de dire que, par l'effet du pacte social, la situation 

de chaque associé devient meilleure : mais ee n’est pas parcë 

qu'il à commencé par. tout donner, mais bien parce qu'en 

sacrifiant quelque chose, il < a obtenu la garantie du reste. 

(1) Hobbes, De cir., ect. 2, ce. vi, S 18. 
2) Contr. social, 1JI, c. 11. ’ 

(3) Contr. social, 1, Il, c. 1v. 
- (1) Ibid, ibid, .
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Rousseau ajoute « que le souverain est le juge de l'impor- 

tance.des sacrifices nécessaires à Ja communauté-(1) ». Voilà 
de nouveau la balance qui penche du côté du souverain. Bien 

entendu, cependant, ce prinicipe est vrai : si Rousseau veut 

dire qu'il faut dans tout État une autorité dernière, que cette 

autorité ne peut être l'individu; que, si l'individu a le droit de 

juger entre l'État et lui, il n’y a plus d'État; que la loi est 
souveraine ct respectable, même quand elle se. trompe; il : 

exprime un principe qui est la base de tout ordre politique, 

quel qu'il soit. Ce principe fait la force dans les États de l’anti- 

. quité : rien n’est beau comme ce sentiment de respect et 

d’obéissanec que le citoyen antique avait pour Ia cité, la 

patrie, la loi. Socrate, injustement condamné par l’Aréopage, 

se croyait obligé de mourir pour obéir aux lois, et, comme ses 

amis le pressaient de s’enfuir, il évoquait l'image de’ces lois 

bicnfaitrices, leur donnait une âme cet, leur prêtant contre lui- 

même les plus imposantes paroles, il se faisait rappeler par. 

elles leur autorité maternelle ct les engagements où il était 

entré en acceptant leur protection (2). : 

Mais si Rousseau entend que le souverain cest juge absolu et 

irresponsable, que tout ce qu’il a décidé est non. seulement 

obligatoire, mais juste, qu'entre le souverain et le sujet il n'y 

a aucun arbitre, même moral, ct enfin que le citoyen n’a 

exactement de droit que celui que le souverain lui donne ou 

lui laisse, cette maxime est celle de tous les gouvernements 

tyranniques. Or c’est à ce qui paraît résulter de ce passage : 

« Le souverain n'étant formé que des particuliers qui le com- 

posent, n’a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur : par 

conséquent, la puissance souveraine n'a nul besoin de garant 

_cnvers les sujets, parce qu'il est impossible que le corps 

veuille nuire à tous ses membres, et nous verrons ci-après 

qu'il ne peut nuire à aucun en particulier, Le souverain, par 

(1) Contr. social, ], IT, c. 1v. . 

{2) Voy. dans le Criton de Platon l'admirable prosopopée des lois. 

Jaxer. — Science politique. I. — 98
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cela seul qu'il est; est toujours ce qu’il doit être (1). » C'est 

en vertu du même principe que Rousseau soutient que le sou- ‘ 

verain n'est engagé à rien envers lui-même : + Il est contre 

nature du corps politique que le souverain impose une loi 

qu'il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se consilérer. que sous 

un seul et même rapport, il est alors dans le cas d'un particu- 

licr contractant avec soi-même : par où l'on voit qu'il n’y à ni 

* ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire 

pour Ie corps du.peuple, pas même le éontrat social (2). » Dans 

ces diflérents passages, Rousseau place la souveraineté dans Ja 

seule volonté du peuple. Mais il ne suffit pas de considérer ce 

que le peuple veut : il faut compter aussi avec ce qu’il doit. 

Ce n’est pas la volonté des contractants, füt-elle unanime, qui 

fait la justice : la justice est le fondement, ct non l'effet des 

conventions civiles : il y.a donc des lois fondamentales obliga- 

toires pour tout Ie.peuple, qu'il y consentc ou non; et Îe 

contrat social, qui a son origine dans la vocation naturelle de 

l'homme pour la société, est de ce nombre. 

On peut vérifier sur un point particulier. la justesse dec ces 

obscrvations générales: je veux parler de la théorie .de'la 

propriété (3). 

La rnorniéré. — Selon Rousseau, il yaunc possession pri- 

mitive qui repose.sur le droit du premier occupant: mais 

pour que celte possession devienne légitime, il faut qu elle 

soit reconnue et garantie par l'État, ce qui a lieu de cette 

manière : chaque associé renonce à tout ce qu il. possédait 

avant le contrat social, et la société, devenue alors maitresse 

. de tous les biens, remet à chacun sa part en la garantissant : 

d’où il suit que la sécurité des propriétés est achetée de leur 

indépendance: chaque citoyen, selon l'expression même. de 

__ Rousseau, n’est plus que le dépositaire du bien public. Si 

* l’on y regarde bien, c’est un contrat semblable à celui que 

(1) Contr. social, 1. 1, c. VIL. 
(2) Zbiu., ibid, 
(3) 1bid., L I, c. 1x.
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passaient, à la fin de l'empire romain, les petits propriétaires 

avec leë grands : pour acheter la tranquillité, ils sacrifiaient 
la liberté; ils Icur remettaient ‘la propriété de leurs biens 

‘qu'ils recevaient ensuite de nouveau à titre de fermiers ou de 

colons : contrat qui de proche en proche a produit le servage 

du moyen âge. Voici des passages qui mettent hors de doute 

la théorie que nous attribuons ici à Pauteur du Contrat 

social: « L'État, dit-il, à l'égard de ses membres, .est maître 

de {ous leurs biens par le contrat social, qui -dans l’État sert 

de base à tous Iles droits. Cé qu'il y a de singulier dans 

cette aliénation, c’est que, loin qu'en acceptant les biens des 

particuliers la communauté les cn dépouille, elle ne fait que 

lcur en assurer la légitime possession, changer l'usurpation 

en véritable droit et la jouissance en propriété (1). » 
‘Toute cette théorie est complètement-fausse. L'État ne crée 

pas la propriété: il'la garantit. Je -veux que le droit du pre- 

micr occupant ne suffisé pas pour donner naissance à une 
légitime propriété. Car, commè le dit très bien J.-J. Rousseau, 

« suffira-t-il de mettre le picd sur. un terrain commun pour 

s’en prétendre aussitôt le maître ? Suffira-t-il d’avoir la forec 
d’en écarter un moment les autres hommes pour leur ôter le 

droit d'y jamais revenir (2)? » Mais ajoutez-y cette condition, 
"qu’on en prenne possession à non ‘par une vaine cérémonie, 
mais par le travail et la culture”». Sera-t-il juste alors d’ap- 

‘ peler usurpation une propriété fondée sur de tels titres, et 
“est-il nécessaire que lÉtat intervienne pour fonder mon 

droit? Où prendrait-il lui-même ce droit, et ne serait-ce pas 
au contraire, de la’ part de l'État, une véritable usurpation de 

s'approprier ce que j'ai occupé le premier et ce que j'ai rendu 

mien par mes sueurs ? Qu'’ai-je besoin de recevoir ultéricure-" 

* ment de sa volonté ec que j'ai d'abord gagné par moi-même ? 

J'imagine que j'aille mettre le picd sur un de ces vastes 
territoires inoccupés qui restent encore dans le continent 

(1) Contr. social, 1. T, e. 11. 
(2) 1bid., ibid.
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américain, que j'y plante une tente, que j'y ensemence un 

champ, que j'apporte la vie à ce sol inerte: je suis seul, 

l'État n’est pas là pour consacrer mon droit de propriétaire : 

-en est-il moins vrai que ce droit, je l'ai, et qu'un colon 

nouveau n'aura aucun droit contre Ie mien ? Mais le voici qui, 

à côté de moi, suit mon exemple : un troisième vient ensuite, 

d'autres encore, ctil se forme unc réunion de maisons, de 

champs, de domaines, un village; üné ville, une cité: un 

ordre devient nécessaire ; des chefs sont nommés, des lois 

portées, un gouvernement s'établit, voilà un État nouveau 
dans le monde. Quoi! ce droit clair comme la lumière du 
jour, que j'avais tôut à l'heure sur mon bien quand j'étais 

seul, en scrai-je dépossédé parce que j'ai maintenant des 
voisins, ct l'accession de ces nouveaux ‘arrivants ‘peut-elle 

rien ajouter ou rien ôter aux droits antérieurs? L'État, qui 
n'est qu'une règle, a-til aucun droit sur cette terre que j'ai 

en quelque sorte créée par mon industrie, quand il n'existait 

pas encore? Et scrai-je déclaré par lui usurpatcur jusqu'au 

moment où je consentirais à devenir son fermicr ? Le contrat 

social n’ajoute qu'une chose au droit du propriétaire, la 

arantie commune ; ct Ja nécessité. des engagements civils ne 

vient pas de l'absence d’un droit antérieur, mais de l'impuis- 
sance de défendre ec droit, faute de sanction: Hors de cette 

doctrine, la propriété n'est pas assurée: car s'il est vrai, 

comme le dit Rousseau, que «lc droit que chaque particulier 

a sur son propre fonds cest subordonné au droit que la com- 

munauté A sur tous (1), » j'accorde’ que dans cette doctrine 

ma propriété peut être garantie par l'État contre més voisins, 

mais elle ne l'est pas contre l’État lui-même (?). ‘ 

(1) Contr. social, 1. I, ce. 11. 
- (8) Le principe du contrat social, pris en soi, est loin d'être favorable 
au socialisme ; car, si la société politique est le résultat d'une con- 

vention, clle ne peut être que Île garant des droits antérieurs des 
Citoyens. Le socialisme au contraire supposcrait plutôt une sorle 
de préexistence de la société par rapport aux citoyens, un droit 
antéricur de Ja société ct do l’État. Mais alors l'État ne serait plus 
lc résultat d'un contrat. | Fe
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_La YOLOXTÉ GÉNÉRALE. — Si je conteste la théorie de l'alié- 

nation totale de l'individu à la société, ce n'est pas pour re- 
pousser le principe fondamental de Rousseau : à savoir, que 

la souveraineté réside dans la volonté générale. Je crois au” 

contraire qu'il faut séparer ces deux principes ct ne point 

compromettre le second par le premier. En effet, la question 

des droits et des limites du pouvoir souverain n’est pas la 

même que celle du principe de la souveraineté. Quel que soit 

le vrai souverain de la société, roi, clergé, noblesse ou peuple, 

il y aura toujours lieu de se demander si le souverain peut 

tout, ou s'il ne peut pas tout, Réciproquement, après avoir 

établi que le souverain ne peut pas tout, reste encore à 

décider quel est le souverain. Or le vrai souverain, c'est la - 

: volonté générale. 
Dire que la souveraineté réside dans la volonté générale, 

c’est dire que la société. s’appartient à clle-même, qu’elle a 

elle-même la direction ct la responsabilité de ses destinées, 

qu'elle n appartient pas de toute éternité et de droit divin à 

unc' personne, à une famille, à un corps, laïque ou ceclésias- 

tique. Est-ce donc lui accorder le droit de tout faire? Non, | 

sans doute. Non, car on n’accorde pas à l'individu le droit de 

tout faire en reconnaissant qu’il possède le libre arbitre. La 

volonté générale dans la société est la même chose que le 

libre arbitre dans l'individu. En un sens, le libre arbitre 

n'est-il pas souverain ? C’est dans le même sens que la volonté 

générale est souveraine. L'un ct l'autre ont, il est vrai, 

au-dessus d’eux la souveraineté de la raison. Mais la raison 

n’est qu'une règle et une lumière: ce n'est pas un principe de 

vie et dé mouvement. . ‘ 

® Si la volonté générale n’est pas le souverain, il faut que ce 

soit quelque volonté particulière. Mais à quel titre une volonté 

particulière jouirait-elle de ce privilège qu’on refuse à la 

volonté générale ? Pourquoi tel homme plutôt que tel autre, 

telle famille plutôt que telle autre, tel corps ‘plutôt que tel 

autre? En vertu de quel principe cette volonté: d’un seul ou
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de quelques-uns s'arrogera-t-clle-un droit de possession sur 
tous? Je ne vois que la force, le droit divin, ou le droit 

paternel. Ce n'est point Îe lieu d’entrer dans la discussion de : 

chacun de ces principes: Mais, en deux mots, Ia force n'a 

jamais pu être un principe de droit; le droit divin n’a aucun 
signe qui puisse le faire reconnaitre, au milicu des innombra- 

bles révolutions qui depuis le commencement du monde ont 

bouleversé les États ; quant au droit paternel, il aurait tout au 

plus pour conséquence la souveraineté des chefs de famille, ce 

qui est déjà bienprèt de la souveraineté de tous ; et d’ailleurs, 

puisque le droit civil émancipe les enfants à là ige de la 

majorité ct leur laisse la libre possession de leurs ‘personnes 

et de leurs biens, on ne comprend pas comment le droit poli- 

tique les mainticndrait dans la dépendance. Enfin, dans toute 

société où plusicurs personnes mettént en commun leurs 

intérêts’ sans les confondre,’ le pouvoir souverain appartient 

évidemment à la'totalité des membres, et la socièté a toujours 

le droit de se faire rendre des comptes. Ce qui est vrai des 
associations particulières est également vrai de la plus grande 

des associations, c'est-à-dire de l’État (1). 

Je distingue deux sortes de souveraineté, deux sortes de 

commandement, le commandement de la raison et celui de la 

volonté. Prenons pour exemple l'homme individuel. La raison 

lui commande une action : cela -suffit-il? Tant que la raison 

seule parle, rien n'est fait, rien n’est commencé ; je n’ y suis 

moi-même en quelque sorte pour rien : car ma raison, ec n’est 

pas moi, et la vérité qu’elle me montre est extérieure à moi, 

.indépendante de moi. Sans doute la raison est sôuveraine, 
mais c’est une souveraine sans puissance ; car, quoi:qu'elle. 
dise, je puis fairece que je veux. Delà une séconde souv craineté, 
celle de ma volonté : c’est la volonté qui seule peut faire. que 
l’action soit ; c'est elle qui en prend ka responsabilité, c'est elle 

(1) « Les lois ne e sont proprement que les conditions de l'association civile. Il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les condi- lons de la société. » Contr. social. 1. IL, c.: vi. ——.
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qui est maîtresse de ma destinée ; ou plutôt c'est par.elle seule 

que je suis mon maitre, que je me commande à moi-même) 

que je suis souverain de moi même. 
Il en est de même dans l’État. L'État, comme l'individu, doit 

obéir à Ia raison : c’est en ce sens qu’elle est souveraine. Mais 

la raison toute seule ne.suffit pas : il faut une volonté pour lui 

obéir : cette volonté ne peut être que celle de l'État; et 

comme l'État c'est tout le monde, ce sera la volonté de tous. 

C’est en ce sens que la volonté générale est souveraine. 
Rousseau lui-même a parfaitement expliqué la distinetion 

que nous venons d'indiquer ; €t,. pour cette raison, sa théorie 

de la loi a une.solidité que n'ont pas toujours les autres par- 

ties du Contrat social (1). Personne n’a exposé avec plus de 

précision le. principe de la souveraineté de ]a raison, tout en 

signalant son insuffisance : « Ce qui est bien et conforme à 

l'ordre est tel par Ia nature des choses et indépendamment des 

-conventions humaines. Toule justice vient de Dieu, lui seul 

en est La source; maïs si nous savions la recevoir de si haut; 

.nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans 

doute, il est une justice universelle, émanée de la’ raison 

seule ; mais cette justice, pour être admise entre nous, doit 

être réciproque. À considérer humainement les choses, faute 

de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines parmi 

les hommes ; elles ne font que le bien du méchant et le mal 

du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans 

que personne les observe avec lui. 1! faut donc des conven- 

. tions et des lois pour unir les droils aux devoirs et ramener 

. Ja justice à son objet. » Rien de mieux ditet de mieux pensé. 

Le principe de la souveraineté de la raison est un principe de 

morale, et non de politique : c’est la règle que la morale impose 

à la politique. Mais il ne suffit pas. d'établir qu il y a une loi 

éternelle, divine, que les peuples ne peuvent pas plus violer 

-. que les rois ; il faut encore expliquer d’ où vient la loi civile, 

(1) Contr, social, 1. II, ce iv. +: La FU
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et quel en est le principe. « Quand on aura dit ce que: c'est 

qu’une loi de la nature, on n’en saura pas micux ce que c’est 

qu'une loi de l'État. » On oppose la définition de Montesquieu 

à celle de Rousseau. « Les lois sont les rapports nécessaires 

qui dérivent de la nature des choses. » Cette définition, dit- 

ôn, exclut tout arbitraire. À merveille. Mais d'abord, les lois 

civiles sont-elles des rapports nécessaires ? Ne sont-elles pas 

là plupart du temps des rapporis variables et contingents, et 

des transactions mobiles entre millcintérêts également mobi- 

les? En second lieu, entre la loi primitive qui réside dans 

l'éternelle raison, ct la loi civile qui n’en est qu'une dérivation 

très éloignée, il faut bien qu'il y ait un intermédiaire, une vo- 

Jonté qui donne naissance à la loi écrite, laquelle n'existe pas 

par. elle-même. Quelle sera cette volonté? Pourquoi celle-ci 

plutôt que celle-là ? Il faut que ce soit une volonté générale ; 

car, a priori, il n’y a aucune raison d'exclure personne. 

Reste encore l'objection qui se tire de la pratique. Mais il ne 

s’agit point ici de pratique. On recherche seulement quel est, 

en droit, le vrai principe de la souveraineté dans l'État, mais 

non quelle doit être en fait Ia forme de V'État. Sans doute, par 

cela seul qu'on pose un principe, on tend évidemment à appli- 

._ quer ce principe dans Ja réalité ; mais on n’est point engagé à 

. l'appliquer à l'heure même, ni d’une façon plutôt que d’une 

autre. Le débat reste donc entier centre les partisans des 

diverses formes politiques. La seule chose qui soit établie, 

c'est que ces formes ne sontque des formes et non des prin- 

cipes. Mais quelle que soit la forme de l'État, la loi ne peut être 

autre chose que l'expression réelle ou supposée de la volonté 

générale. Si l'autorité de Rousseau paraît mal plaisante à 

‘quelque personne, il est facile de la corroborcr par une auto- 

torité plus majestueuse et plus consacrée, celle de saint 

Thomas d'Aquin. À qui appartient-il de faire la loi? < À la 
multitude tout entière, répond-il, ou à celui qui la représente ; 

Vel totius multitudinis, vel alicujus gerentis vicem (1). » 

(1H Voir plus haut, t, I, 1. I, ©, 11, p. 384. |
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Lès réserves précédentes une fois bien comprises, résumons 

la théorie de Rousseau sur la Souveraineté. 1° Cette souverai- 

neté cest inaliénable (1), « car n'étant que l'exercice de la 

volonté générale, elle né peut jamais s’aliéner.… le pouvoir 
peut bien se transmettre, mais non la volonté ». Un peuple 

qui promettrait absolument d’obéir ‘ct se soumettrait. sans . 

réserve au pouvoir absolu se dissoudrait par Jà même; il 

perdrait sa qualité de peuple ct de souverain. » 2 La souve- 
raincté est indivisible; « car la volonté est générale ou celle 
n’est pas; clle est celle du peuple, ou d’un particulier. Dans 

le premicr cas seulement elle est la souveraineté. Mais qui dit 

volonté générale n’entend pas par Ià nécessairement volonté 

unanime, il n’est pas nécessaire que toutes les voix soient 
d'accord ; il suffit qu’elles soient toutes comptécs. 3° Cette 

volonté nc pcut- pas crrer : « La volonté générale est toujours 

droite, ct tend toujours à l'utilité publique. » Seulement il . 

faudra bien prendre garde dé confondré la volonté générale 

avec In volonté detous. « La première ne regarde qu’à l'intérêt 

” commun ; la seconde (la volonté collective) à l'intérêt privé, 

et n’est qu'une somme de volontés particulières ; mais ôtez de. 

ces mêmes volontés les plus et les moins qui s’entredétruisent, 

reste pour somme des différences, la volonté générale. » Mais, 

pour qu’il se produise dans un État une volonté véritablement 

générale, il ne faut pas de corporations ou associations parlicu- 

lières ; car alors il se forme dans chaëunce de ces associations 

une volonté qui est générale par rapport à elle, mais particu- 

Jière par rapport t'à l'État. Dès lors les différences deviennent 

moins nombreuses, et donnent un résultat moins général (2). 

La conclusion de cette remarquable théorie est que ce qui 

généralise la volonté est moins le nombre de voix que l'intérêt 

commun qui les unit; que € Ja valeur générale doit être telle 

dans son objet (3) aussi i bien que ‘dans son essence »; enfin 

< 

u) Cont, soc., 1. II, c. 1, 
(2) 1bid:, ec. nt. 

(3) Ibid. iv.
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que € la matière sur laquelle on statue doit être générale 

comme la volonté qui statue. Ce est cet L'acte que j'appelle uné 

loi (1). 2 oi ro 

LE GOUVERNEMENT. — Du souverain, il faut descendre au 

coraenenr D Tousseau est le premier qui ait opposé ces 
deux termes, jusque-là toujours plus ou moins confondus. I} 

- compare le souverain à la volonté qui däns l'homme détermine 

un acte libre, et. le gouvernement à la force qui l’exécute. Le 

souverain ne peut avoir que des volontés générales : il lui faut 

‘cependant un agent qui exécute ou fasse exécuter ses volontés : 

c'est le gouvernement, Le gouvernement n’est que -le manda- 

taire du souverain : il est l'intermédiaire entre le'souverain 

ct les sujets. Ainsi le corps politique :se compose de ‘trois 

lcrmes, qui forment entre eux une prôportion : Je souverain 

commande, le gouvernement exécute, le.sujet obéit. Rousseau 

cherche à nous donner une idée de ces différents rapports par . 

d'ingénicuses traductions mathématiques,. mais. plus compli- 

quées et beaucoup moins claires” que les choses mêmes 

qu’elles représentent. 

On à cu raison de dire qué Rousseau est le premier” qui ait 

défini rigoureusement le gouvernement, en l opposant au sou- 

verain, Mais le foridement de cette distinetion n'est-il pas déjà 

dans Montesquieu ? Lorsque celui-ci dit par exemple: «- Conime 

dans un État libre, tout homme qui cst censé avoir une'âme 

libre doit ‘être gouverné par soimême;'il faudrait que le peit- 

ple ‘en corps ‘eût. ln puissance législative » ; lorsqu'il-parle dé Le 

ces gouvernements où le même corps de magistrats « a » combi * 

exécutcur des lois, toute la puissance qu'il s’est donnée cominY 

législateur. peut ravager l'État par ‘ses volontés générales 

ct détruire chaque citoyen par ses volontés particulières », 

n'est-ce pas la pensée et le langage méme de J.-3. Rousseau ? 

La seule chose qui appartienne à celui-ci, c’est d'avoir limité 

le sens du mot gouvernement à Ja puissance exécutive : c'est 

(1) Contr. social, c. vi. 
(2) Ibid., À. IIL, ec. 1.
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-le'sens qui aété en général adopté dans les. États constitu- 

tionncls. . 
Mais si c'est un mérite de LR Rousseau d avoir défini a avec 

précision une expression si importante de Ja langue politique, 

il se crée par là même des difficultés particulières. dans sa 

‘théorie de Ia division des gouvernements (1). Lorsque. l’on 

parle en effet des différentes espèces de gouvernements, on ne 

prend plus ce mot dans le sens étroit de pouvoir exécutif, mais 

on entend distinguer les différentes : constitutions politiques : 
or les constitutions ne règlent pas seulement la forme du pou- : 

voir exécutif, mais aussi législatif, ct, quoique en principe ce 

dernier pouvoir soit l’attribut du peuple, il peut bien, dans la 

pratique, appartenir soit à un roi, soit à un corps.de nobles, 

soit à une partic du peuple seulement, et il faut tenir compte 

de ces différences dans Ia division des gouvernements. Mais 

Rousseau, pour ne pas abandonner un seul instant sa défini- 

tion, ne distingue les gouvernements des uns et des autres 

que par la constitution du pouvoir exécutif: ce qui le conduit 

à des définitions arbitraires ct contraires à toutes les habitudes 

de la science ct de la langue. Par exemple, si l’on consultait sa | 

définition, le gouvernement des États-Unis scrait une monar- 

chie, puisque le pouvoir exécutif ÿ appartient à un scul ; 

d'aristocratie selon ses‘principes, je n’en connais guère: car 

je ne vois pas d'État où, le peuple ayant la puissance législa- 

tive, un sénat soit chargé seul de l'exécution ; à Rome le sénat 

partageait avec le peuple le pouvoir législatif. Quant à Ia dé- 

2 Amocratie comme Rousseau la définit, c’est-à-dire un gouver- 

‘ncment où le peuple tout. enticr est législateur et magistrat, | 

il serait aujourd’hui impossible d'en trouver un scul exemple 

dans le monde ; et, dans l'antiquité, Athènes est la seule répu- 

blique qui répondrait, ct encore imparfaitemont, à Ja défi- 

nilion. - 

. Le gouvernement étant défini la puissance exÉculive, com- 

(1) Contr. social, 1, II, c. nt. . ou
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ment s'établit-il, et de quelle nature est l'acte qui en détermine 

l'institution ? Selon quelques publicistes, Hobbes et Locke, par 

exemple, l'institution du gouvernement est un contrat. L'idée 

d'un tel contrat, selon Rousseau, cst contradictoire. Le sou- 

verain ne peut se donner un maitre : il ne peut se laisser im- 

-poscr aucune. condition; sa volonté reste pleine et entière 

après comme avant l'institution du gouvernement: ee n'est 

donc point un contrat, car par un contrat les deux parties 

sont engagées : « D'où il résulte que l'acte qui institue le gou- 

vernement n'est point un contrat, mais une loi ; que les dépo: 

sitaires de la puissance exécutive ne sont point les maîtres du 

peuple, mais ses officiers, qu’il peut les établir ct les destituer 
quand il lui plait, qu'il n’est point question pour ceux de c con- 

tracter, mais d'obéir (1). » 

Il est vrai de dire que le souverain ne peut pas traiter avec 

le gouvernement d'égal à égal; et qu'il lui demeure toujours 

supérieur. Mais n'est-ce pas trop que d'avancer qu'il.n’y a 

nul ‘engagement du peuple au gouvernement? Sans doute, le 

souverain peut tout ce qui lui plait ; mais lorsqu'il institue un 

gouvernement, ne s’engage-t-il pas implicitement à le mainte- 

nir, tant que le gouvernement sera de son côté fidèle aux: 

conditions qui lui sont prescrites ? En outre, si le souverain, 

en tant que souverain, n'aliène jamais sa volonté et ne peut : 

-se soumettre à ses officiers, ne doit-il pas, Comme peuple, 

s'engager à l'obéissance envers les chefs qu'il institue ? Si le 

gouvernement est un moyen termé entre le souverain et les 

| sujets, le gouvernement ne s’ engage envers le souverain qu'à 

- Ja condition que les sujcts s'engagent envers lui. Sans ce 

second engagement, l’ordre de la république est compromis : 

les sujets, abusant de leur qualité de souverain, pour méÉcon-" 

naître l’autorité du gouvernement, usurpent eux-mêmes cette 

autorité, ct le contrat social est dissous. ‘ 
Demandons maintenant à l’auteur du Contrat social son 

() Contr. social, 1, IT, c, xvint.
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avis sur le meilleur des gouvernements. ‘On est sur ce point 

assez injuste envers J.-J. Rousseau. On le considère souvent 

comme un logicien -intraitable, ennemi du possible, ignorant- 

des faits, partisan opiniâtre et aveugle d’une’ forme particu- 

lière, la pure démocratie, et prétendant imposer à tous les 
États, petits ou grands, anciens ou nouveaux, sans considérer 

leurs mœurs ct leurs besoins, le gouvernement de Genève. 

Une lecture sérieuse du Contrat social détruit ces imputa- 

tions. L'auteur sait bien quelle ‘part doit avoir l'expérience 

dans les établissements politiques, ct que les gouvernements 

ne doivent pas être seulement bons en eux-mêmes, mais bons 
.sclon les circonstances. Voici plusieurs passages décisifs : 

« On a de tout temps beaucoup disputé sur la meilleure 

forme de gouvernement, sans considérer que chacune d’elles : 

est la meilleure en certains cas, et la pire en d’autres (1)... 

En général, le gouvernement démocratique convient aux . 

petits États, l'aristocratique aux médiocres, le monarchique 

aux grands. Mais’ comment compter la multitude des cir- 

constances qui peuvent fournir des exceptions (2) ?.… Lequel 

vaut mieux d'un gouv crnement simple ou d’un gouvernement 

mixte? Question fort agitée chez'les politiques, et à laquelle 

il faut faire la même réponse que j'ai faite ci-devant sur toute 

forme de gouvernement (3)... Quand on demande quel est le 

meilleur des gouvernements, on fait une question insoluble;, 

.comme indéterminée, ou, si l’on veut, elle a autant de solu- 

tions qu'il ÿ à de combinaisons possibles dans les positions 

absolues et relatives des peuples (4). » Sont-ce à les paroles de- 

ces politiques à courte vue, qui, parce qu'il n° y à qu’une seule 

vérité abstraite, ne comprennent pas qu ’il peut y-en avoir 

mille applications, sclon la variété infinie des choses ct des 

hommes ? Rousseau lui- “méme, lorsqu'il eut à donner son avis 

: Contr. soëial, 1. III, C. 1e 

(2) Jbid., ibid. . 
(3) 1bid., 1. UT, c. vir. 
(4) Jbid., 1. il, c. IX.



446 © LES TEMPS MODERNES 

sur Je gouvernement de Pologne, se garda bien dè ‘vouloir 

appliquer de vive force à cet'infortuné pays les maximes du 
Contrat social: mais il chercha autant'qu'il put, dans les 

circonstances, dans les mœurs, dans les traditions d'ingénieu 
mais impuissants remèdes à une situation irremédiable (1). 
"Mais comme il est difficile à Rousseau de se tenir ferme à 

une vérité une fois saisic, sans tomber dans la contradiction 

ou l'exagération, nous allons voir ‘reparaître le disciple 

aveuglé des législateurs de l'antiquité, le citoyen rétrogradè 

de Sparte, d'Athènes où de Rome; Rousseau ne’ peut pas 

comprendre ce que nous appelons le gouvernement repré- 
sentalif. I dit d'abord, ce qui est vrai, que, la puissance 

législative étant le cœur de l'État, il faut ‘dès assemblées 

régulièrés ct périodiques, pour que l'autorité du souverain 

ne s’oblitère pas dans le silence ; mais il ajoute : : « À l'instant 

que le peuplé est Jégitimement assemblé en Corps souverain, 

toute juridiction du gouvernénient ‘cesse, la puissance exécu- . 

tive est suspendue , ct la personne du dernier - citoyen est 

aussi sacrée ct inviolable que celle du premier magisirât, 

pärce que, où se trouve le représenté, il n'y a plus de repré- 

sentant (2). » Voltaire, qui cite ce passage, dit très bien : 

& Cette proposition serait pernicicuse, si elle n'était d’une 

fausseté et d’une absurdité évidentes. Lorsqu'en Angleterre 

Je parlement est assemblé, nulle juridiction n’est suspendue ; : 

et, dans les plus petits États, si, pendant l'assemblée du peuple, 

. ilse commet un meurtre, un vol, le criminel est ct doit étre 

livré aux officiers de la justice. Autrement üne assemblée du 

peuple serait uñe invitation solennelle au crime (3). » Non 

(1} Grimm ne trouve pas les conseils de Rousseau très pratiques: 
ct il en parle avec ironie : « Je ne puis, dit-il, regarder son ouvrage 
que comme l'œuvre d’un homme d'esprit qui emploie ses loisirs” à 
csquisser des. lois .et. une forme de gouvernement pour quelque 
utopie, » En l’envisagcant ainsi, -on pourra le lire avec plaisir ct 
.même avec fruit, on trouvera beaucoup :de vues Sages à côté de 
beaucoup d'idées” creuses. » Correspondance, janvier, 1778) | 

(2) Contr. social, 1. III, ec. x1v. 
6) Voltaire, Politique el législation, Idées républicaines, XXXI.
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seulemént cette maxime cest contraire à la vérité, puisqu'il 

n’y-a. plus d'ordre public possible avec elle, mais on ne voit 

pas même comment elle s'accorde avec les principes du 

Contrat social. En cflet, Ia fonction du gouvernement étant 

distincte de celle du souverain, comment la convocation du 

souverain suspendrait-elle l'action du gouvernement, à moins 

que le souverain ne prenne lui-même le gouvernement en 

mains, ce qui est contraire à la doctrine ? Que si chaque 

citoyen est inviolable comme membre du souverain, il ne l'est 
pas comme individu. Le gouvernement est subordonné au 

souverain tout entier; mais il est supérieur à chacun des 

sujets en particulicr. ‘ | . 

… Ce n’est pas tout: quand Rousseau parle du peuple assem- 

blé, il l'entend à la lettre, et n’imagine pas d’autres assemblées 
du peuple que celles des républiques anciennes, où l’on votait 

dans les rues ct sur les places publiques, et il dit naïvement : 

« Qu'on juge de l'embarras que causait quelquefois la foule 

par ce qui arriva du temps des Gracques, où une partie des 

citoyens donnait son suflrage de dessus les toits (1). » On ne 

voit pas ce qu’une telle confusion devait ajouter ‘de dignité 

et de lucidité aux délibérations du souverain. Mais Rousseau 

repousse de toutes ses forces le ‘seul moyen dont puissent 

disposer les peuples modernes pour excrecr, leur souve- 

raineté ; je veux parler du système de la représentation. Il 

part de ce principe que la souveraincté ne peut pas être 

représentée parce qu’elle ne peut pas être aliénéc: « Elle 

consiste essenticllement dans la volonté générale, et la volonté 

ne se représente point; elle est la même ou elle est autre, 

il ya point de milieu (2). » Ce sont Ià des abstractions (3). 

. (t) Contr. social, À III, c. x. 

(2) Contr. social, 1. TT, c. Xv. : 

(3) L'opinion de Rousséau sur ce point n'est pas, comme nous 

Yavons vu plus haut (p. 423), fondée exclusivement sur des principes 

abstraits. Les préventions de Rousseau contre le régime représentatif 

s'expliquent par des vices qu'il avait cru remarquer dans le gouver- 

nement de Genève, et qui pouvaient bien s’y être introduits en effct.
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La volonté, en soi, est incommunicable, il est vrai; mais 

pourquoi n’aurait-elle pas d’interprète?. Rousseau dit: c.Il 

n'est point impossible qu'une volonté -particulière s'accorde 

sur quelque point avec la volonté générale ; il est impossible 

au moins que cet accord soit durable ct constant. » Il est vrai 

qu'il n'y a rien d'absolu dans les choses humaines ; mais, en 

politique, on doit se contenter d’approximations. Ainsi, il y 

aura un suffisant accord entre le représenté et le représentant, 

si la représentation cst fréquemment renouvelée par des 

élections périodiques. Rousseau prétend que le système 

représentatif vient du gouvernemént féodal. Cela n'est pas:. 

la représentation a son origine dans la nature des sociétés 

modernes, essenticllement laboricuses, et dans la grandéur 

des États. Les États anciens, très petits et composés d'hommes 
. de loisir, n'avaient que faire de représentants ; Rousseau le 

reconnaît lui-même : € Chez les Grecs, dit-il, tout ce que le 

peuple avait à faire, il le faisait par lui-même, il était sons 

cesse assemblé sur la place; il habitait un climat doux; il 

était point avide; des esclaves faisaient ses travaux : sa 

. grande affaire était la liberté (1).-» Rousseau est évidemment 

sous le prestige, quand il parle des républiques anciennes. 

Il trouve admirable ces cités, où la liberté de quelques-uns 

C'est ce qu'on voit dans les Letires écrites de la montagne (part. 1], 
lettre 11.) A Genève la souveraineté ou plutôt le pouvoir législatif ap- 
partenait au conseil général, c'est-à-dire à l'assemblée réunie des 

citoyens ct des bourgeois. Ce conseil général était loin d'être le peuple 
tout entier: car, en dehors de Iui, il y avait encore trois classes de 
personnes : les habitants, les natifs et les sujets. Quant au pouvoir 
exécutif, il était distribué de la manière la plus compliquée entre 
plusieurs corps : le petit conseil, le conseil des deux cents, le conseil 
des soixante. Or’ il était arrivé, selon Rousseau (et cela n'a rien 
d’invraisemblablc), que ces différents conseils avaient fini par usur- 
per sur Ie conseil général, ct que la souveraineté de celui-ci n'était 
plus guère que nominale. Le mème fait s'était produit à Venise, 
dont la constitution était moins différente de celle de Genève que 
l'on n'est tenté de le croire. Rousseau, préoccupé de l'absorption du 
pouvoir législatif par l'exécutif dans une petite république, a été 
conduit par là à une opinion excessive contre le régime-représen- 
latif en général. . 
. (1) Contr. social, 1. III, c. xv.
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reposait sur la servitude du plus grand nombre, ct, pour 

rester fidèle à sa théorie abstraite de la volonté incommuni- 

cable, il met en péril un principe bien plus grand, celui de 
la liberté personnelle : « Quoi ! dit-il, la liberté ne se maintient 

qu'à l'appui de Ia servitude? Peut-être. Les deux excès se 

touchent. Tout ce qui n’est point dans la nature a ses incon- 
vénients, et la société civile plus que tout le reste. IL y a telles 

positions malheureuses où l’on ne peut conserver sa liberté 

qu'aux dépens de celle d'autrui, où le citoyen ne peut être 

parfaitement libre que l’esclave ne soit extrêmement esclave. 

Telle était la position de Sparte. Pour vous, peuples moder- 

nes, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'êtes ; vous payez 

leur liberté de la vôtre. Vons avez beau vanter cctte préfé- 

“rence, j'y trouve plus de licheté que d'humanité. » Ce mor- 

ceau est un modèle-de fausse déclamation et de fanatisme 

inintelligent. Rousseau ne comprend point l'esprit des sociétés 

modernes : il ne voit que des citoyens rassemblés sur.la place : 
publique, livrés à la seule affaire de la liberté. Mais la liberté 

n'est rien par elle-même; clle n’est que la garantie des autres 

droits ; elle n'est que l'assurance que l'on remplira, sans rien 

craindre, les fonctions attribuées à l'homme. L'une de ces 

fonctions est le travail ; une vraie société est une société qui . 
travaille. La société antique, où quelques-uns jouissaient en 

repos du loisir que leur faisait le’ travail du plus grand 

‘nombre, était une société dans l'enfance. Mais si chacun 

travaille, comment peut-on faire à la fois ses propres affaires 

et celles de l’État ? D’ailleurs Rousseau se répond à lui-même : 

« On ne peut imaginer, dit-il dans un autre passage, que le 

peuple fût incessamment assemblé pour vaquer aux affaires 

publiques (1). » Il faut donc des représentants. Il en faut 
encore pour une autre raison, c’est que, les intérêts des 

peuples modernes étant très compliqués, les lois y sont très 

difficiles à-faire, et demandent par conséquent une certaine 

{1} Contr. social, 1. III, €. 1v. - . 

Jaxer. — Science politique. IL — 29
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aptitude; mais ce nouveau point de vue nous entraincrait 

trop loin, oo 

LA RELIGION CIVILE. — Î] reste une dernière question"qu'au- 

cun politique nc peut éluder : celle des rapports de la reli- 

gion et de l'État (1). Rousseau paraît incliner aux maximes de 
Hobbes et semble avoir voulu laisser à Voltaire le beau rôle 

de défendre la liberté religieuse ct le droit des opinions. ° 

Cependant, pour bien comprendre la pensée de Rousseau, 

il faut remarquer que, dans ce même chapitre du Contrat 

social, il distingue quatre formes de ‘religion, d’où quatre 

espèces de rapports entre la-religion et l’État: 1° Ja religion 

naturelle ou le théisme ; 2 les religions nationales, comme 

chez les anciens, où la religion est -partie intégrante de la 

constitution : ces sortes de religions, dit-il, sont utiles à l’État, 

mais nuisibles au. genre humain; 3° le christianisme romain, 

ou religion des prêtrès, qui donne à l'homme.deux patries, 

deux chefs, et l'empêche de pouvoir être à la fois dévot et 

citoyen ; 4° enfin le vrai christianisme, tel que l'entend Rous- 

seau, c’est-à-dire celui de l'Évangile, qui reconnaît tous les 
hommes pour frères ; religion sainte, sublime, véritable, mais 

qui cependant, loin d’attacher Je cœur des citoyens à l’État, 

les en détache comme de toutes les choses de la terre. Ces 

diverses formes rcligicuses ‘étant distinguées, Rousseau établit 

. que c Ja science du salut et la science du gouvernement sont 

* deux choses différentes (2) ». Il propose même quelque chose 

de semblable à ce que nous appellerions aujourd’hui la sépa- 

ration de l’Église et de l’État. Il propose « de laisser. le chris- 

tianisme libre de tout lien de chair, sans autre obligation que 

celle de la conscience. La religion chrétienne.est, par Ka 
. Durcté de sa morale, toujours bonne et saine dans l’État, 

Pourvu qu'on n’en fasse pas une partie de la constitution, 

Pourvu qu'elle y soit admise universellement comme religion, 

(1) Contr. social, 1. IV, c. val. Voyez aussi les Lettres écrites de la 
Montagne, part, I, c. 1. 

(2) Lettres de 1 montagne, part. I, ch. 1.
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sentiment, opinion, croyance ; mais, comme loi politique, le 

christianisme dogmatique est un mauvais établissement (1). » 

Si Rousseau n'admet pas comme religion de l'État même le 

christianisme de l'Évangile, à plus forte raison le christianisme 

romain. Quant aux religions superstiticuses de l'antiquité, il 

n'en peut être question. Cependant il ne croit pas « qu’un 

État puisse être sans religion », par la raison que la religion: 

au moins naturelle est inséparable de Ja morale, et que la 

morale est la base de l'État. 11 faudra donc réduire la religion 

aux dogmes élémentaires, à ceux qui sont vraiment utiles à 

toute société, en omettant tous ceux qui ne peuvent impor- 

ter qu'à la foi, et < non au bien terrestre, seul objet de la 

législation ». C’est ce qu’il appelle la religion civile. C'est sans 

doute une chimère de croire que l’État, après avoir affranchi 

les consciences du joug des religions positives, pourra leur 

imposer une religion purement naturelle. C’est une contradic- 

tion, mal dissimulée, que de substituer l'intolérance théiste à 

l'intolérance catholique ou protestante. Néanmoins l'opinion 

de Rousseau était un acheminement incontestable à un régime 

plus libéral en matière de religion. L'idée de la liberté absolue 

ne se rencontre chez aucun écrivain du siècle. La plupart se 

contentaient de la tolérance. Peut-être était-ce un progrès de 

plus de séparer l'État de la religion chrétienne, en le tenant 

encore associé à la religion naturelle. Néanmoins, c’est évi- 

demment une bien grande exagération, et un condamnable 
emportement de langage de dire : e Que si quelqu'un, après 

avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit 

comme ne les croyant pas, qu’il soit puni de mort; il a commis 

le plus grand des crimes, il a menti devant les lois. » Ce sont 

là les maximes de l’Inquisition. 

Résuué, — Telles sont les principales théorics du Contrat 
er mou 
social, ouvrage plus subtil que rigoureux. L'auteur ÿ est 

continuellement partagé entre deux systèmes : celui qui 

{1} Contr. social, ibid.



452 ° (LES TEMPS MODERNES 

livre tout à l'État, personnes et biens, et celui qui met hors de 

{Ja communauté les droits naturels des personnes. C’est à: vrai 

dire au premier que tendent les principes de Rousseau. Mais il 

serait injuste de lui imputer à lui seul, comnie on le fait sou- 

vent, la responsabilité de cette doctrine: La suprématie absolue 

de l'État a été le dogme commun de presque tous les politiques 

avant J.-J. Rousseau. Je ne parle pas de l'antiquité, où l’auto- 

rité de l'État était si grande (1). Dans les temps modernes, 

croit-on que les publicistes aient tout d'abord reconnu ct 

acecpté ce principe, qui est aujourd’hui si familier, du droit 

individuel et personnel opposé à la volonté absolue de l’État ? 

Dans le système de Hobbes, il n’y a de liberté que celle que 

le souverain donne : c’est ce qu'il appelle laliberté innocente. 

Spinosa n'hésite pas davantage à attribuer au souverain une 

autorité sans limites. Quant à Bossuet, on sait que tout son 

livre sur la politique de l'Écriture sainte a pour objet d'établir 

le pouvoir absolu, et même le pouvoir absolu d’un monarque ; 

Bossuct trouvait l'esclavage .un état juste ct. raisonnable, 

ctil ne reconnaissait pas le droit naturel de la propriété. On 

a prétendu trouver dans le Contrat social la théorie même du 

communisme. Que dira-t-on de ce passage de Bossuet : « Otez 

le gouvernement, la terre et tous ses biens sont aussi com- 

muns entre les hommes que l’air et la lumière... Selon ce droît 

primitif de la nature, nul n’a de droit particulier sur quoi que 

ce soit, ct tout est en proie à tous... Dugouvernement est né le 

droit de propriété, et en général {out droit vient de l'autorité : 

publique. » Cest la théorie même du Contrat social. | 

: En réalité, Rousseau n’est pas plus communiste dans le 

Contrat social (?) que Bossuet dans sa Politique. En attri- 

. (1) 1l est inutile de prouver que, dans la politique de Platon, l'État 
était tout et l'individu rien. On sait assez que c'est là le système de 
la République. Mais Aristote, qui accorde beaucoup plus en fait à 
l'individu, n’ôte rien en principe au droit de l'État :« C'est une 
grave erreur, dit-il, de croire que chaque citoyen est maître do lui- 

Au On ne peut pas nier cependant que les attaques imprudentès 
€& passionnées du Discours sur l'inégalité contre la propriété n'aient
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buant à l'État l'origine du droit de propriété ct de tous les 

droits, ils n'ont voulu ni l’un ni l’autre nier ces droits 

en aucune facon, mais ils ont cru en donner une expli- 

cation suffisante et légitime. Il est injuste de juger cer- 

tains écrits par les conséquences, inconnues de l’auteur, qui 

” peuvent en ètre déduites par une logique habile. Nous savons 

aujourd'hui ceque peut contenir cette thèse de la souveraiueté 

absolue de l'État. Mais on l’ignorait au xvmr siècle. Rousseau 

même est un des premiers qui aient eu le pressentiment des 

dangers de cette thèse : nous avons vu tous les retours de sa 

pensée et les artifices involontaires par lesquels il essaye de 

restreindre la doctrine absolue qu'il a d’abord posée : nous 

l'avons vu combattre Hobbes et Grotius par ce principe, qui 

est l'opposé même du communisme, le droit inaliénable de la 

liberté. Cest l'école politique ct économique sortie de la révo- 
lution d'Angleterre, c’est Locke et Adam Smith qui ont eu 

l'honneur de défendre ou de mettre en lumière, peut-être 

même avec excès, le principe du droit individuel. 

Je n’admets pas non plus que l'on confonde le système de 

Rousseau avec celui de Ilobbes, sous prétexte que l’un et 

l'autre admettent un état de nature, et font cesser cet état de 

nature par l’aliénation volontaire de chaque particulier à l'État 
ct au souverain. Car, en retour de cette aliénation, qu'est-ce 

que nous promet le philosophe anglais? La paix, et rien de 

plus : de droits, il n’en est plus question; et quant aux biens, 
il n’est point, suivant lui, de maxime plus séditicuse que de 

. soutenir que le sujet a la propriété de ses biens (1). Au 

contraire, lorsque Rousseau réclame de chacun l'aliénation 

absolue de ses droits, il est évident qu’à ses yeux cette aliéna- 

tion est seulement provisoire, et il entend que l'État restitucra 

à chacun ces droits mêmes, fortifiés par la garantie publique. 

eu une grande influence par la suite sur les sectes communistes. 
Mais pour ètre juste, il faut observer que le Contrat social est pos- 
térieur au premier ouvrage, et a beaucoup plus d'autorité. 

(1) Hobbes, De civ., sect. ?, c. x11, S 7.
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Ce n'est donc point dans l'intérêt du despotisme de l'État qu'il 

demande ect échange du droit naturel contre le droit civil, 

mais dans l'intérêt de la liberté. I a cru garantir d'autant 

micux la liberté de chaque citoyen, qu'il ôtait davantage à 

l'indépendance naturelle. Nous avons fait voir ce qu'il peut y 

avoir d’illusion dans un tel. système; mais il ne faut pas 

. confondre toutes les doctrines pour certaines analogies. 

Il reste enfin du Contrat social une grande vérité, de plus 

en plus acceptée par l'opinion : c'est que chaque peuple est 

-unc personne qui s’appartient à soi-même, qui a le gouver- 

nement de ses destinées et qui transmet à qui il lui plaît, et 

dans la forme qui lui plaît, le soin de le diriger. C'est le 

principe de la souveraineté du peuple, à laquelle on oppose à 

tort la souveraineté de la raison; car ces deux principes peu- 

vent se concilier parfaitement. La liberté n'ôte rien à la res- 

ponsabilité, ni le droit au devoir. Un peuple peut, à vrai dire, 

tout ce qu'il Yeut; mais il ne doit pas tout vouloir; et si c’est 

son droit d’agir à sa fantaisie, son devoir est d’être raisonnable. 

C'est là le vrai sens de la souvcraineté de la raison. Mais si 

l'on entend par ces mots la souveraineté des plus raisonnables; 

je demande que l'on fixe la limite des plus raisonnables; .on 

ne peut Ie faire sans exclure arbitrairement un ecrtain nombre 

d'hommes du partage de la raison : or c’est:là le principe 

même sur lequel Aristote à établi l'esclavage. Je ne veux pas 

dire au reste que, dans la pratique, il ne faille pas considérer 

la capacité des personnes. Il ÿ a deux politiques comme deux 

géométries : l’une pure, l’autre appliquée; l’une ne regarde 

qu'au vrai, l'autre y ajoute une seule petite chose, mais indis- 

pensable : le possible. De cc qu’un principe est vrai, il ne faut 

pas conclure qu’il soit applicable; mais de ce qu'il n'est pas 

applicable, il ne faut pas conclure qu'il n’est pas vrai. Car une 

formule de mécanique ne cesse pas d'être vraie, parce que les 

frotiements des machines : ne permettent pas de l'appliquer à 
la rigucur, 

On a pu voir que nous n'avons épargné ni les objections, ni
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les critiques à la théorie de J.-J. Rousseau; mais nous nous 

sommes efforcé-de nous affranchir de certaines accusations, 

nées. du préjugé plutôt que de l'examen. Parmi ccs aceusa- 

tions, il en est une sur laquelle nous demandons la permission 

de nous arrêter quelques instants : c'est la responsabilité que 

l'on impute à J.-J. Rousseau dans les malheurs et dans les 

excès de la révolution française. 

. Rousseau ET LA RÉVOLUTION. — Voici quelle est, à ce sujet, 

la théorie répandue. Il y a, dit-on, deux parties dans la Révo- 
Jution, une bonne et une mauvaise. Dans la première qui est 

la bonne, c'est l'influence de Montesquieu qui est toutc-puis- 

sante; dans la seconde qui est la mauvaise, c’est l'influence de 

Rousseau qui règne sans partage. Montesquicu, c’est l’Assem- 

blée constituante; Rousseau, c'est la Convention. Selon nous, 
rien de moins juste et de plus inexact qu'un pareil partage. 

Je suis loin de contester l'influence hienfaisante de Montes- 

quieu sur Ja Révolution : mais cette influence n'a été qu’in- 

directe et en quelque sorte médiate. L'Esprit des lois a paru 
en 1748. Il cut un grand succès, et répandit dans toute la 

société un besoin irrésistible de nouveautés politiques ct de 

réformes sociales. En 1768, paraît le Contrat social, et son 

empire succède à celui de l'Esprit des lois, qui l'avait préparé. 

De 1764 à 1789, le Contrat social étend chaque jour son 

‘influence, et, on peut le dire sans exagération, c’est lui qui a 

fait la révolution, 

Lisez les discussions ct les discours de l'Assemblée consti- 

tuante :.c'est le langage de Rousseau beaucoup plus que de 

Montesquieu. Pour quelques discours de Mounier ct de Mira- 

beau, où se reconnaît la trace de l'Esprit des lois, vous en 

trouverez une foule, où les pensées, les paroles, les formules 

de J.-. Rousseau abondent à chaque pas. Beaucoup d'entre 

eux ne-sont que des chapitres détachés du Contrat social. 

_ Mais veut-on des preuves plus décisives? Quels sont les 

actes premiers, essenticls, irrévocables de la révolution fran- 

çaise, ceux qui ont séparé sans retour l’ancien régime ct le
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nouveau ? C'est le serment du Jeu de Paume, la nuit du 4 Août, 

ct la Déclaration des droits. Or,.dans chacun de ces actes 

= solennels, c’est l'influence de Rousseau qui éclate, et non pas 

-cclle de Montesquieu. Qu'est-ce que le serment du Jeu de 

Paume?.C'est la prise de possession de la souveraineté par le 

tiers état. Il est à lui seule toute la révolution: Or, je le demande, 

Montesquieu eût-il trouvé légitime une telle revendication? 

Est-ce lui qui eût consenti à ce que la noblesse ct le clergé 

fussent absorbés par le tiers état? est-ce lui qui eût sacrifié le 

vote par ordre au vote par tête. le premier qui maintenait 

intacte la distinction des classes, le second qui établissait Ia 

démocratie? Montesquieu considérait la noblesse comme un 

élément essentiel d'une monarchie tempérée et libre, comme 

l'intermédiaire et le modérateur nécessaire entre le roi et le 
peuple. Dès les premiers actes de la révolution, cet équilibre 

était rompu. Qui eut le plus d'influence dans ces premières 

réunions de l’Assemblée constituante, dans ces grandes et 

solennelles discussions, où l'aristocratie et Ia démocratie se 

disputaicnt en présence d’une royauté sans force? Ne fut-ce 

pas l'abbé Siéyès, celui qui avait dit que le tiers état est tout? 
Qu'est-ce qu'unc.telle parole, sinon le principe même du 

Contrat social? Enfin, veut-on la théorie du vote par tête, 

exprimée et formulée d'avance dans tous les termes les plus 

précis : « Il’ importe, pour avoir bien l'énoncé de la volonté 

générale, qu'il n’y ait pas de société partielle dans l'État, et 

que chaque ciloyen n'opine que d'après lui. » C'est J.-J. 

Rousseau qui parle. Que dit au contraire Montesquieu : «€ Il y 

a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, 
la richesse ou les honneurs. Mais s’ils étaient confondus parmi 

le peuple, et s'ils n'y avaient qu'une voix comme les autres, la 

liberté commune serait leur esclavage, et ils n'auraient aucun 
intérêt à la défendre, parce que la plupart des résolutions 
seraient contre eux. » ‘ : | 

La nuit du 4 Août a été l'abolition des derniers vestiges du 
régime féodal. Mais, en réalité ; que restait-il alors de ce
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régime? Aucun pouvoir politique, la royauté ayant touts a 

“absorbé : il ne. restait que des privilèges et des prérogativese 

Voilà ce que la nuit du 4 Août a aboli pour toujours. Montes-ç_. »+ 
-quieu eût-il approuvé cette révolution, lui qui disait : « Abolis- © T 

sez dans une monarchie les prérogatives de seigneur du: pui 

clergé, de la noblesse et des villes, vous aurez bientôt un É : 

État populaire, ou bien un État despotique (1). » L'Assemblée 

constituante voulait-elle fonder un État despotique ? Non. Elle 

travaillait donc à fonder, selon Montesquieu, un État populaire. 

Or est-ce là ce que Montesquieu voulait ou désirait ? Non 

‘encore, car, dans son tableau de la constitution anglaise, qui 

était certainement son idéal, il disait: « Le corps des nobles 

doit être héréditaire. Il faut qu'il ait un très grand intérêt à 
conserver ses prérogatives odieuses par elles-mêmes, et qui, 

dans un État libre, doivent toujours être en danger. » Montes- 

quicu n’admettait donc pas la suppression de ces prérogatives 
dans un État libre, puisqu'il indiquait les moyens de les pré-. 

scrver. Et cependant, il appelait ce régime une liberté politi- 

que exlrême. Il séparait donc tout à fait de sa pensée la liberté 

ct l'égalité. L'Assemblée constituante adopta une doctrine toute 

contraire. Cette doctrine est celle de Rousseau : « Si l’on re- 

cherche en quoi consiste précisément le plus grandbien de 

tous... on trouve qu'il se réduit à ces deux objets principaux : 

la liberté et l'égalité ; la liberté, parec que toute dépendance 

particulière est autant ‘de force ôtée au corps de l’État; l’éga- 
lité parce que la liberté ne peut subsister sans elle (2). » 

Vient enfin la Déclaration des droits de l'homme ct du 

citoyen. Est-il nécessaire de prouver qu’un tel acte ne vient: 

point de Montesquieu, mais de J 1. Rousseau ? Quoi de plus 

contraire aux principes et aux habitudes d'esprit de l’auteur 

de l'Esprit des lois que cette théorie abstraile, « priori, de 
droits absolus, inaliénables, imprescriptibles ? Au contraire, 

quoi de plus conforme à la politique du Contrat social ? Sans 

      

(ü L. II, c. 1v. 
(2) Contr. social, 1. II, c. x1.
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"doute, Rousseau n'a pas fait une table des droits naturels de 

l'homme ; et cette table, les constituants l'ont formée avec les 

idécs de Voltaire et de Montesquieu, tout autant que de 

J.-J. Rousseau. Mais l'acte mênre de la déclaration est-il autre 

chose que le contrat passé entre tous les membres de la 

communauté, selon les idées de Rousseau ?- N'est-ce pas 

l’énonciation des clauses et des conditions de ce contrat ?: 

L'influence de J.-J. Rousseau a donc été toute-puissante sur 

les actes essentiels ct fondamentaux de la révolution. I ne faut | 

donc pas dire qu'il l'a égarée, à moins de soutenir qu’elle a été 

égarée dès Ie premier jour, et qu'elle n’a été qu’un long éga- 
rement. Mais je ne discute pas en ce moment avec ceux qui 

parlent ainsi (1); je parle à ceux qui partagent Ja révolution, 

qui en acceptent la première moitié et en détestent la seconde. 

C'est à ceux-là qu'il ne serait pas juste de rejeter toute la faute 

sur Rousseau, et de rapporter tout l'honneur à Montesquieu. 

“Mais serait-il vrai que Rousseau fût pour quelque chose 

dans la seconde partie de la révolution, et que ses principes 

le rendissent responsable de ce que l'on à appelé le gouverne- 
ment révolutionnaire ? . : : 

D'abord on ne peut trouver dans 1. -J. Rousseau rien qui 

puisse justifier de près ou de loin le régime de Ja terreur. 

J'en trouve même la condamnation anticipée et frappante dans 

le passage suivant : « Qu'on nous dise qu'il est bon qu'un 

seul périsse pour tous, j'admirerai cette sentence. dans la 

bouche d'un digne et vertueux patriote qui se consacre volon- 
tairement ct par devoir à la mort pour le salut de son pays ; 
mais si l’on entend qu'il soit permis au gouvernement de 
sacrifier un innocent au salut de la multitude, je tiens cette 
maxime pour une des plus exécrables que la tyrannic ait 
inventécs. Loin qu’un seul doive périr pour tous, tous ont 
engagé leurs biens et leur xie à la défense de chacun d'eux, 
afin que la faiblesse particulière fût toujours protégée par la 

() Nous £xaminons cette opinion dans l'Introduction de cette nouvelle édition. - |
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force publique, et chaque membre par tout l'État. Après avoir, 

par supposition, retranché du peuple un individu après l’autre, 

pressez les partisans de cette maxime à mieux expliquer ce 

qu'ils entendent par le corps de l'État, et vous verrez qu'ils le 

réduiront à la fin à un petit nombre d'hommes qui ne sont pas 

le peuple, mais les officiers du peuple (1). » Ne semble-til pas - 

qu'un tel morceau ait été écrit après les. luttes odicuses et 

fratricides de 93 ? | 

Mais oublions les actes ; considérons les principes ; peut-on 

dire que le gouvernement dé 93 vienne du Contrat social ? Je 

ne fais à cette opinion qu’une objection; mais elle me paraît 

décisive. Le gouvernement révolutionnaire, loin d’être l’appli- 

cation rigoureuse de la doctrine de la souveraineté du peuple, 

en a été la violation. Il est ‘sorti en cflet de l'insurrection 

contre l’Assemblée nationale ; il a été une oligarchie populaire, | 

une usurpation d’en bas, une dictature oppressive, décorée du 

nom de salut public. Son principe n’était en réalité que le 

principe machiavélique de la raison d'État, mis au service des 

fureurs populaires. Que ce gouvernement ait été énergique, et 

ait contribué à sauver la patrie par une extrême concentration 

. de pouvoir, en même temps qu'il la déshonorait par des 

cruautés absurdes, nous l'admettons volontiers; ear la tyrannie 

n’a jamais manqué d’énèrgie : mais entre ce gouvernement ct 

le principe de la souveraineté du peuple nous ne voyons rien 

de commun. Autrement, il suffirait à tout individu de dire’. 

comme Louis XIV : le peuple, c'est moi, pour s’arroger le 

droit de tout faire. 

Je crains de m'arrêter trop longtemps sur cette curicuse 

question de l'influence de Rousseau sur la révolution française. 

Mais je ne puis m'empêcher de citer en dernier lieu la page 

suivante, qui prouve la perspicacité politique de J.-J. Rousseau 

et la profondeur de ses vues. Il s'agit d'un projet de l'abbé de 

Saint-Pierre, qui consistait à établir autour du monarque un 

(1) De ‘économie politique (art. de l'Encyclopédie).
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certain nombre de conscils élus au scrutin. « Il faudrait 

commencer, dit Rousseau, par détruire tout ce qui existe pour 

donner au gouvernement la forme imaginée par l'abbé de 

Saint-Pierre; et nul n’ignore combien est dangereux dans un 

grand État le moment d'anarchie et de crise qui précède 

nécessairement un établissement nouveau. La seule intro- 

duction du scrutin devait faire un renversement épouvantable, 

et donner plutôt un mouvement convulsif ct continuel à 

chaque partie qu'une nouvelle vigueur au corps. Qu'on juge 

du danger d'émouvoir une fois les masses énormes dont se 

compose la monarchie française? Qui pourrait retenir 

l'ébranlement donné ou prévoir tous les effets qu'il peut 

produire? Quand tous les avantages du nouveau plan seraient 

incontestables, quel homme de sens oscrait entreprendre 

d'abolir les vicilles coutumes, de changer les vieilles maximes, 

et donner une autre forme à l'État que celle où l’a sucessive- 

ment amené une durée de treize cents ans? Que Ice gouverne- 

ment actuel soit encore celui d'autrefois, ou que, durant tant 

de siècles, il ait changé de nature insensiblement, il est égale- 

ment imprudent d'y toucher. » La suite du morceau fait moins 

d'honneur au génie prophétique de J.-J. Rousseau (1). Mais 

enfin, ne faut-il pas conclure de ce passage, que, s’il a préparé 

la révolution, c’est à son insu, ct en quelque sorte malgré lui? 

AUTRES ÉCRITS POLITIQUES. — Nous avons concentré notre 

attention sur le Contrat social, l'œuvre capitale de J.-J, Rous- 

seau. Nous devons cependant signaler quelques autres écrits 

politiques dignes d'intérêt, et qui méritent d'être consultés : 

en premier licu, les Considéralions sur le gouvernement de 

Pologne. C'est un des meilleurs écrits sortis de la plume de 

Rousseau. Il a parfaitement vu les vices de la constitution de ‘ 

Pologne; il a vu aussi qu'on ne pouvait pas la réformer violem- 

(1) « Quand une uation ne sait plus s'occuper que de niaiserics, 
duelle attention peut-elle donner aux grandes choses? et dans un 
paÿs où la musique cest une affaire d'État, que seront les affaires 
d'État, sinon des chansons ? ctc. » (Jugement sur la Polysynodie.)
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ment ‘et la changer du tout au tout (1); ct l’effort qu'il fait 

pour’ accommoder le nouveau avec l’ancien cst un travail 

ingénieux, utile à consulter. Il ÿ à de la chimère dans ce 

morceau, ct Rousseau est un peu trop préoccupé du souvenir 

de Sparte; mais le sentiment en est élevé ét généreux, et le 

style excellent. Les Lettres à M. Bulla-Foco sur la constitution 

de la Corse ont le même genre d'intérêt. Elles peuvent servir 

à prouver que J.-J. Rousseau n’a jamais pensé à appliquer de 

vive force ses théories à un État quelconque. On voit aux 

renscignements qu'il demande (2), qu'il a présente à l'esprit 

cette maxime de Montesquieu : « Le gouvernement le plus 

conforme à la nature est celui dont la disposition particulière . 

se rapporte le mieux à la disposition du peuple pour lequel il 

est'établi (3). » Nous y apprenons aussi que Rousseau n’était 

pas, dans la pratique, beaucoup plis révolutionnaire que 

Montesquieu lui-même. « J'eus ct j'aurai toujours, dit-il; pour 

maxime inviolable de porter le plus profond respect au 

gouvernement sous lequel je vis, sans me mêler de vouloir 

jamais lé censurer ct critiquer, ou réformer en aucüne 

manière (4). » Le. Discours sur l'Économie politique est un 

article composé par J.-J. Rousseau pour l'Encyclopédie; c'est 

un morceau assez médiocre, où il force quelques-unes de ses. 

idées, sans en éclaircir aucune. La page la plus intéressante 

est celle que nous avons citée sur le régime de Ja terreur (5). 

Je signalerai enfin‘ deux excellents écrits, très courts l’un et 

l'autre, mais parfaitement faits : cè sont deux morceaux sur 

l'abbé de Saint-Pierre et ses deux projets principaux, le Traité 

de paix perpétuelle ct la Polysynodie ou la multiplicité des 

conseils. Rousseau donne d’abord l'analyse de ces deux projets ; 

{1) Dans cet ouvrage, il dit aux Polonais : « Corrigez, s'il se peut, 
les abus de votre constitution; mais ne méprisez pas celle qui vous 
‘a faits ce que vous êtes. » (Ch. 1.) 

(2) Voy. Lett. II. 
(3) Espr. des lois, 1. I, c. ir. 

.- (4) Lett. IIL De 
(5) Voy. p. 503-509.
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et ces deux analyses, condensées ct précises, présentent avec 

‘ beaucoup de force, et sans rien y changer, les idées de l'abbé de 

: Saint-Picrre. Ces deux analyses sont suivies de deux jugements, 

également solides ct pénétrants. Rousseau démêle avec finesse, 

et signale avec précision, le point faible de ces deux projets. 

Sur le projet de paix perpétuelle, il dit : « Quoique ce projet 

fût très sage, les moyens de l'exécuter se sentaicnt de la 

simplicité de l'auteur. Il s’imaginait bonnement qu'il ne fallait 

qu'assembler un congrès, y proposer les articles, qu'on les 

allait signer, et que tout serait fait. Convenons que, dans tous 

les projets de cet honnête homme, il voyait assez bien l'effet 

des choses quand celles scraicnt établies, mais il jugeait comme 

_un enfant des moyens de les établir. » Quant à la Polysynodie, 

Rousseau en démêle aussi les conséquences. € Ne sentait-il 

pas qu'il fallait nécessairement que la délibération des conscils 

devint bientôt un vain formulaire, ou que l'autorité royale en 

fût altérée? et n’avouait-il pas lui-même que c'était introduire 

un gouvernement mixte, où la forme républicaine s'alliait à la 

monarchique? Il faudrait enfin que les conseils. devinssent 

méprisables, ridicules et tout à fait inutiles, ou que les rois 

perdissent leur pouvoir. » Enfin les Lettres écriles de la 

Montagne sont intéressantes à étudier pour se rendre compte 

de Ia constitution de Genève au xvin siècle, des vices de cette 

constitution, suivant Rousseau, des réformes que l'on y avait 

introduites, et de_celles qu’on devait y introduire. Elles sont 

ainsi un commentaire intéressant des principes du Contrat 

social. ° Lo , 
Outre les écrits que nous venons de signaler, nous savons 

que J.-J. Rousseau avait commencé un écrit politique où il 

cherchait à résoudre un problème bien intéressant aujourd'hui, 

à savoir « par quels moyens des petits États libres pouvaient 

exister à côté des grandes puissances, cn formant des confé- 

dérations ( 1). » Cet ouvrage avait été confié par lui au comte 

.() Brochure du comte d'Antraigues, intitulée : Quelle est la situa- 
tion de l'Assemblée nationale? Lausanne, 1790. Note à la fin de la
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d'Antraigues qui nous donne à ce sujet les détails suivants : 
« Il n'a pas terminé cet ouvrage, nous dit le comte d’An- 

traigues; mais il.en avait tracé le plan, posé les bases, ct 

placé à côté des scize chapitres de cet écrit quelques idées 

qu'il comptait développer dans le cours de l'ouvrage. Ce 

manuscrit de 32 pages, entièrement écrit de sa main, me fut 

remis par lui-même, et il m'autorisa à en faire, dans le courant 

de ma vie, l'usage que je croirais utile. » Le comte d’An- 

traigues, qui nous apprend l'existence de cet écrit, nous 

apprend aussi qu'il est perdu pour nous. « Cet écrit, que la 

sagesse d'autrui m'a réservé de publier, ne le sera jamais. 

Fai trop bien'‘vu ct de top près le danger qui en résulterait 

pour ma patrie. Après l'avoir communiqué à l'un des plus 

véritables amis de J.-J. Rousseau, qui habite près du licu où 

je suis, ü n’existera plus que dans nos souvenirs. » Que faut- 

il entendre par ces paroles? D'Antraigues a-t-il pensé que le 

droit qu'il avait de publier l'écrit de Rousseau, quand il'le 

jugerait utile, a. pu aller jusqu’au droit de le détruire? La 

passion a-t-elle pu lui faire croire que 32 pages de J.-J. Rous: 

sceau étaient tellement redoutables qu'elles devaient être à tout’ 

jamais supprimées? C’est Ià une singulière interprétation du 

droit de dépôt. Quoi qu’il en soit, il est à regretter que ces 

quelques pages soient perdues. La question des confédérations 

est tout à fait neuve dans la science politique; et les lumières 

que J.-J. Rousseau eût pu jeter sur ce point délicat auraient 

aujourd'hui pour nous beaucoup de prix, sans aucun danger. 

I n'y a pas, à proprement parler, d'école de J.-J. Rousseau. 

Cette école, c’est la révolution tout entière. On rattache plus 

particulièrement à son influence l'abbé Raynal' et l'abbé de: 

Mably. Mais le premier, malgré ses déclamations, se déclare 

en politique partisan du gouvernement anglais (1); le second, 

brochure, reproduite dans les éditions de Rousseau, à la suite du 

Contrat social. . 

{1} Histoire philosophique du commerce des Européens dans les deux 

Indes. — 1770. Voir le chapitre suivant.
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-a cu un rôle spécial ct'important qui mérite d'être étudié 

séparément (1). On peut rattacher à la même influence l'écrit 

passionné et éloquent d’Alficri sur la Tyrannie (?) et, en 

général, tout ce qui a été écrit contre le despotisme à la fin 

du xvr° siècle. 

(1) Voir le chapitre 1x. 
(2) Trad. franç. 1802.



Note additionnelle au chapitre WI 

Comparaison des théories politiques de Montesquieu et de 

Jean-Jacques Rousseau 

(Extrait de la Revue des cours littéraires de 1871) 

Après avoir étudié séparément Montesquieu et J.-J. Rous- 
scau, rapprochons-les l'un de l’autre. On regarde généralement 
le nom de ces deux écrivains comme deux symboles. Le nom de 
Montesquieu veut dire libéralisme ou monarchie constitutionnelle, 
celui de Jean-Jacques Rousseau démocratie et république égali- 
taire. D'où il résulte que chacun, suivant le parti auquel il appar- 
tient, porte sur eux des jugements injustes et passionnés. Pour 
les uns, Rousseau n'est qu'un: anarchiste et qu'un démagogue ; 
pour les autres, Montesquieu n’est qu'un aristocrate Nous trans- 

portons ainsi nos haïnes de partis dans l'histoire de la pensée ct 
dans la science, et nous imputons à ces philosophes les consé- 
quences plus ou moins malheureuses de leurs principes plus ou 
moins bien interprétés. . C’est là un écucil qui doit rendre cireon- 
-spects les philosophes ; mais il est injuste et dangereux d’exagérer 
leur responsabilité, car on risque, en évoquant sans cesse devant 
eux la préoccupation des conséquences possibles; de les empê- 

cher de penser: 
Il est bien rare aussi que les grands penseurs soient aussi Oppo- 

.sés qu'ils le paraissent après un examen superficiel. fs se pla- 

‘cent généralement très haut, et quand on se place très haut on 
finit toujours par se rencontrer. Et nous, qui nous trouvons tou- 

jours très bas, nous leur imputons à tort nos contradictions ct nos 
divergences d'opinion. 

Quelle contradiction y a-t-il, en effet, entre la doctrine de Mon- 
tesquiceu et celle de Jean-Jacques? Le principe qui appartient en 
propre à Montesquieu, c’est la division et Ia pondération des pou- 
voirs. Celui qui fait la gloire de Jean-Jacques, et qu'il a non pas 
découvert, mais élucidé, c’est le droit et l'autorité de la volonté 

- générale. Rousseau a-t-il nié le premier? Montesquieu a-t-il con- 
testé Ie second? En aucune façon. YŸ a-t-il contradiction entre ces 

Jaxer. — Science politique. IL. — 30
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deux principes ? Au contraire, car nous sommes aujourd'hui con- 
vaincus qu'ils peuvent se concilier dans la pratique. 

Ce n'est pas pourtant que nous méconnaissions les différences 
très grandes qui existent entre ces deux. publicistes, ct qui res- 
sortent des deux études précédentes, mais il ne faut pas les 
exagérer. Ces différences se ramèënent à deux principales : : diffé- 
“rence de méthode : différence de doctrine. : 

‘Dans la politique comme dans toute étude, il existe deux mé- 
thodes distinctes: la méthode expérimentale et Ia méthode spécu- 
lative. L'une et l'autre de ces deux méthodes a été employée par 
de très grands honunes. En effet, comme Montesquieu, Aristote 
s’est servi de la première, et, comme Rousseau, Platon avait cu 
recours à la seconde. L'une et l'autre ont produit des abus; c'est 
à la méthode expérimentale que Machiavel doit cette théorie qui 
fait de l'immoralité, de la ruse et du crime la loi de la politique; - 

JHobbes, par la méthode spéculative et par une suite de raison- 
uements pour ainsi dire géométriques, estarrivé aux conséquences 
odicuses que nous avons. signalées ; ct avant lui Platon, en par- 
tant des principes éternels du vrai et du juste, avait abouti à 

Fabolition de la proprièté et de la famille. 
On ne saurait donc juger ces philosophes d’après le principe 

de leur méthode ;'mais pour les bien comprendre il faut se pla- 

cer au même point de vuc de chacun d'eux, et se bien rap- 
peler que Montesquieu veut nous dire comment les choses se 

‘passent, et Rousseau comment clles devraient se passer: Ce qui 

“r’empèchera pas, comme nous le verrons tout à l'heure, Mon- 

tesquicu d'avoir aussi un idéal, et Rousseau de faire la part î 
la sagesse pratique. 

Mais à côté de cétte différence de méthode, il convient surtout 
de rappeler la différence de doctrine. Le dernier mot de Montes- 

quieu, c'est l'idée du gouvernement mixte, la division et la pon- 

dération des pouvoirs, De ce côté, sont évidemment ses préfé- 
rences. L’apologie de la constitution anglaise est le point culmi- 
nant de l'Esprit des lois. Au contraire, la tendance de Rousseau est 
républicaine. Né à Genève, il avait conservé de. son éducation 

première une profonde affection pour le gouvernement républi- 
cain, et c'était l'idéal qu'il proposait à ses contemporains. - : 

Maintenant ces différènces une fois bien reconnues, ce que 
nous voudrions faire ressortir dans cette note, ce sont les ressen- 

blances et les affinités qui n'ont pas été assez signalées. Cette 
étude’ nous semble utile pour restreindre les oppositions exagé- 
récs qu'on met ordinairement sons leurs noms. En lisant attenti-
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:vement Montesquieu, nous ‘y trouverons beaucoup d'idées sem- 
‘blables à celles de Rousseau, et réciproquement nous trouyerons 

, * dans Rousseau des textes que l’on pourrait croire de Montesquieu. 
Nous montrerons que Montesquieu n’est pas toujours si sage, ni 

- Rousseau si excessif et si intempéré qu’on le croit communément, 
et quand nous aurons rencontré bien des idées : démocratiques 
‘dans Montesquieu, bien des principes de conservation dans Jean- 
“Jacques, peut-être aurons-nous rendu le premier plus sympathique 
aux démocrates et le second moins désagréable aux conservateurs, 

Nous voulons ‘établir qu'il y:avait, au xvim° siècle, un milicu 
.d'idées commun à tous, .où ils ont puisé tous les deux, et qui les 
-explique Fun: par l'autre. IL est bien évident que le principe de 
Rousseau , c’est-à-dire la souveraineté populaire, ne doit pas 
se rencontrer dans Montesquieu, parce que l'objet n'est pas le 
même pour les deux publicistes; mais on peut affirmer que, si 

Montesquieu l'eût cherché, il n'aurait pas été hostile à ce prin- 

-cipe.. Dans l'Esprit des lois on trouve incidemment des maximes 

qui auraient pu servir d'épigraphe au Contrat social. Telle est, par 

- exemple, cette phrase tirée du Liv. VI, ch. m:.« Dans l'état de 

« nature, les hommes naissent bien dans l'égalité ; mais ils n'y 

« sauraient rester, La société la leur fait perdre, et ils ne rede- 

« viennent égaux que par les lois. ». C'est là précisément le point 

de départ de Rousseau. . ". | | 

Mème ce principe du vote universel qui est pour Rousseau lui- 

mème une abstraction, un pur idéal, carla chose n'était alors 

pratiquée nulle part, pas même à. Genève où l'inégalité entre 

citoyens était considérable, ne Ie trouvons-nous pas clairement 

exposé et approuvé dans cette phrase de l'Esprit des Lois, liv. XL, 

ch. vi: « Comme dans un État libre, tout homme qui est censé 

avoir une âme libre doit ètre gouverné par lui-même, il faudrait 

que le peuple en corps eût la puissance législative ; mais, comme 

cela est impossible dans les grands États, ete... » IL découle- 

rai de là que, tous les hommes étant censés avoir une âme libre, 

tous doivent participer au pouvoir législatif. IL est clair que, dans 

la pratique, Montesquieu eût considéré comme n'étant pas censés 

avoir une âme libre les hommes que le manque d'instruction et 

d'indépendance professionnelle maintiennent dans un état de 

servitude perpétuelle, de même que Rousseau n'eût pas non plus, 

: ‘cela est probable, accordé le droit de suffrage indistinctement à 

tout ie monde; car la société a fait plus encore que n'avait révé 

l'auteur du Contrat social; maïs, encore une, fois, le principe du 

vote universel est ici manifestement reconnu par Montesquieu.
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-- Iln'est pas non plus contraire à l'égalité des citoyens, ni même 
à la souveraineté populaire, comme le prouve le passage suivant: 

-« Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monar- 
« que; à certains autres, il est le sujet. Il ne peut ètre monarque 
« que par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du sou- 
« verain, c'est le souverain lui-même (liv. Il, ch. n). » Rousseau 
n'a fait qu'universaliser ce principe, et l’on trouve chez lui cette 
même distinction entre les attributions des citoyens sujets à cer- 
tains égards et souverains à certains autres. 

Voilà. pour les principes abstraits.. Si nous descendons aux 
détails, nous trouverons des ressemblances plus précises encore. 
On dit communément que Montesquieu préfère la monarchie ct 
que Rousseau préfère le gouvernement républicain: Cela est vrai 
d'une manière générale; mais; dans le détail, c’est peaucoup 

moins vrai. 
- Tout ceux qui liront attentivement l'Esprit des lois seront frap- 

pés de ce fait que les huit ou dix premiers livres ne correspon- 
dent pas du tout au XIe et au XII. Ceux-là ont été étudiés le plus 
souvent et ils contiennent, comme on sait, l'analyse du gouver- - 
nement anglais. Mais dans les huit premiers livres on rencontre 
des doctrines politiques toutes différentes, et ce constraste éton- 
nant soulève un problème historique d’une certaine importance. 
Ces huit ou dix premiers livres ne scraient-ils pas antérieurs au 
voyage de Montesquieu en Angleterre? On sait que dans les Leëtres 
persanes, publiées en-4721, il ne paraît pas comprendre encore le 

mécanisme du gouvernement anglais, et qu’en parlant vaguement 

des libertés anglaises il ne semble pas se rendre compté du fone- 

tionnement de la constitution; tandis que dans la Grandeur et 
décadence des Romains, qui est de 1734, il fait déjà allusion à.ce 
mécanisme ingénieux, et est déjà en possession de son principe 

.de Ia division des pouvoirs. Les dix premiers chapitres de l'Esprit 
‘des lois ne seraïent-ils pas contemporains des Leltres. persanes ? 
‘Nous savons que les dates ne se prètent pas facilement à cette 
hypothèse, car Montesquieu le dit formellement et à deux reprises 
dans sa préface, «« c'est un livre de vingt ans », « c'est le résultat 
de vingt ans d'études ». Ce qui semble indiquer que. l'ouvrage, 
publié en 1748, a été commencé en 1798. Or, Montesquieu avait 
alors terminé ses voyages. Cependant il est difficile de croire que 
ces livres ne soient-pas antérieurs au voyage. d'Angleterre, car 
Nous ÿ trouvons une autre doctrine que dans les suivants ct Sur-. 
tout un autre idéal: ; 
Après avoir établi la division des gouvernements en | despotique,



NOTE ADDITIONNELLE AU CHAPITRE YI 469 

monarchique’ et républicain, après avoir condamné le despotisme: 
avec une énergie au moins égale à celle de Rousseau, Montesquieu 
y compare la monarchie et la république; et au ton satirique dont 
il parle de la première, à l'admiration avec laquelle il expose le 

- principe de la Seconde, il est impossible de ne pas voir eu lui, à 
cette époque, un partisan de la république et un adversaire de la 
monarchie. 

« Îlne faut pas beaucoup de probité, dit-il, pour qu'une monarchie 
ou un gouvernement despotique se maintiennent ou se soutien-. 

nent. La force des lois dans l’un, le bras du prince toujours levé 
dans l’autre, règlent ou contiennent tout. Mais dans un État po- 

‘pulaire, il faut un ressort de plus, qui est la vertu. » (L. HT, ch. w.) 
Et plus loin : « Dans les monarchies, la politique fait faire de 

« grandes choses avec le moins de vertu qu'elle peut. L'État subsiste 
« indépendamment de l'amour de la patrie, du désir de la vraie 
«gloire, du renoncement à soi-même et de toutes .ces vertus 
« héroïques que nous trouvons dans les anciens et dont nous 
« avons seulement entendu parler. — Les lois y tiennent la place 

« de toutes ces vertus dont on. n’a aucun besoin. L'État vous en 
«dispense. — Je supplie qu'on ne s’offense pas de ce que j'ai dit: 

« je parle après toutes les histoires. Je sais très bien qu'il n'est 
« pas rare qu'il y ait des princes vertueux ; mais je dis que, dans 
« une monarchie, il est très rare que le peuple le soit. — L’ambi- 
« tion dans l’oisiveté, la bassesse dans l'orgucil, le désir de s’en- 
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richir sans travail, Paversion pour Ja vérité, la flatteric; la. 

trahison, la perfidie,. l'abandon de ‘tous les engagements, le 

mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, 

l'espérance de ses faiblesses, et, plus que tout cela, le ridicule 

jeté sur la vertu, forment, je crois, le caractère du plus grand 

nombre des courtisans, marqué dans tous les lieux et dans tous 

les temps. Or, il est très malaisé que la plupart des principaux 

d'un État soient malhonnètes gens et que les inférieurs soient 

gens de bien, que ceux-là soient les trompeurs, et que ceux- 

ci consentent à n'être que dupes. » (L. IE, ch. v.) 

 ILest difficile de stigmatiser en termes plus forts les vices de, 

Ja monarchie. Sans doute, Montesquieu atténuait celte satire en 

disant ensuite qu'à la place de la vertu la monarchie a pour 

ressort l'honneur, c’est-à-dire ce principe qui fait faire les bonnes 

actions, non parce qu’elles sont-bonnes, mais parce qu'elles sont 

belles, et parce qu’on ne veut pas être méprisable à ses propres 

yeux. Sans doute, il essayait de relever la monarchie dans deux 

chapitres éloquents, mais c'était surtout la monarchie des temps
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passés, car de son temps ce principe de l'honnéur n'avait, disait- 
il, plus de force; € on avait mis l'honneur en contradiction avec 
les honneurs, et l'on voyait des gens chargés d'infamie et de 
dignités: » Il n'est pas moins vrai cependant que Montesquieu 

parlageait ectte tendance générale de son temps, qui préférait 
théoriquement Ia république à la monarchie. . 

.« Dans les monarchies bien réglées », disait-il ailleurs, « tout 
« le monde sera à peu près: bon citoyen ; et on trouvera rare- 

« ment quelqu'un qui sera homme de bien; car pour être homme 

« de bien il faut avoir l'intention de l'être, et'aimer l'État. moins 

& à. pour soi que pour lui-même. » (L. II, ch. vir.) : ‘ 
Mais ‘cette monarchie idéale, fondée sur l’honnèur, a-telle 

‘ jamais existé ? Montesquieu en doute: « La plupart dés gouver- 
.« nements d'Europe », dit-il dans les Lettres persanes, ettre CH, 
« sont monarehiques ou plutôt sont ainsi appelés; car je ñe'sais 
«pas s’il y en a jamais eu véritablement de tels; au moins est-il 

« difficile qu’ils aient subsisté longtemps dans leur pureté. C'est 
« un état violent qui dégénère toujours en despotisme: où en 
à république. » Dans l'Esprit des lois nous trouvons la même idée, 
sous une autre forme. Une monarchie devient despotique, y'dit 
Montesquieu, quand elle supprime les pouvoirs intermédiaires, 

“c’est-à-dire les franchises des villes, des provincès et des grands 
. corps ; or, c’est ce qu'avait fait l’ancienne monarchie. De là devait 
. naître et naquit, en. effet, d'abord le despotisme, puis l'état 

populaire. 
En face de ce portrait de Ia monarchie, pläçons le portrait de 

la république, tracé par Montesquieu dans les mêmes ouvrages: 
« Le sanctuaire de l'honneur, de la réputation et de la vertu 

« semble être établi dans les républiques et dans les pays où 
.« l'on peut prononcer le mot de patrie. À Rome, à Athènes, à 

« Lacédémone, l'honneur payait seul les services les plus” signa- 
.& lés. » (Lettres persanes, LXNXIX.) 

Ici, la distinction entre Ie ressort de la république, qui est la 
. vertu, et celui de monarchie, qui est l'honneur, n’est pas encore 

+ faite, mais l'admiration pour la république n'est pas moins évi- 

dente que dans ect autre passage : 
« On peut définir 'cette vertu (sur laquelle repose la répu- 

« blique) l'amour des lois et de la patrie. Cet amour, demandant 
« unc préférence continuelle ‘de l'intérêt publie au sien propre, 
« donne-toutes les vertis particulières ; elles ne sont que celte 
a préférence. Cet‘amour est singulièrement affecté’ aux *démo- 

‘. cralies, Dans elles seules, le gouver nement est coufié à chaque
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« citoyen. Or, le gouvernement est comme toutes les choses du 
« monde. Pour le conserver, il faut l'aimer. » (Esprit des lois, 
e 1. VI, ch. v.) ‘ - 

Et la preuve de cette vérité, que la vertu est le ressort de la 
république, se trouve dans les lignes que voici: « Ce que je dis 

.« est confirmé par le corps entier de l'histoire et est très con- 
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.« forme à Ia nature des choses. Car il'est' clair que dans une 

-monarchie, où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus ‘ 
des lois, on a besotn de moins de vertu que dans un gouver- 

nement populaire, où celui qui fait exécuter les lois sent qu'il’ 
y est soumis lui-même et qu'il en por tera le poids. » (Esprit des 
lois, 1. IL, ch. ur.) 
Ainsi il n’y a pas de république, ou plutôt de gouvernement 

libre sans vertu. La vertu est le contre-poids des institutions 

libres. Et ici Montesquieu ne reste pas dans le domaine de Ja 
. spéculation: pure, il parle en historien, il croit que cet état de 
- choses a existé à Rome, à Sparte surtout, à à Athènes même, ‘dans 

leur beau temps. 
Montesquieu est donc sous le prestige de l'adniiration. “Évidem- 

. ment Ja république est son idéal. Il n’a pas eu pour “cela la 
.pensée que les États modernes dussent devenir des républiques. 

. Mais cctte pensée, Rousseau ne l'a pas plus que lui. Tous deux, 

. frappés de la décadence des mœurs et de la corrüption des 
monarchies de leur temps, opposent seulement à cette triste réalité 
un idéal de vertu démocratique et spartiate, dont ils ne croient 

- pas les hommes de leur temps capables, etils ne se doutent pas 

plus l'un que l’autre qu'on voudra un jour réaliser cet idéal. Cet 

- idéal, d'ailleurs, n'était pas nouveau; on le retrouve partout, 
? pi , 

. dans toutes les écoles, dans les écrivains classiques du xvn° 

- siècle; c'est un lieu commun emprunté à la connaissance inexacte 
de l'antiquité. Montesquieu ne diffère pas ‘en cela du reste de ses 

contemporains. 

Mais cette démocratie, cette république idéale, quelle est sa 

nature ? Est-ce une république libre, comme nous la concevons 

aujourd'hui, une république où l'individu est respecté dans {ous 

ses droits? Non, Montesquieu, comme Rousseau, n'admire que 

_Jes républiques communistes et égalitaires, celles qui passent le 

-piveau sur toutes choses : ce qui choque aujourd’ hui tous nos 

instinets de liberté. € L'amour de la république dans une démo- 

_«-cratie est celui de la démocratie ; l'amour de la démocratie est 

« celui de l'égalité. » (Esprit des lois, 1. V, ch. ur.) Ainsi toujours 

l'égalité, rien de cette liberté dont il est pénétré dans le XI° et le



472. ._. LES TEMPS MODERNES 

XIe livre : c'est là qu’il devient moderne ; dans les livres précé- 
dents, il est tout antique. 
._« L'amour de la démocratie est encore amour de la frugalité. 
€, Chacun devant y avoir le méme bonheur et les mêmes avantages 
« y doit goûter les mêmes plaisirs et former les mêmes espé- 

« rances, chose qu'on ne peut attendre que de la frugalité géné- 
« rale. — L'amour de la frugalité borne le désir d’avoir à l'inten- 
« tion que demande le nécessaire pour sa famille et même le 
« superflu pour sa patrie. Les richesses deviennent une puissance 
a dont un citoyen ne peut pas user pour lui, car il ne serait pas 
« égal. Elles procurent des délices dont il ne doit pas jouir non 
« plus, parce qu'elles choqueraient l'égalité tout de même. à 
(Esprit des lois, 1. V, ch. ui.) 

Aussi il ne désapprouve pas les institutions qui doivent amener 
l'égalité complète, même le communisme, et il ne cache pas son 
admiration pour Lycurgue et les jésuites du Paraguay. ‘ 
-.« Ceux qui voudront faire de parcilles institutions établiront 

la communauté des biens comme dans là République de Platon.» 
(IV, ch. vi.) : 

. De plus, il faut des lois qui imposent l'égalité et la frugalité, c'est- 
à-dire des lois agraires ct des lois somptuaires, et il ajoute: « Si, 
« lorsque le législateur fail un parcil partag 3e, il ne donne pas des 
« lois pour Ie maintenir, il ne fait qu'une constitution passagère ; 
« l'inégalité entrera par le côté queles lois n’auront pas défendu, et 
« la république sera perdue, Il faut donc que l'on règle dans cet 
« objet les dots de femmes, les donations, les successions, les tes- 
à taments, enfin toutes les manières de contracter. Car s’il était per- 
« mis de donner son bien à qui l’on voudrait, chaque volonté parti- 
« culière tronbleraït la disposition de la Loï fondamentale. » (Ch. v.) 

Pour maintenir la frugalité, Montesquieu croit qu'il ne suflit 
pas « que les portions de terre soient égales; il faut qu'elles 

_Soient petites. — Comme l'égalité des fortunes entretient la fruga- 
“lité, la frugalité maintient l'égalité des fortunes. » (L. V, ch. vi.) 
1 dit, parlant du communisme : « Ces sortes d' institutions peu- 
« vent convenir dans les républiques, parce que la vertu politique 
« en est le principe. » Il accepte aussi le principe de l'impôt pro- 

.gressif : « La taxe était juste, quoiqu’elle ne fût pas proportion- 
« nelle; si elle ne suivait pas la proportion des biens, elle suivait 
« celle des besoins.” On jugea que chacun avait un nécessaire 

« physique égal; que l'utile venait ensuite ct qu'il devait être 
“axé, mais moins que le superflu, que la grandeur de la taxe 
# Sur le superflu empéchait le superflu, » °
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- Ainsi Montèsquieu comprenait et admirait la république égâli- 
taire. Est-ce à dire pour cela- qu'il ait cru qu'il fallait établir un 
état de choses semblable? Il a dit expressément, au contraire, - 

que ces institutions « ne peuvent convenir que dans un petit État 
€ où l’on peut donner une éducation générale et élever tout un 
€ peuple conime une famille. » (T. VI, ch. vi.) — Ce que nous 

avons voulu mettre en lumière, c'est que les esprits les plus 
éclairés avaient au xvint siècle une préférence idéale pour la 
république égalitaire et particulièrement pour Ia république 
spartiate, Athènes, plus conforme à nos goûts et à nos inslinets* 
modernes, excitait moins l'admiration. Est-il étonnant, après cela, 
qu'un esprit moins éclairé, qu’un abbé Mably par exémple, ait vu 
là une ‘réalité, et que plus tard surtout les partis aient voulu 
introduire dans Ja pratique ces idées que la théorie avait recon- 
nues bonnes et justes.? — Qu'on ne reproche donc pas à Rous- 
seau. d'avoir encouragé les revendications socialistes et égali- 

taires. On vient de voir que Montesquieu serait tout aussi 

responsable que lui; s’il n'était plus vrai et plus juste de dire | 

qu'ils ne sont responsables ni l'un ni l’autre : ce n’est pas . 

leur. faute si le préjugé de la vicille tradition classique s'est 

transformé ‘dans la suite en un préjugé malheureusement trop 

pratique. . | oo 

Les observations précédentes nous ont montré qu’en faisant 

abstraction des idées de Montesquieu sur la constitution anglaise, , 

on pourrait facilement trouver dans Montesquieu un précurseur 

de J.-J. Rousseau. Faisons maintenant l'expérience inverse el 

nous verrons que J.-J. Rousseau cest moins qu’on ne pense en 

désaccord avec son devancier. | ‘ 
Rousseau, dit-on communément, ‘admet la souveraineté du 

peuple comme un pouvoir arbitraire et despotique : il ne fait que 

déplacer le despotisme et le transporte du monarque au peuple. 

Les politiques de la Restauration, les doctrinaires de l'école de- 

Royer-Collard et de M. Guizot, s'appuyant sur Montesquieu, lui 

opposent la souveraineté de la raison, dont les principes éternels 

dominent et priment les caprices de la souveraineté populaire. 

- Mais cette souveraineté de ‘la raison, cette loi première et 

divine qui: précède et domine toute loi humaine, est-ce- que 

Rousseau la méconnait? Nullement. Et en voici la preuve dans 

ce passage déjà cité plus haut (p. 439) : « Ce qui est bien et con- 

€ forme à l'ordre est tel par la nature des choses et indépendam- 

« ment des conventions humaines. Toute justice vient de Dicu, 

.« lui seul en est la source ; mais si nous savions la récevoir de
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« si haut, nous n'aurions hesoin de gouvernement ni de lois. 
«. Sans doute, il est une justice universelle émanée de Ja raison 
« seule; mais ectte justice, pour être admise entre nous, doit 
# ëtre réciproque. À. considérer humainement les choses, faute 
« de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines parmi 
« les hommes... Qu'est-ce donc enfin qu'une loï? Tant: qu'on se - 
« contentera de n'attacher à ce mot que des idées métaphysiques, 
« on continuera de raisonner sans s'entendre, et quand on aura 

« dit ce que c’est qu'une loi de la nature, on ne saura pas micux 

«ce que c’est qu'une loi de l'État, ». (Contrat social, 1. IL, ch, vi. 

‘La distinction est donc bien nettement tracée par Rousseau lui- 
“même. La volonté générale n’est pas supérieure à la justice, mais 
aux volontés particulières, et l’on ne voit pas en quoi la loi serait 
plus conforme à Ia justice parce qu'elle serait une volonté parti- 
culière au lieu d'être une volonté générale. Lu - 

Prétendra-t-on que sur la’ question de la division des. pouvoirs 
“Rousseau cest en contradiction avec Montesquieu ?. Voyons ce 
qu'il dit à ce sujet (Contr. soc., 1. IN, ch. n): « I] est aisé de voir 

par les principes ci-dessus: établis que la puissance exécutive” 
ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souve- 
raine; parce que cette puissance ne consiste. qu’en .des. actes 
particuliers qui ne sont pas-du ressort de la loi, ni par consé- 
quent de celui du souverain dont tous les actes ne peuvent ètre 

“que des lois. De plus, on ne saurait altérer aucun des trois 

‘termes sans rompre à l'instant la proportion. Si le souverain 
veut gouverner, ou si le-magistrat veut décréter des lois, ou si 
les sujets refusent d’obéir, le désordre succède. à Ja règle, et 
l'État dissous tombe dans le despotisme ou dans l'anarchie. » 
Rousseau n'est pas plus absolu sur les autres questions. Deman- 

dons-lui par exemple quel est le meilleur gouvernement. « On 
{a de. tout temps disputé sur la meilleure forme de. gouverne- 
« ment, répond-il (11, ch. 11), sans considérer que chacune 
« d'elles est la meilleure en certains cas et.la pire en d'autres. » 

* [ajoute plus loin : « Lequel vaut mieux d’un gouvernement sim- 
« ple ou d'un gouvernement mixte? Question. fort agitée par les 

.« politiques et à laquelle il faut faire la même. réponse que j'ai 
« faite ci-devant sur toute forme de gouvernement. » Enfin, il va 
jusqu'à dire, en exagérant peut-être Ja vertu. du principe. des 
climats : a La liberté, n'étant pas un fruit de tous les climats, 
‘ nest pas à la portée de tous les peuples. Plus on médite sur ce 
« Principe établi par Montesquieu, plus on.en sent la vérité. » 
(L: HE, -ch;: vi.) Loue ee Lee ee : 
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* Al du moins une préférence pour le gouvernement démocra- 
tique ? Non; et'c’est encore à Montesquieu qu'il emprunte cette 

théorie plus ingénicuse que vraie que la république est propre 

aux petits États, Farislocratie aux moyens,” ct le despotisme 
aux grands. Quant au gouvernement démocratique, il en fait 
vivement sentir la difficulté: « Que de ‘choses difficiles à réunir 
« ne suppose pas ce gouvernement ! Premièrement un État très 
«€ petit, où le peuple soit facile à rassembler ; secondement une 
« grande simplicité de mœurs ; ensuite beaucoup d'égalité dans 

.« les rangs et dans les fortunes, sans quoi l'égalité ne saurait sub- 
« sister longtemps dans les droits et l'autorité; enfin peu -ou 

‘« point de luxe ; car ou le luxe est l'effet des richesses ou-il les 
rend nécessaires ; il corrompt à la fois le riche et le pauvre. 
Outre: qu'il n’y a pas de gouvernement si sujet aux guerres 
civiles et aux agilations intestines que le démocratique ou po- 
pulaire, parce qu'il n’y en à aucun qui tende si fortement et si 

*« continuellement à changer de forme. C'est surtout dans cette 
-« constitution que le citoyen doit s’armer de forec et de constance 

« et dire au fond de son cœur: « Malo periculosam libertatem quam 
-« quielum servitium. » S'il y avait un peuple de dieux, il se gou- 

« vernerait démocratiquement. Un gouvernement si.parfait ne 
« convient pas à des hommes. » {Contrat social, 1. IL; ch. vi). 

J.-J, Rousseau est si peu exclusif que, en parlant dela répu- 
blique, il dit en propres termes : « Jen ‘entends pas seulement par 
« ce motune démocratie ou une aristocratie, mais en général tout 

-« gouvernement guidé par la volonté générale qui est la loi. Pour 
«être légitime, ü ne faut pas que le gouvernément se confonde : 

« ‘avec le souverain, mais qu'il'en soit le ministre ; alors la monar- 
« chic elle-même est république. » 
Que sera-ce quand Rousseau, consulté par les Polonais de la 

- Confédération de Bar sur la constitution qu'ils doivent adopter, 
sortira du domaine de la spéculation pure, se verra aux prises 

avec la réalité ? Est-ce douce un théoricien absolu et exelusif que 

celui qui écrivait dans l'ouvrage éloquent composé à ce propos: 
« En songeant à ce que vous voulez acquérir, n'oubliez pas ce 

‘« que vous pouvez perdre. Corrigez, s'il se peut, lés abus de votre’ 

+ « constitution ; mais ne méprisez pas celle qui vous a faits ce que. 

« 

« 

vous êtes... Je ne dis pas qu'il faut Jaisser les choses dans l'état 
où elles sont; mais je dis qu'il n’y faut toucher qu'avec une 

:.« circonspection extrême. En ce moment on est plus frappé des ‘ 
«-abus que des avantages. Le temps viendra qu'on sentira. mieux 

x ces avantages, et ce sera quand on les aura perdus. » -
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. Et ce que J.-J. Rousseau disait aux Polonais en 1710, il l'eût : 
dit sans aucun doute aux. Français de 1789, comme on en peut 
juger par ce passage de son jugement sur la Polysynodie : « Nul 
-n'ignore combien est dangereuse, dans un grand État, le mo- 
ment d'auarchie et de crise qui précède nécessairement un 
gouvernement nouveau. La seule introduction du scrutin devait 
faire un renversement épouvantable et donner plutôt un mou- 
vement convulsif et continuel à chaque partie qu'une nouvelle 
vigueur au corps. Qu'on juge du danger d'émouvoir une fois les 
masses énormes qui composent la monarchie française ? Qui 
pourra retenir l’ébrantement donné, et prévoir tous les effets 
qu'il peut produire ? Quand tous les avantages du nouveau plan 
seraient incontestahies, quel homme de sens oscrait entreprendre 
d'abolir les vicilles coutumes et donner une autre forme à l'État 
qui est où l’a amené successivement une durée de treize cents 
ans ? Que le gouvernement actuel soit encore celui d'autrefois, 
ou que durant tant de siècles il aît changé de nature insensible- 
ment, il est également imprudent d'y toucher. Si c'est le même; 
il faut le respecter ; s’il a dégénéré, c’est par la force du temps 
et des choses, et la sagesse humaine n'y peut rien. » 

… On voit que Rousseau eût été loin, s’il eût vécu plus longtemps, 
‘ d'appartenir, comme on le dit souvent, au parti démagogique 

et révolutionnaire. C’est là ce que prouvera plus éloquemment 
encore une dernière citation, par laquelle je termine. 

« La liberté», dit J.-J. Rousseau (Gouvernement de Pologne, ch. 
M), « est un aliment de bon suc, mais de forte digestion ; il faut. 

. « des estomacs bien sains pour la supportér. Je ris de ces peuples _ 
# avilis qui, se laissant ameuter par des ligucurs, osent parler de 
» liberté sans même en avoir l'idée; et, le cœur plein de tous les 
« vices des esclaves, s'imaginent que, pour être libres, il suffit 
« d'être des mutins! Fière et sainte Liberté! si ces pauvres gens 
« pouvaient te connaître, s'ils savaient à quel prix on l'acquiert et 
« l'on te conserve, s'ils savaient combien tes lois sont plus aus- 
« ières que n’est dur le joug des tyrans, leurs faibles âmes, escla-. 

‘4 ves des passions qu'il faudrait étouffer, te craindraïent plus cent 
« fois que la servitude; ils te fuiraient avec effroi, comme un 

« fardeau prêt à les écraser. 

En signalant un Montesquieu démocrate et un Rousseau con-- 
servaleur, notre but n’a pas été de faire disparaitre, par un para- 
doxe subtil, l'antithèse qui existe entre ces deux grands esprits. 
Les oppositions subsistent, et l'opinion commune à raison. Mais 
il en est ici comme de Platon et d’Aristote dont on a exagéré les 
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NOTE ADDITIONNELLE AU CHAPITRE VI 471 

‘dissidénces ct dont la critique moderne a fait voir les affinités (1). 

ya toujours entre les esprits d’un même siècle un milieu com- 

mun où ils se retrouvent et parlent une langue semblable. Res- 
treindre Ics contradictions des grands hommes, c'est travailler 
en faveur de l'unité de la raison humaine; et c’est préparer 

autant qu'il est en nous la fraternité des âmes, en montrant la 

fraternité des esprits. 

(1) Voir tome I, p. 229.



. CHAPITRE VII .. 

LES ENCYCLOPÉPISTES 

Diderot: Principes de polilique. Essai sur la police. — Condillac: Extraits 
du Cours d'histoire. — Melvètius : le livre de l'Esprit. —: D'Holbach : 
Le Système social. — Raynal: Iistoire philosophique des deux Indes. — 
Grimm : Scepticisme politique. — Morellet : La Liberté de La presse. — 
Note sur Frédérie II, souverain et philosophe.” ‘ ° 

Les EXCYCLOPÉDISTES. — L'Encyclopédie, ce grand résumé 

‘de l'œuvre scientifique et philosophique : du xv siècle, 

contient très peu de politique, et dans des articles peu 

importants. Mais les philosophes qui ont été appelés Ency- 

clopédistes, parce qu'ils. se-rattachaicnt par les ‘opinions î 

l'Encyclopédie et à son fondateur Diderot, ont plus.ou moins 

mêlé à leurs ouvrages des vucs et des doctrines politiques, 

qu’il peut être intéressant, au point de vue historique, d'é- 

tudier ; non qu'il ÿ ait licu d'espérer là quelque originalité 

de vues et de principes :: car, sauf Diderot dont l'esprit 

bouillant ‘ct'confus laisse toujours éclater: quelques lucurs 

‘ remarquables, ct Grimm dont le secpticisme politique tranche 
sur l'enthousiasme plein: d’illusion de ses confrères, en 
général les livres auxquels nous faisons allusion ne nous 

offrent que des déclamations sans portée, aussi vides que | 

violentes ; néanmoins il y a lieu de les signaler.: car c'est à 
qu’on voit poindre surtout Ia langue, les idées, les passions 

qui caractériseront plus tard l'esprit vévolutionnaire. Tandis 
que les chefs de Ia révolution lisnient Montesquieu et Rous- 
Seau, Îles masses se nourrissaient de d'Holbach, de Raynal,
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de Mably, et y prenaientele goût d’une fausse liberté, et d'un 
fanatisme à rebours. oi : 

Diweror. — Le premier de tous est Diderot, qui tonche ” 

encore d'assez près aux grands esprits de son siècle. I s'est 

” d'ailleurs assez peu occupé de politique. Le seul écrit de lui 

.Cn ce genre, de quelque importance, dans ses Œuvres com- 

plèles, est celui auquel Naigcon a donné, pour titre : Prin- 

cipes de politique des souverains (1). L'origine: ‘de. cet écrit 

est intéressante. C'étaicnt primitivement des notes. écrites. en 

marge d’un exemplaire de Tacite, et dans lesquelles Diderot, 

irrité alors contre Frédéric IE, avait résumé en maximes la 

politique qu'il attribuait à ce prince; c'était donc unce.sorte 

de manuel machiavélique, qui pouvait être donné comme, le 

code du despotisme. Plus'tard, Diderot a remanié: ces: maxi- 

mes ; il leur a donné un caractère plus général, et, de peur 

que l’on ne fût dupe de sa propre ironie, il a, fort inutile- 

Amént ajouté à chacune d'elles une appréciation personnelle, 

généralement un peu banale, qui a, probablement, affaibli le 

texte primitif. La simple reproduction de quelques-unes de ces 

maximes sans: les commentaires, fera, je crois, micux res 

sortir la pensée primitive : : : 
€ Hne faut jamais manquer de justice dans les petites çhoses, 

‘pour pouvoir l'enfreindre impunément dans les grandes (2). » 

— ‘€ Faire une chose, ct avoir l'air d’en faire une autre (3) .» 

—. C'Ignorer ce qu'on sait, et paraître savoir ce’ qu'on 

ignore. » — «Etouller en embrassant, >» — « Froncer le sourcil 

sans être fâché ; sourire au moment du dépit, » — « Ne pas 

-outrer la dissimulation, s’attrister de la mort de Germanicus, 

-mais ne pas la pleurer, » — .« Publier soi-même une disgräce; 

(1) Voir l'édition des OÉuvres complètes de Diderot, Garnicr frères, 
«1875, tom. Il,:p. 459. - - - . - 

(@, Le caractère ironique de cette maxime était suffisamment 
évidente, säns qu’il fàt nécessaire d'ajouter : « Maxime détestable, 

parce qu'il faut ètre juste dans les grandes choses ct dans les 
_potites. » C'est là ce que nous <ppclons faiblir le Lexte ir le 
commentaire. - ' . 

(3) Quelle nécessité d'ajouter ici : « perfidie abominable !»  ;
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c’est un acte de prudence. » — « Ne lever jamais la main sans 

frapper ;-le geste est aussi dangereux que le. coup. » — 

« Toujours demander l'approbation dont on peut se passer ; 

c’est un moyen très sûr de dérober au peuple, sa servitude, » 

— « Se faire solliciter de ce qu'on veut faire. » — Ne point 

commander de crimes sans avoir pourvu à la discrétion, 

c'est-à-dire à la mort de celui qui l’exécute. » — « Quand on 

a été conduit au uône par une Agrippine, la reconnaissance 

de Néron. » — € Quand on ne veut pas être faible, il faut 

souvent être ingrat. » — « Souffrir lc partage de l'autorité , 
c’est l'avoir perdue: Aut nihil aut Cœsar. » — « Méfiez-vous 

d’un souverain qui sait par cœur Aristote, Tacite, Machiavel ct 

Montesquieu (1). » — « Celui qui n’est pas maître du soldat, 

n’est maître de rien. » — € Ebranler la nation pour affermir 

le trône ; savoir susciter une guerre. » — « Il faut que le 

Xpeuple vive, mais que sa vie soit pauvre ; plus il est occupé, 

moins il est facticux ; ct il est d’autant plus occupé qu'il a 

plus de peine à pourvoir à ses besoins..» — € Ïl faut permoet- 

tre la satire ct la plainte ; la haine renfcrmée est plus dange- 

reuse que la haine ouverte. » —°« Tout sacrifier à l’état 

militaire. » — € Allumer ct faire durer la gucrre-entre nos 

voisins (2). » — « Toujours promettre des secours et n’en 

jamais envoyer. » — « Point de ministres au loin ; mais des 

<gspions. » — « Point de ministres chez soi, mais des commis. » 

_— «n'y a qu'une personne dans J’Empire : c’est moi (3). » 

« Etre le premier soldat de son armée. » — € Point de 

justice du soldat à son pourvoyeur, le peuple. Point de 

discipline du soldat à l'ennemi : la yproie. » — ce Malheur 

à celui dont on parlera trop. Maïlheur à celui qui s’illus- 

trera par des services ! » — « La terreur est une sentinelle 
e - “ k << : qui manque un jour à son poste. » — € On a dit que le 

prince mourait et que le Sénat était immortel. On nous 

{1} Allusion évidente à Frédéric. 
(2) Idem. 
(3) Idem.
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a bièn prouvé que c'était tout le contraire. » — « Qu'ést- -cC 

que le roi ! Si le prêtre osait répondre, il dirait : c’est mon 

licteur. » | 

- Nous nc trouvons rien d'intéressant à signaler. dans ce que 

l'on a appclé Fragments politiques (1). Dans les notes sur les 

Délits et les peines de Beccaria, on est étonné de rencontrer 

une apologie de Ja question, au moins pour Ia découverte des 

complices; én revanche, il faut signaler quelques observations 

justes sur Ja notation ‘d'infamic. Les Éphémérides du citoyen 

ne sont qu’un article sans importance sur la publication de ce 

nom dirigée par l'abbé Baudeau. Il n’ÿ a pas non plus à faire : 

grand ‘cas des morceaux déclamatoirés que Diderot insérait 

dans les écrits de ses amis; par exemple, dans le Discours sur 

l'inégalité des conditions, Rousseau nous dit que le passage, 

du philosophe qui se bouche les oreilles est de Diderot. Nous 

remarquerons davantage une page intéressante contre l'idée 

du despotisme éclairé (2), que soutenaient alors les économistes. 
€ On peut abuser de son pouvoir pour faire le bien comme 

pour. faire le mal. » Peu de chose enfin à remarquer dans 

les deux courts articles de l'Encyclopédie sur la liberté 

naturelle et la liberté civite. 

Depuis la publication des Œuvres complètes de Diderot, on 

a retrouvé et publié un écrit politique sous ce titre : : Essai 
historique sur la police. Cet écrit, composé par Diderot à Ia 

demande de Catherine IL, a été inséré dans la Revue. histori- 

que’{rome XX, juillet-août 1884). Le sujet est un résumé cri- 

.tique de l'affaire de la” ‘Chalotais, qui a amené la chute du 

‘Parlement et l'établissement du Parlement Maupeou. Diderot 

lui-même résume ainsi son travail: « Un magistrat de pro- 

vince rend compte de l'institut d’une société de moines. — 

Les moincs sont chassés. — Le ressentiment des moines chassés 

suscite et fomente les divisions contre le commandant de Ja 

province ct le magistrat. — La querelle devient une affaire 

(1) Tome IV, p. 41, _ ” 

(2) Tome IV, Miscellanea p. 418. 

Jaxer. — Science politique. Il, — 31
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juridique. — Le. souverain assoupit l'affaire. — Un ministre 

pervers la réveille, c’est le passage d'un gouvernement mo- 

| narchique à un gouvernement despotique. » Toujours, on le 

voit, comme dans Montesquicu, l'opposition du despotisme ct 

de la monarchie. En face du gouvernement arbitraire de 

Louis XV, Diderot vantait le gouvernement éclairé ct. libéral 

de Catherine : < Au moment où votre Majesté s'occupe à crécr 

des citoyens, nous nous occupons à créer des esclaves. » 

On ne. peut pas oublier, sans vouloir.le prendre trop au 

sérieux, le dithyrambe intitulé : les Éleuthéromanes. Diderot 

rapporte lui-même l'occasion de cette singulière pièce. Dans 

une: réunion d'amis, le jour. des: Rois, . Diderot avait trois 

années de suite gagné Ja fève ct la royauté. La troisième année, 

il abdiqua; et profitant de cette circonstance pour imiter Ja 

poésie dithyrambique cet en quelque sorte furieuse des anciens, 

il écrivit ce morceau dans lequel se trouvent quelques vers 

odicux qui lui ont été souvent reprochés. Il faut dire que ce 

. n'est pas lui-même qui prononce ces vers : c’est lui, en cflet, 

qui abdique la royauté, ct auquel répondent les élcuthéro- 

: mancs dans l'antistrophe : l'homme de la nature est censé lui 

parler en ces termes : | 

« La nature n'a fait ni serviteur, ni maître. 
Je ne veux ni donner, ni recevoir des lois. » 
Et ses mains ourdiraient les entrailles du prètre 
A défaut d'un cordon pour étrangler les rois (1). 

Coxnirzac. — Condillae n’est pas à proprement parler un 

encyclopédiste. Il n’a pas travaillé à l'Encyclopédie; et il n'a 

pas partagé les passions ct les opinions sceptiques de ses fon- 

dateurs. Néanmoins, il était ami de Diderot, et il appartient au 

. (1) Tome IX, p. 16: On a fait observer avec raison qu'il ne faudrait 
impuicr aucune influence à ces vers sur les idées de la révolution 
puisqu'ils n’ont paru qu'en 1795, après la Terreur. Mais que de 
parcils vers aicnt été possibles, même par plaisanterie, mème cn 
les mettant dans la bouche d’un .révolté, et de la part d'un homme 
aussi bienveillant que Diderot, cela prouve à quel point limagina- 
tion tait montée ct égarée, ct cela explique en partie les excès de 
la révolution, , .
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-parti des philosophes. C'est lui qui leur a donné leur méta- 

physique. Nous pouvons donc le placer au milicu d’eux. Il y a 

du reste peu de chose à dire sur sa politique. Il s’est peu 

occupé de ces questions, ct sans y porter une grande origina- 

lité, Son livre sur le Commerce el le Gouvernement (1) est un 

traité d'économie politique, non de politique proprement dite. 

H doit être signalé cependant comme ‘un des ouvrages qui ont 

le plus mis en lumière. le principe de la liberté du commerce. 

Il dénonce toutes les atteintes à cette liberté (seconde partie) : 

les compagnies privilégiées (ch. -vn);.les impôts sur les 

consommations (vi); les variations des. monnaies (1x); les 

‘emprunts des gouvernements (x1); la police.sur l'importation 

et l'exportation des grains (xn) ct sur leur circulation inté- 

ricure (x). Quant à la politique proprement dite, Condillac 

ne s’en cst pas spécialement occupé : cépendant on trouve 

dans son Cours d'études À l'usage du prince de Parme, 

consacré surtout à l’histoire, un certain nombre de vucs 

politiques éparses, qui ont été rassemblées en corps dans un 

livre curieux (2).- Fo ‘ 

* Cette politique de Condillac cst très libérale. Il pose en 

principe que les lois n'ont été primitivement que des usages, 

et les usages sont, dit-il, des conventions tacites qui réglaicnt 

ce que les citoyens se devaient les uns aux autres (ch. 1, : 
. p. 21). Ces usages variant au gré des passions et des capri- 

ces, on éprouva le besoin de les fixer, et il devinrent les lois 

_ positives (ch. n). Mais, pour‘assurer l'exécution de ces lois, il 
“fallut une puissance (p. 32).et c’est ce qu'on nomme Île 

souverain. Condillac, avec Montesquicu, distingue dans Ia 

souveraineté trois pouvoirs fondamentaux ; mais ce ne sont 

(1) Le Commerce el le Gouvernement considérés relativement l'un à 
l'aütre, ouvrage élémentaire par l'abbé de Condillac, de l’Académie 
française, 1 vol., in-8, 1755. : ‘ 

(2) Esprit de Mably et de Condillac, relativement à la morale et à la 
politique, par M. Bérenger (dédié à Pastoret}, Grenoble, 1789, Le se< 
cond volume est tout entier consacré à Condillac. Il contient tout 
ce qui est relatif à la politique, à Ja morale, à la philosophie de 
l'histoire et à l’histoire de la philosophie.
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pas tout à fait les mêmes. Il fait un pouvoir à part du pouvoir 

de faire la paix et la gucrre ; ctilne parle pas du pouvoir 

judiciaire. La: distinction qui existe entre tous les gouverne- 

ments vient de la distribution des pouvoirs. En principe, il n'y 

a que deux espèces de gouvernements: les gouvernements 

républicains cet les gouvernements monarchiques « Le par- 

tage des trois pouvoirs constituc ce qu’on appelle proprement 

république ; la réunion des trois pouvoirs dans une même 

personne constitue ce qu’on nomme monarchie {p. 34). » Mais 

ces deux grandes formes de gouvernements sont suceptibles 

‘d'un grand nombre de modifications. Les lois qui règlent 

les rapports des pouvoirs sont ce qu'on appelle les lois 

fondamentales (p. 35). Ce qu'on appelle un gouvernement 

libre est celui qui. règle l'usige de la puissance souve- 

raine « de manière -que les citoyens soient soustraits à 

toute autorité arbitraire et que sa force soit employée unique- 

ment à réprimer la licence (p. 49) ». À la vérité, il semble 

qu'il y ait là un cercle vicieux ; c’est que si la loi doit régler : 

la puissance, c’est cette même puissance qui fait la loi 

et qui par conséquent se règle elle-même (p. 38). Et cepen- 

dant l'histoire des peuples libres n'est que l'histoire des 

cfforts qu'ils ont faits pour sortir de ce cercle : de là tous les. 

-caractères du gouvernement libre. Lorsque, au contraire, à 

l'extrémité opposée, les. trois pouvoirs se trouvent réunis 

dans un seul et même pouvoir, c’est ce qu'on appellele des- 

potisme, Entre le despotisme ct la république proprement 

* dite se placela monarchie modérée ; ce qui la caracté- 

rise, c'est d’avoir des lois fondamentales que le monarque 

ne-peut pas changer arbitrairement (p. 47). Cette forme de | 

gouvernement est celle où le peuple cest le plus libre parce 

que la licence du peuple a un frein dans les lois que le 
monarque impose, et que le monarque cn a également un 

dans les lois que le sénat et l’aréopage le forcent de respecter. 

Les citoyens sont à l'abri de l'anarchie parce que ce n'est 

pas le peuple qui gouverne, ct ils sont à l'abri du despotisme
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parce que le prince ne gouverne pas avec un-‘pouvoir absolu. 

. Condillac s’étend surtout longuement, ct revient à plusieurs 

reprises, à l'exemple de Montesquieu, sur le despotisme (1) ; 

et c'est un des traits caractéristiques des publicistes du 

xviut siècle, que cette constante préoccupation du despotisme. 
On sent manifestement que les esprits ’sont las du pouvoir 

arbitraire: ct rien ne le prouve micux que de rencontrer 

cette préoccupation même chez ‘un précepteur de prince 

s'adressant à un prince. Inutile d'ailleurs d'insister sur le 

détail des considérations de Condillac sur le despotisme, 

considérations qui n'ont rien de neuf ct d'original après 

Montesquieu. 

Hervériucs. — Ce philosophe n'a pas composé à propre- 

ment parler d'écrits politiques ; mais dans son livre De.l'es- 

prit (1758), et dans son livre De l’homme (1772), il y.a un 

certain nombre de chapitres politiques dans lesquels on peut 

recueillir quelques principes intéressants à signaler -comme 

symptômes de l'esprit du temps. : 

On connaît la morale d'Hclvétius. Elle a été analysée ct 

discutée par V. Cousin dans .son volume sur la Philosophie 

sensualiste. C'est la morale de “Hobbés ; cet celui-ci avait tiré 

de cette morale, par une logique supéricure, tout un système 

de politique. Helvétius est bien loin de ce modèle ; et sa poli- 
tique ne se rattache quetrès indirectement à sa morale (2). De 

cette morale, nous ne signalerons qu’un paradoxe célèbre qui . 
‘touche d'assez près à la philosophie sociale et politique, savoir 

que tous les esprits sont égaux, et que l'homme est le produit 

. de son éducation (3). 11 ne serait pas difficile de tirer de là 

une théoric égalitaire et communiste : mais c’est ce qu'Hclvé- 

_ tius n’a pas fait. 

{i) Cette élude comprend t trois chap. (vit, vit, IX, dans l'Esprit de 
Condillac), pp. 48-77. 
. (@) Voir V. Cousin, Philosophie sensualiste, 1v° ct v° leçon. 

(3) De l'homme, chap. v. Voir la réfutation de ce paradoxe. dans 
Diderot (Œuv. tom. 2.) « Helvétius, confond, dit-il, l'occasion ou la con- 
dition accidentelle avec la cause essentielle. »
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En politique proprement dite, Helvétius nc'fait ‘que déve- 

lopper ou’ plutôt-délayer les idées de Montesquicu sur la 

différence de la monarchie et du despotisme, mais en insistant 

beaucoup sur le despotisme, de manière à faire penser que 

les différénces signalées sont plutôt des concessions de forme 

ct de précaution que des principes véritables.” Autrement, 

pourquoi tant parler du despotisme, et si peu de la monarchie ? 

Sans doute il nie l'accusation de despotisme dirigée contre la 

monarchie française : « Notre religion, dit-il, ne permet pas 

aux princes d’usurper-un parcil pouvoir. » Mais lorsque l’on 

sait l’opinion d'Helvétius et de ses amis sur « notre » religion, 

on doute qu'il la considère sérieusement comme un frein pour 

la monarchie; ce serait plutôt pour clle une aggravation de 

torts. IL affirme que les particuliers, en France, ne peuvent 

être dépouillés que par la-loi, que nos princes prétendent 

autitre de monarques, qu'ils reconnaissent des lois fonda- 

mentales, « qu'il se déclarent les pères, et non les tyrans 

de leurs sujets (1) ». -Mais il semble exposer là l'opinion 

” des rois plus que la sienne propre. Quoi qu'il en soit, s'étant 

une fois mis en règle envers le gouvernement de son pays, 

il ne parle plus que du despotisme. Il montre que le des- 

potisme est naturel, parce que tous les hommes désirent être 

despotes. Tous les hommes aiment le plaisir, ct craignent la 

peine : « Pour satisfaire cette paresse, chacun aspire au pou- 

_voir absolu, » C’est donc un danger pour la monarchie de se 

changer en despotisme. Quiconque veut porter l'autorité du” 

prince jusqu'au pouvoir arbitraire est mauvais citoyen ct 
mauvais sujet. Il y a deux sortes de despotisme : celui qui 

s'établit par la conquête ct la force des armes, et celui qui 

s'établit par le temps, le luxe et la mollesse.'Il est évident 

que c’est celui-là qui est à craindre chez les nations monar- 

chiques. Les effets de ce despotisme établi par une pente 
insensible sont les suivants : 1° Les hommes en place ne peu- 

(1) De l'esprit, dise. II, c. xvi,
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vent avoir aucune idée de la justice, ct ne sont jamais animés 

que :de .cet esprit d'égoïsme et de vertige .qui annonce la 

destruction des. empires. 2° C’est le propre du despotisme 

d'avilir et de dégrader les âmes ;. ct. le. mépris, l’avilisse- 

ment des peuples entretient. l'ignorance: des vizirs. 3° Un. 

troisième effet du despotisme est Ie ridicule qu’on y jette sur 

la vertu ; on n’en honore que le.nom (1). 4° Enfin les gouver- 
nements despotiques sont facilement renversés. Comment un 

peuple esclave résisterait-il à une nation libre ? » Au reste, il | 
reconnait, et c’est là une vue ingénieuse et pénétrante, que la 

liberté n’est pas toujours le fait de la sagesse des peuples, mais : 

souvent de leur situation (2). Par exemple, « il n’est presque 

point d’Anglais qui'ne se croie un être d’une nature supé- 

rieure », tandis que « cet esprit de patriotisme ct d’élévation 

inconnu à tout autre pays » est dû surtout « à la position 

politique de l’Angletcrre ». Siles mers en. embrassant cet 

empire ne l’eussent rendu inaccessible aux peuples voisins, 

ces peuples profitant des divisions des Anglais, ou les cussent 

subjugués, ou du. moins cussent fourni à leurs rois des 

moyens de les asservir (3). Lo 

. Helvétius discute. la théorie de Montesquieu sur le principe 

moteur de chaque espèce de gouvernement (l'honneur, la 

crainte ou la vertu) ; ct il trouve qu'il n’y en a qu’un pour 

tous les gouvernements, à savoir l'amour du pouvoir. Dans le 

gouvernement d'un seul, c’est celui-là qui seul satisfait son 

amour du pouvoir. IE n’y a donc pour les sujets qu'un 

intérêt: plaire au souverain. Dans cette forme de gouverne- 

ment, l'amour du pouvoir ne peut donc former.de citoyens 

vertueux. Dans les aristocratics, la puissance est entre les mains : 

d'un certain nombre: «le corps des nobles est le despote. » 

Le bonheur du plus grand nombre est sacrifié à l’orgucil du 

. (1) Helvétius ne se soucie pas beaucoup de la contradiction : 
si on jette le ridicule sur la vertu, comment en honore-t-on le nom ? 

(2) Disc. III, ce. xviu-xx1. 
{3) Disc. IT, c. xxu.
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plus petit. Enfin dans le gouvernement de tous, c’est « Ja nation 

. qui est le despote ». Dans ce gouvernement, l'amour du pouvoir 

doit produire l'amour de la justice et des talents. « Qu'on ne 

s'étonne point si cette forme de gouvernement a toujours été 

citée comme la meilleure. Les citoyens n’y obéissent qu'à la 

législation qu'ils se sont eux-mêmes donnée. Ils ne voient au- 

dessus d'eux que Ja justiec et la loi.» Voilà donc la république 

donnée par Helvétius comme le meilleur des gouvernements ; 

et cela avant J.-J, Rousseau. On voit ce qu'étaient devenues, 

depuis Montesquieu, les idées monarchiques en France. 

” Heclvétius touche à la grande question de l'inégalité des 

fortunes ; et il la traite comme le reste, de là manière la plus 

superficielle. 11 présente sous Ja forme la plus naïve les 

moyens les plus révolutionnaires. Il a un chapitre sur les 

‘Moyens d'empêcher la réunion trop rapide des richesses en 

peu de mains(1}; et il trouve qu'il ÿ en a mille. Voici l’un des 

plus simples : € Qui pourrait empêcher, dit-il, un peuple de se 

déclarer héritier de tous les nationaux, ct, lors du décès d’un 

particulier, de répartir entre plusieurs les biens trop considé- 

rables d'un seul? » Il propose encore plus que l'impôt pro- 

gressif, I demande qu’ « au-delà d’un certain nombre d’arpents, 

l'impôt excède le prix du fermage » ;'et il ajoute naïvement : 

« Dans ces pays il ne se ferait pas ‘de grandes acquisitions. » 

Ce qui en effet est'assez vraisemblable. « On peut imaginer, 
ajoute-t-il, cent lois de cette espèce. » IL fait le procès à l'or 

et. à l'argent, et prend pour idéal Sparte où, dit-il, l'argent 

n'avait pas cours. 11 demande que, dans l'établissement d'une 

nouvelle .calonie, on s'oppose à l'introduction de l'argent. 

Cependant, il reconnaît que là où l'argent a cours, ce serait 

une révolution trop grande que de le supprimer ; et il discute 

sérieusement cette hypothèse pour l’écarter. 

. De même qu'il simplifie la question des principes du gou- 
vernement, question que Montesquieu ‘avait traitée d'une 

(1) De l'homme, Sect. vi, ch. XL
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manière un peu artificielle, de même Hclvétius simplifie singu- 
lièrement-là théorie des formes du gouvernement: Au licu de 

la division classique : un seul, plusieurs ou tous, il propose 

quelque chose de beaucoup plus simple. '« Il n’y a, dit-il, que. 

deux formes de gouvernement : l'une bonne, l’autre mauvaise ; 

et c’est à ces deux espèces que je les réduis toutes. » Toute 

la question pour lui est donc de changer la forme mauvaise en 

forme bonne. Qui pourrait s'opposer à ce changement ? 

« Celui-là seul qui fonde sa grandeur sur lavilissement des 

‘sujets dira qu’on ne peut changer les lois nuisibles, que de 

telles lois sont ‘sacrées ; c’est dire qu'on ne peut changer le 

régime contraire à la santé (1). » Il est évident qu'ici Helvé- 
tius répond indirectement ‘aux objections de ceux qui, tout 

en reconn<issant les vices de l’ancien régime, trouvaient 
dangereux d'y rien changer :'« Pourquoi taire ces vérités, ct 
laisser ignorer aux princes que la monarchie’ modérée est la 

plus désirable ? ? Le despote est la gorgonc.: il pétrific jusqu’ à 

la pensée. » 

Ielvétius défend aussi la liberté dela presse (2). « C'est à la 

contradiction, c’est-à-dire à la liberté de la presse, que les 

sciences physiques doivent leur perfection. » Pourquoi n’en 

scrait-il pas de même au moral ? La contradiction est la pierre 

. de touche de la vérité : € Le prince doit aux nations Ia 
vérité, et la liberté de la presse comme moyen de la décou- 

vrir. » Il ne se donne pas beaucoup de mal pour résoudre les 

objections : ‘« Que d'opinions bizarres n’engendrerait point 

cette liberté ? Qü’importe ? Cés opinions, détruites par ‘la 
raison aussitôt que produites, n “altéreraient pas la paix des 

États.» | 

Inutile de dire que les livres d'Hclvétius renferment de 

nombreuses apologies de la tolérance en matière de religion, 

et én même temps de véhémentes attaques contre l'intolérance | 

. des religions. Il montre que « l'intolérance et la persécution 

(1) De l'homme c. 1x. 
(2) Jbid., e. xu.
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nc.sont pas de commandement divin (1) » — que c l'intolé- 

ance est Ie fondement. de la grandeur du clergé (2) ». Il avoue 

qu'il cest impossible d’étouffer. dans l'homme le sentiment 

de l'intolérance, mais il pense qu’il y a. moyen de. s’opposer 

à ses effets (3) en ayant soin de mettre de son côté Ja puis- 

sance publique; il soutient que « toute religion intolérante est 

nécessairement régicide » ct cite un traité du.jésuite Santarel 

(1626), où celui-ci accordait au pape non seulement le pou- 

voir de déposer les rois, mais celui de Jes punir de .mort (4). 

II combat la division du pouvoir temporel ct du pouvoir. 

Spirituel : « Nul empire ne peut tre sagement gouverné par 

deux pouvoirs suprémes ct indépendants.» Au lieu de sou- 

mettre le. prince au prêtre, comme lé fait l'intolérance, il . 

propose de-soumettre le prêtre au prince (5).  ‘ 
-Comme remède aux vices de l'état social, Ielv étius propose 

l'éducation. « L'éducation peut tout (6) », dit-il, C’est, nous 

l'avons vu, le principe de tout son livre, .et par lequel il 

répond à tout. Quant aux vues pratiques d'Helvétins en 
matière de pédagogie, elles. sont nulles ou absolument 

insignifiantes, - 
D'Hozvacu. — D'Holbach ne diffère pas beaucoup d’ Iclx étius 

_en matière de philosophie sociale et politique. C'est à peu près 

- aussi vide ct aussi déclamatoire.avcc un peu plus de violence 

par endroits. 

D'Holbach, dans son Système social (1773), part comme 

Rousseau de l'hypothèse du. contrat :. « La société, dit-il, est 

un assemblage d'hommes réunis par les besoins pour travailler 

à Icur conservation. ct: à leur félicité commune. Chaque ci- 

toyen fait avec elle un pacte tacite qui, pour ne pas être rédigé 

(1) De l'homme, sect. 1v, ©. xix. 
(2) Jbid., ce. xx. . 
(3) Jbid., e. xx, 
(4) Ibid, e. xxv.. 
G) Ch. xxx. « La tolérance soumct le prètre au à prince ; ;  l'intolé- 

tance soumet le prince au prêtre. » - 
(6} Sect, x, c. 1.
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par écrit, n'en.est pas moins récl. D'après ces convenances, 

chaque citoyen acquiert des droits sur la société (1). » Le 
même pacte qui unit les membres de la société entre eux; - 

les unit aussi au gouvernement : « Le gouvernement cst la : 

source des forces de la société déposées entre les mains de 

ceux qu’elle a jugés les plus propres à la conduire au bon- 

heur, » — « J1 entraine donc entre les peuples et leurs chefs un 

pacte, conçu à peu près en ces termes : Engagez-vous à nous 

bien gouverner. Si vous nc nous faites que du mal, nos en- 

gagements sont nuls. » Sclon {a même doctrine, les lois nc : 

sont que l'expression de la volonté générale : « Les volontés 

de la société s'expriment par des lois. » Ces lois ne sont faites 

que pour assurer les droits des citoyens; mais, en refusant 

d'obéir aux lois, le citoyen rompt ses: ‘engagements, ctla so: 

ciété a le droit de le punir. - 

L'auteur examine et commente la doctiine des lois fondamen- 

tales. On sait que c'est sur cette doctrine que l’on s’'appuyail 

pour -distinguer Ja monarchie française du despotisme (1). La 

monarchie n'avait pas de ‘constitution, disait-on, mais des 

lois fondamentales, contre lesquelles le souverain lui-même ne 

pouvait rien (par exemple, la loi salique, l'inaliénabilité du 

domaine royal). € Rien de plus embrouillé que ces lois, » dit 

l'auteur; « aussi les ennemis de la liberté se sont prévalus de 

cette obscurité, et les tyrans s'en sont fait des titres. Les 

jurisconsultes ont été souvent les dupes des préjugés les plus 

vulgaires. » Ce n’est dônc pâs au passé, aux traditions, aux 

chärtes qu'il faut remonter : c’est « aux droits inaliénables des 

nations, c’est à la raison, à la justice éternelle ». Pour d’Hol- 

bach, les lois fondamentales se lient au pacte primitif écrit ou 

non écrit. C’est le consentement du peuple qni en fait la force. 

« Un souverain légitime ne règne que de l'aveu de sa nation. » 

Si ce pacte n’est pas écrit ou stipulé expressément, c’est que les 

peuples n’ont pas prévu Poppression. En donnant aux souve- 

(1) Système social, deuxième parts er + 

_® Voir plus haut Ia doctrine de Bossuet, p. 284,
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rains carte blanche, on ñe les à pas autorisés à mal faire (1 (1). 

Cependant l'histoire n’est guère qué le régistre : « des violences 

ot des usur pations des princes ». 

Comme Helvétius, d'Holbach prend surtout à partie le despo- 

tisme. Sans doute rien de plus déclamatoire et de plus vague 

" que ces réquisitoires. Mais il ne faut pas y voir simplement 

une déclamation d'école. C'est une protestation contre le 

pouvoir arbitraire, Comme on ne pouvait attaquer directement 

la monarchie de Louis XV, on avait saisi avec empressement 

le biais détourné, présenté si ingénieusement par Montesquicu, 

et qui consistait à ‘distinguer la monarchie du despotisme, et 

en rême temps à combattre sous le nom de despôtisme les abus 

de la monarchie. A qui se füt plaint de ces attaques, on 

. pouvait dire : Nous n’attaquons que le despotisme asiatique, 

turc, persan ou chinois; qu'avez-vous à dire? Pour juger avec 

équité les encyclopédistes, il faut se placer à ce point de vue. 

_ Discuter avec précision les abus récls du gouvernement et 

demander des remèdes déterminés, c'était se mettre en oppo- 

-sition avec la constitution même. Sous le nom vague de 

-despotisme, on enveloppait tous les abus. Quant aux excès qui 

pouvaient résulter de ces plaintes amères et plus ou moins 

exagérées, on n’en avait aucune idée; on croyait plutôt à la 

lâcheté du peuple qu'à sa violence. On ne devine pas l'avenir. 

On dit que le despotisme serait un gouvernement admirable 

entre les mains d’un Titus, d'un Trajan; mais, dit d'Holbach, 

ce ne serait plus du despotisme. Pour soutenir le despotisme, 

on invente le droit de conquête. Il est vrai que la plupart des 

fondateurs d'empires ont été des voleurs, des brigands, des 

ennemis du genre humain; mais la conquête n’est pas un 
droit, car, si la force a fait les empires, la force peut alors les 

détruire. Il n’y a que le consentement libre qui puisse légitimer 

les pouvoirs d’un conquérant; ct même ce consentement ne 
légitime pas les abus. Le despotisme n’est pas une forme de 

(1) D'Holbach cite comme exemple l'acte par lequel les Danois 
ont établi chez eux, en 1660, :le pouvoir absolu.
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gouvernement, c’est l ‘absence de toutes les formes (1). Un des-._ 
polisme légal (comme Ie demandaient les économistes) est une 
contradiction dans les termes (2). Le despotisme est contraîre 
à Ja nature de l’homme. Quoi de plus odieux que de faire croire 
aux princes que, pour rendre les peuples dociles, il faut les. 
tenir dans la misère (3). Le machiavélisme est encore, pour les’. 
écrivains du xvr siècle, un point de mire, à l’aide duquel ils * 
peuvent Sans trop de danger attaquer les abus du pouvoir. Car, 
quoi de plus légitime que de combattre une doctrine décriéé? 
Mais, sous le nom de machiavélisme, il faut entendre la poli- 
tique de presque tous les gouvernements. « Les souverains sc 
sont fait un code à part, d’après lequel tout crime heureux se 
justifie (4)... Assassiner un homme, c’est commettre un crime ; 5 
assassiner des nations marque une âme héroïque. Les crimés | 
les plus noirs, les perfidies les plus horribles, les parjures les 

plus honteux finissent par s’adoucir aux yeux des hommes... 

Le seul crime en politique est de ne pas réussir. » Qu'il 

s'agisse ici de la plupart des souverains ct non de quelques- 

uns, c’est ce qui résulte d'autres passages : «€ La politique 

est devenue en bicn des contrées une vraie conspiration 

contre les peuples. Dans presque toutes les parties de notre 

globe, le souverain est tout, la nation n’est rien. » Quelques 

allusions paraissent s'adresser directement à la monarchie de 

Louis XV. « Rien de plus rare qu'un souverain qui se donne 

la peine de remplir les fonctions de son état. L'éducation qu ’on 

donne aux maîtres de la terre les rend plus propres à être 

esclaves eux-mêmes, qu'à gouverner les autres. Ils ne sont 

souvent entre les mains de leurs ministres, de leurs courtisans 

et de leurs sullanes que des automates que chacun fait mouvoir : 

à son gré (ch. IX). 2 

fnutile de dire que la religion a sa part dans cette diatribe 

(4) Ch. xuir. 
.. @)-Voir.plus loin ch. 1x. 

(3) C'était cependant la maxime du cardinal de Richelieu {voir plus 
haut p. 276). 

(4) Ch. x.
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… contre le despotisme (ch. 1x) : ». 11 s’est fait presque partout 

_ un pacte entre les tyrans et les prêtres. Les tyrans ont fait 

caüse commune avec ceux-ci en les gagnant par des largesses 

ct des immunités.. Par une pente toute naturelle les tyrans 

sont portés à la superstition. Grâce aux préjugés avilissants 

que la superstition ct la flatterie ont accrédités sur la terre, la 

plupart des corps politiques présentent des troncs décharnés 

sur lesquels se trouvent entéces des têtes énormes qui attirent 

à elles la substance des nations... Dans chaque société civile 

se trouve un être unique destiné par le ciel à ne rien faire pour 

elle, ou à la faire servir à ses caprices. » 

On voit qu'il ne s’agit pas-ici seulement du despotisme de 

quelques États, mais bien du souverain en général. Au reste 

d'Holbach n’est pas plus indulgent pour là monarchie que 

pour le despotisme. Toutes les objections possibles (1) contre 

cette forme de -gouvernement sont réunies dans le Système 

social. Est-il bien possible qu'un scul homme réunisse tous 

les talents et-toutes les vertus ? Un souverain sans passion est 

un.être de raison. Les nations, pour avoir trop présumé de leurs 

maîtres, n’ent ont ricn obtenu. Cette forme de gouvernement, 

quoique très usitéc, paraît très ridicule à quelques pauvres 

républicains. Que dire de tous les maux qui peuvent résulter 

de l'impéritie, de Ia négligence, de l’ambition d’une famille 

entière ? Un bon roi est une production si rare qu’on ne peut 

se flatter d’en rencontrer un souvent. Des hommes qui, pour 

régner, n’ont besoin que de naître, peuvent-ils avoir des motifs 

bien pressants pour acquérir les vertus nécessaires? L’expé- 

rience prouve qu'un bon roi peut être à chaque instant rem: 

placé par un monstre ou un insensé. On loue la stabilité et In 

duréc des monarchics; niais cette tranquillité ressemble à ces 

maladies chroniques qui minent le corps humain. 

Après toutes ces objections contre la monarchie, on erüit 

que l'auteur va prendte parti pour le gouvernement républi: 

(1) Voir % part., clu 1.
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cain : mais soit par tactique, soit par impartialité sincère, il 
développe les défants de ce régime comme ecux dela monar- 

chic ct de l'aristocratie ; etil s’en tire en disant qu'il n'y a pas 
de constitution bien ordonnée sur la terre. 

Peut-être croit-on que l'auteur va proposer comme remède 
la monarchie mixte ou tempérée dont le gouvernement anglais 

donnait alors le grand exemple, et dont Montesquieu avait mis 

en lumière les boautés. Mais il est à remarquer que, dans la 

seconde partie du xvu siècle, il s’est fait une sorte de revi- 

* rement dans l'opinion sur le gouvernement anglais. L’enthou- 

siasme qui avait inspiré Montesquieu pour ce’ gouvernement 

avait disparu ; et l’on était devenu. beaucoup plus sévère. Je 

suis porté à croire que Ia longue administration de Robert 
Walpole, qui s'était appuyé sur. la corruption, a été pour 

quelque chose: dans ce revirement d'opinion. Ce qui est cer- . 

tain, c’est que nous trouvons chez divers écrivains, de race 

ct de situation différentes, cette singulière opinion, ‘inintelli- 

gible pour nous aujourd'hui : que le gouvernement anglais 

tend vers le despotisme. Nous la verrons en Italie dans Filan- 

gicri, en Ecosse dans Ferguson, en France chez les Encyclo- 

pédistes (1). | De oo oo 
D'Holbach reconnaît que la nation anglaise est la plus libre 

. qu'il y ait maintenant sur la terre; ct son gouvernement passe, 

dit-il, pour le chef-d'œuvre de la sagesse humaine (ch. vi). Mais | 

dans ce gouvernement, l'aristocratie, dont l'éclat n'est qu'une 

émanation du trône, doit craindre le pouvoir du peuple, ct 

scs intérêts se confondent avec ceux du monarque. Le roi'est 

donc sûr de la majorité dans la Chambre des lords. Quant à 

la Chambre des communes, les représentants, une fois élus, 

n’ont plus de comptes à rendre à leurs commettants. Chacun 

peut donc, sans courir de risques, trahir les intérêts du peuple 

ct vendre sa libeïté au monarque. Ces représentants d’ailleurs 

. (D Peut-être aussi les Français, humiliés de s'entendre traiter 

d'esclaves par les Anglais, ont-il été tentés d'examiner plus sévé- 

- rement les institutions de leurs rivaux: ‘ ‘ 
.
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sont. nommés par des citoyens indignes, très disposés, cux- 

mêmes à vendre leurs suffrages. « La nation anglaise n’a donc 

- conquis jusqu'ici que le droit de vivre dans les transes pour 

n’avoir point eu la prudence de se réserver le droit de punir 

des représentants prévaricateurs. » Les prérogatives immenses 

de la royauté, le droit de sanction, le droit de commander 

les armées, la libre disposition du Trésor la rendent mai- 

tresse des représentants. Un ministre de ce pays disait qu'il . 

“avait le tarif des probités du pays (1). Une nation vénale ct 
corrompuc peut-elle conserver longtemps la libert é ? L'auteur 

attribue tous ces maux à l'amour de l'or : € Jamais l'amour de 

l'or ne fit de bons citoyens. » . 

Quel que fût le caractère relatif et transitoire des maux Si- 

gnalés par ces critiques, elles n’en expliquent pas moins en 

partie comment en France l'opinion fut si peu favorable à la 

forme du gouvernement anglais, lorsque le moment fut venu 

. de changer le gouvernement du pays. On s'étonne beaucoup 

que la France ne se soit pas arrêtée tout d’abord dans l’imita- 

tion de ce gouvernement. Mais on voit qu'il n'excitait plus le 

même prestige ; et on était porté à croire qu'il était appelé 

à devenir une monarchie vénale, où les pouvoirs arbitraires 

s’excrecraient sous les formes apparentes de la liberté. Au 

contraire le gouvernement républicain, dont l’ Amérique allait 

bientôt donner l'exemple, dut causer une grande attraction 

même chez les monarchistes. La vicille rivalité contre l’An- 

gleterre se montrait également dans le choix d'un gouverne- 

ment (2). Tel est le seul intérêt que nous présente le livre du 

baron d'Holbach, si médiocre d'ailleurs @)- ° 

{1 Mot de Rob. Walpole. On voit bien que € d'est l'impression lais- 
| sée par ce ministre qui inspire l'auteur. 

(2) Ajoutons encore que, quelques années plus tard, la perte des 
colonies américainés répandit l'idée que la nation anglaise était une 
nation en décadence. Ce fait avait beaucoup discrédité la forme 
anglaise, ct a détourné J'avantage au profit de Ja forme amé- 
ricaine. : 

(3) D'Holbach à fait encore d’autres livres politiques non moins 
médiocres : La Politique naturelle, l'Ethocratie, etc: ' ‘
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L’anré Rayxaz. — L'un des écrits qui ont Ie plus contribué 
à répandre la violence des idées et l’ emportement des passions 
politiques dans les classes demi- éclairées du | peuple français 
est la fameuse Histoire philosophique et polilique des élablis-. 
sements de commerce des Européens dans les deux Indes. Ce 
livre eut un prodigieux succès qui n'a été égalé que par Ja hau- 
teur de sa chute. Il avait sans doute exigé de vastes recherches et | 
Supposait d'innombrables matériaux ; mais il était fait sans cri-. ‘ 
tique aucune ; les faits s'y accumulaicnt confusément et sans 
preuves. Toute autorité faisait défaut. En lui-même d'ailleurs, 
cc n'était qu'un livre d'histoire et de géographie commerciale, 
Les théories politiques proprement dites n’y étaient: représen- 
tées que par des hors-d’œuvre sans portée. Il n "ya pas d'idées 
séricuses à en dégager; le livre n’est donc intéressant que 
par cet esprit de déclamation creuse et violente, qui deviendra 
plus tard l'esprit révolutionnaire. Raynal l'a reconnu lui- 
même, et il a fait au commencement de la révolution une rétrac- . 
tation publique ; il n’en a pas moins cu son rôle et sa date qui 
ont droit'à. quelque place dans cette histoire. 

C'est à ce titre que les déclamations mêmes der abbé Ray nal 
ont leur importance historique. Il déclame contre la ty rannie, 

et,.comme La Boëétie, il proclame qu'elle est l'ouvrage des 

peuples, non des rois: « Pourquoi les souffre-1-on ? Pourquoi 

ne réclame-t-on pas avec autant de chaleur contre les entre- 

prises du despotisme, qu’il emploie: de violence et d'artifice 

lui-même pour s'emparer des facultés des hommes ? A ses 

yeux, les cris de la servitude sont une rébellion ? L'homme qui 

- revendiquerait les droits de l'Ronime périrait dans labandon 

ct dans l’infamie (1) » Même d déclamation contre l'inégalité 
‘des fortunes : « C’est l’ injusticcçqui règne dans l'inégalité des 

fortunes, inégalité qui naît de l'oppression et la reproduit (2). 

C’est l’iniquité de nos lois, c’est Kinjuste répartition des biens, 

. cc sont les supplices ct les fardcaux de la misère ; c’est l’in- 

(1) xvur, 3 (t. X, p. 212, éd. de 1785). 
(2) Ibid, p. 215. | 

‘Jaxer. — Science politique, IL. — 32
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.solence ct l'impunité des riches qui font souvent les rebelles : 

et les criminels (1) ». Déclamations contre là roÿaut fr ls 

n'ont que ces inots à la bouché: le roi l'a dit, le roi lé veut; 

j'ai vu Ie roi; j'ai soupé avec le roi... » Déclamations contré 
les prêtres : « Et le prêtre, quel rôle joue-t-i1? 11 achève 

d'abrutir les peuples par son exemple et par $és discours; Il 

devient factieux et cherché un fanatique qui sé dévoué. » 

Contre les grands : € Le grand seigneur rampe devant le 

prince, et les peuples devant lé grand scigneur. La dignité 

nalurelle de l'homme s’est éloignée, il n’a point Ia moindre idée 

de ses droits: » On reconnait Ià langue, les idées, les senti- 

ments des hoinmes de 93. Ce sont des déclamations littéraires 

qüi soùt devenues des prémices dé désordre et de tyrannie. 

Il ne faudrait pas croire cependant que ces déclamations 

cachent au fond des doctrinés bien révolutionnaires. Il n'y à 

là ni idées républicaines, ni idées socialistes caractérisées. Au 
fond Raynal est pour le gouvérnéiient mixte, ct ne recom- 

nande guère atitre chose que le gouvernement anglais. Ce _ 

gouvernement, dit-il, placé entre la monarchie absolue qui est 

une tyrannie, la démocratie qui porte à l'anarchie, et l’aristo- 

cratic.... le gouvernement mixte des Anglais, réunissant les 

avantages dé ces trois pou‘oirs, qui se tempèrent et s’entr’ai- 

dent, va de lui-même aù bien national (2). » Inutile de repro- 
duire, d'après Raynal, une nouvelle analyse du gouvernement 

anglais, si bicn faite par Montesquieu. Signalons seulement ses 

objections à cette forme de gouvernement, objections qui détrui- 

sent précisément ce qu'il vient de dire. Il combat en etfet Ia 

Séparation des pouvoirs qui est l'essence même du gouvernc-. 

ment anglais : « Une constitution où le pouvoir législatif et le 

pouvoir exécutif sont opposés porte en elle-même le germe 
d'une division perpétuelle. . IH est impossible que la paix règne 

entre des éorps politiques opposés. I faut que la prérogative 
cherche à s'étendre ct presse la liberté; il faut que la liberté 

(1) 1x, 20, t, V, p. 86. 
(?) XX, 2, & X, p. 45.
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. cherche à s'étendre et presse la prérogative.… N'y a-til rien 

à objecter contre ect cfort de trois pouvoirs agissant perpé- 

tuellement l’un sui l’autre, et tendant sans cesse à un équilibre 

qu'ils n'obtiendront jamais ? Cette lutte ne ressémble- telle pas 

à une continuelle anarchie (1). » 
: Les vues personnelles de Raynal sur le gouv crnement sont 

. des plus vagues ; et elles portent surtout sur le rapport de Ia 

de la religion et de l'État. Elles sont singulièrement contraires : 

à la liberté de conscience; et l’auteur, ce qui est plus étrange, 

ne s’en aperçoit pas. El établit trois principes: € 1° L'Etat n’est . 

point fait pour la religion; mais la religion est faite pour 

l'État. — 2° L'intérêt général est la règle de tout ce qui doit 

subsister dans PEtat. — 3° Le peuple, ôu l'autorité souveraine 

dépositaire de la sienne, a seul le droit de juger de la con- 

formité de quelque institution que ce soit avec l'intérêt géné- 

ral. » Ces trois principes, en réalité, n’en font qu'un, ct'ont pour 

but de mettre la religion entre les mains de l'État. Rien de plus 

violent, de plus attentateur aux droits de Ia conscience que 

la doctrine de Raynal : € L'État a la suprématie en tout. La 

distinction d’une puissance temporelle et d'une puissance spi- 

rituelle est une absurdité. » — « L'autorité seule peut proscrire . 

le culte établi, en adopter un nouveau où sc passer de culte. 

C'est à cette autorité qu'il appartient d'examiner les dogmes 

el'la discipline : d'une religion... Quand’ VÉtat a prononté, 

l'Église n’a plus rien à dire. Point d'autres apôtres que le 

législateur et. lés magistrats; point d’autres livres sacrés que 

ecux qu’ils auront reconnus pour tels. » Notre abbé s'emportc 

enfin jusqu'à la dernière, grossièrelé et à la violence la plus -. 

brutale : « S'il existait dans un recoin d’une contrée soixante 

mille citoyens enchainés' par ces M'ŒUX (chasteté, pauvreté, 

obéissäncc), qu'aurait de mieux à faire le souverain que de s’y 

transporter avec un nombre suffisant de satellites armés de 

foucts, et de leur dire : Sortez, canailles, fi ainéants, sortez : 

(D sx, 2,1. X, p. 51. ° °
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aux champs, aux ateliers, à la milice (1) .» Voilà ce que pensait 

un philosophe, qui.sans doute regardait la révocation de l'édit. 

de Nantes comme un acte d'odicuse persécution. 

Dans ce tissu. de déclamations vagues, incohérentes, et 

quelquefois odicuses, nous trouvons cependant une bonne 

discussion sur l'esclavage. C'est peut-être ce qu'il y à cu de 

plus complet au Xvime siècle sur cette question, qui, du reste, 

rentrait 1 légitimement dans le sujet de l'auteur ; il rencon- 

trait en Det. l'esclavage dans son étude sur Îles établisse- 

ments européens. en Amérique. L'utilité ct la justice de cette 

institution étaient un problème qui s'imposait nécessairement 

à lui. 11 pose avec netteté les principes de la question, tels que 

la morale et le droit naturel es posent encore aujourd’hui. 

« La liberté, disait-il, est la propriété de soi. On distingue trois 

sortes de liberté : la liberté naturelle, la Hber té civile, Ja liberté 

politique. » Sans la liberté, ou la propriété de son.çorps où de 

son esprit, on n’est ni époux ni père. On n'a ni patrie, ni conci- 

toyen, ni Dicu. Ces principes posés, Raynal expose ct examine 

les arguments donnés en faveur de l'esclav age, et il le fait 

avec impartialité : 1° L'esclavage, dit-on, est de tous Jes 

. temps. — Eh! qu'importe! Est-ce au temps ou à sa conscience 

qu'il faut s'en rapporter ? 2 Mais les anciens disposaient de la 

vie des esclaves, nous ne disposons que dè leur liberté. — Il 

est vrai ; c’est un progrès des lumières. Mais cette loi qui 

interdit la mort de l’ esclave est-elle exécutée ? Et d'ailleurs, 

qu'est-ce que l'existence, pour qui n’a pas la propriété ? 3° Mais 

les nègres sont nés pour l'esclavage. Ils sont bornés, fourbes, 

méchants. — C’est l'esclavage qui les rend tels: 4° Mais ces 

nègres étaient nés esclaves. — Eh bien! est-ce qu'un fils est la 

propriété de son père ? 5° Mais c’est le gouvernement lui-même 

qui vend les esclaves. — D'où lui vient ce droit ? 6° Mais 
l’esclave a voulu se vendre. Il à le droit de disposer de lui- 

même. S'il est le maître de sa vie, pourquoi ne le serait-il pas 

(1) x1x, 2, 1, X, p. 88.
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‘de sa liberté? — L'homme n'a pas le droit de se vendre. Celui 

‘qui se vend fait un pacte illusoire, car il perd la valeur de lui- 

“même; que possède celui qui a renoncé à toute possession ? 

‘7° Mais ces esclaves ont été pris à la guerre, et sans nous on les 

aurait égorgés. — Mais sans vous, y aurait-il eu des combats ? 

C’est précisément pour faire des esclaves que ces guerres ont 

cu licu ? 8° Mais 'c’étaient des criminels. — Qu’en'savez-vous ? 

Qui les avait jugés ? 9° Mais ils sont plus heurcux'en Amérique 

qu'en Afrique ? — Pourquoi donc soupirent-ils ‘après la 

liberté ? 10° Mais en Europe, le peuple lui-même est esclave ; 

l'unique avantage de nos ouvriers, c'est de pouvoir rompre 

une chaîne pour en prendre une autre. — Il n’est que trop 

vrai, La plupart des nations sont dans les fers. Mais la liberté 

renaîtra un jour de ses cendres ? 11° Enfin, c’est le scul moyen 

‘de les conduire au salut. — O débonnaire Jésus, cussiez-vous 

prévu qu’on ferait servir vos douces maximes à li justification 

de ces horreurs ? 12° Enfin, comment obtenir les productions 

‘de ces climats de feu sans une race d'hommes particuliers, faits 

‘pour ces climats, et contraints au travail ? — C’est une crreur 

‘de croire'que les mêmes résultats ne puissent être obtenus 

par le travail libre. Telle est en résumé l'argumentation de 
Raynal contre l’ésclavage. Cette solide discussion doit lui être 

comptée en compensation de toutes les platitudes et de toutes 

les extravagances de son insipide ouvrage. D | 

L'ouvrage de l'abbé Raynal fut l’objet de la censure delà 

faculté de théologie de Paris. On y condamna surtout les pro- 
positions suivantes : « Les rois, disent-ils, ne. tiennent lcur 

pouvoir que de Dieu seul. Cette maxime imaginée par le 

clergé (2) n’est qu’une chaîne de fer qui tient une nation entière 

aux pieds d’un seul homme. » — « Veut-on précipiter un peuple 

(1) xx, 24, t. VI, pe 122 ct suiv. 
{2} Raynal est ici tout à fait dans l'erreur. Cette maxime a été 

si peu inventée par le clergé, qu'elle l'a été contre lui par les défen- 
seurs du pouvoir royal au moyen âge, qui entendaient par là .que 
les rois tiennent leur pouvoir, non pas du pape, mais directement 
de Dieu. (Voir tome I, p. 365.) ‘ 

. 

V
S
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*_ ‘dans l'abjection, on n'a qu’à consacrer le titre de despote par 

celui de père. » — « Par gouvernement bon et utile, il ne 

faut pas entendre ces constitutions de l'Europe, qui sont un 

. mélange insensé de lois sacrées et profanes. » — « Quand un 

gouvernement sacerdotal et militaire a mis tout sous le joug, 

même les opinions, il n’est plus ombre de liberté pour les 

peuples policés (1). » — « La liberté naîtra du sein de l’oppres- 

.sion ; elle est dans tous les cœurs. Tous les hommes sentiront, 

‘et Je jour du ré éveil n’est pas loin, que la liberté-est le premier 

don du cicl. » — « Si les peuples connaissaient leurs préroga- 
tives, ect ancien-usage de Ceylan (de condamner à mort le 

monarque qui viole les lois) subsisterait dans toutes les contrées 

de la terre... La mémoire de cette grande leçon dure des 

siècles et inspire un effroi plus salutaire que la mort de mille 

‘coupables. » — « On sc délivre de l'oppression d'un tyran où 

par l'expulsion ou par la mort. » —’« Le tyran est un-monstre 

à une seule tête qu’on peut abattre d’un seul coup. » — Si la 

barrière qui protège le peuple (à la Chine) n’est pas hérissée 

de lances, d'épées, de baïonnettes, dirigées vers la poitrine 

‘ou la tête de l’empereur, nous craignons que cette barrière 

ne soit qu'une grande toile d'araignée.…. Y a-t-il'eu un grand 

nombre de tyrans mis à mort ? Voit-on sur la place publique 

un échafaud sans cesse dégouttant du sang de souverains ? » À 

la suite de ces citations, la faculté n'avait pas de peine à 

déclarer ces propositions « absurdes, impics, blasphématoires, 

pleines de frénésie et de haine contre: la religion ct la. puis- 

sanco des rois (2) ». pitt 

A côté de l'abbé Raynal, nous pourrions introduire ici un 
autre encyclopédiste, un autre abbé, l'abbé de Mably, qui 

se. rattacherait ‘assez naturellement, ainsi que celui-ci, à 
‘ 

| {1} Cetto maxime méritait surtout d'è tro condamnée à titre de 
tautologie ridicule, ‘.: 

() Voir Censure de la faculté de théologie contre un livre qui a 
pour titre : Histoire philosophique, par T. Haynal, 4° édition ; Paris, 
1782, P. 166.
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J,-5. Rousseau, et même plus étroitement encore. Mêmes desti- 

nées entre Raynal ct Mably, même chute; l'un et l'autre esprits 

vulgaires et sans originalité ; Mably copendant supérieur à . 

Raynal, ayant plus d'idées, moins de passions haineuses, et 

ayant au moins lo. mérite de représenter une doctrine, la 

doctrine communiste : c’est à çe titre que nous ajournons d'en 

parler, et que nous le renvoyons au chapitre suivant. 

© Gnpor. — Un autre personnage que nous introduisons ici par 

contraste avec ces deux enthousiastes, c'est le célèbre Grimm, 

ami personnel de Diderot, et à ce titre plus encyclopédiste que 

personne, quoiqu'il ait à peine travaillé. à l'Encyclopédie. 

Grimm n’est ni un philosaphe, ni un moraliste, ni un publiciste : 

c'est surtout un littérateur, un critique et même un journaliste. 

Mais à titre de journaliste, il rencontre dans sa correspondance : 

un certain nombre d'ouvrages politiques, et à cette occasion 

il émet librement et sans ordre quelques idées personnelles, : 

beaueoup plus originales et plus fortes que celles de l'abbé 

Raynal. C’est un esprit d'un tout autre temps, très peu possédé 

de l'enthousiasme du siècle, très sec, sceptique, pessimiste, posi- | 

tiviste. C’est le cantraire de Rousseau et de Diderût. Il a deviné 

la philosophie do nos jours. « L'histoire nous apprend, dit-il, 
que les plus grands maux sont presque toujours sans remède. 

Tout est révolution parmi les hommes; les plus beaux siècles 

sont les germes des siècles de décadence; les plus graves 

personnages crient inutilement pour en arrêter les progrès: 

Laissons-les crier; ils disent de si belles choses (1). » Dans ce 
siècle des droits de l'homme, voyons ce que Grimm pense du 

droit naturel. « Quand je verrai, dit-il, un docteur er droit 

naturel et en droit public étudier la géographie, je me persua- 

derai qu'il commence à entendre quelque chose à son affaire. » 

Pour lui, Fouvrage de Burlamaqui manque de philosophie, 

comme ceux de Grotius et Puffendorf. « Si jamais les hommes 

s’avisent de mettre des choses à la place des mots, tous ces 

(1) Corresp., 15 juil., 1753.
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livres tomberont en discrédit (1. » Quelle est donc cette 

‘philosophie qui manque à Grotius ? elle n’a rien de rare, ni de 

bien nouveau : c’est le droit du plus fort : « C’est que defaitil n'y 

a pas d'autre droit dans le monde que le droit du plus fort : il 

est lé seul légitime. Le monde moral est un'composé de forces 

: comme le monde physique; ne vouloir pas que le plus fort soit 

le maître, c'est à peu près aussi raisonnable que ne vouloir 

pas qu'une picrre de cent livres pèse plus qu'une pierre de dix 

livres... Que ce soit par la force ‘des armes ‘ou par celle de 

la persuasion, le fait est que les hommes n’ont pu éviter d'être . 

gouvernés et qu'ils le seront toujours. » S’il'en est ainsi, le 

despotisme a donc seul raison ? sans doute, dans les. temps 

barbares; « mais lorsque des mœurs plus douces'ont succédé 

à des mœurs farouches, la force change de forme. Les souve- 

rains comprennent que la meilleure manière de rendre leur 

pouvoir durable, c'est de faire du bien aux hommes (2). » 

Pour un tel scepticisme, on comprend qu'il n'y. ait rien de 

plus oiscux que la recherche du meilleur gouvernement. e On 

se scrait épargné.bien des travaux et de l'ennui en réfléchis- 

sant qu’il ne peut y avoir de gouvernement parfait, parec que 

tout ce qui vient de l’homme est imparfait, qu'il est ridicule de 

chercher un gouvernement qui puisse: convenir ‘à tous les 

peuples. Celui qui conscillerait aux Turcs de changer leur 

manière de se gouverner contre un gouvernement républicain 

ou.-même monarchique proposerait une chose absurde. » 

‘Mêmes doutes sur la liberté et le despotisme : & En fait de 

gouvernement, dit-il, liberté et despotisme sont deux termes 

avec lesquels on:est'sûr de produire une impression uni- 

forme, l’une agréable, l'autre déplaisante. Rien n’est plus aisé 

que d'exposer les avantages -de la liberté : mais où existe-t- 

elle? — Et qu'est ce que la liberté? Qu'est ce. que le despo- 

tisme? »-Grimm emprunte à l'abbé Galiani, autre sceptique, sa 

définition de la liberté : c'est« le droit de se mêler de ce qui 

{1} Octob. 1766. 

(2) Déc. 1865.
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ne nous regarde pas ». De à, beaucoup plus ‘de chaines pour 
le citoyen d’un Pays libre que pour ‘un sujet du despotisme. 

Celui-ci (au moins en Turquie, à ce que dit Grimm) ne paic 

rich à l’État; personne ne se mêle de ses affaires, ct, pourvu 
qu'il s’abstienne de vol et de’ meurtre, pérsonne n'est plus 

libre que lui. Voyez au contraire le citoyen anglais ; ‘une: 

foule d'impôts l'accablent, une foule de lois ou de formalités 

le génent. Un citoyen de Londres’n’est pas libre de brûler du 

café chez lui. Cependant Grimm reconnaît que c’est justement 

cette action ct réaction des hommes les uns ‘sur les autres 

qui constitue lc grand avantage de Ja liberté, tandis que le. 
défaut de réaction des gouvernements despotiqués y produit . 

la stagnation (1) ». On est étonné avec un tel scepticisme de voir. 

Grimm plaider la cause des gouvernements populaires, et sur- 

tout, ce qui est plus étrange, au point de vue des affaires . 

extérieures. Le marquis de Mirabeau, l'ami des hommes, 

avait écrit cette phrase dans son livre : « J'aurais grande con- 

fiance dans l'assemblée générale d’une nation pour le régime 
intérieur; mais pour les affaires du dehors, il n’est gouver- 

nement si faible qu'il ne les entende mieux que le peuple. » 

Grimm s ‘inscrit en faux contre cette doctrine : « Pour moi, 

dit-il, je ne connais pas de meilleur conseiller que. le peuple 

pour les affaires extérieures, et je le croirais beaucoup plus 

propre à la: ‘conduite des affaires étrangères ‘qu’à celle des 

affaires domestiques (2). » Nous trouvons enfin dans Grimm 
une discussion sur où plutôt contre la liberté de la presse. 

mais comme c’est la discussion de l'écrit d’un autre encyclopé- 
diste, l'abbé Morellet, résumons d’abord l'opinion de celui-ci, 

avant de résumer celle de son critique. | 

L'assé Morezuer. — La liberté de la presse avait été défendue 
par quelques philosophes, Helvétius, d’Holbach, Raynal, etc. 

Elle avait été introduite en fait par les nombreux écrits des 

publicistes. Elle n'avait pas été l'objet d’un examen spécial, 

(1) Mars, 1765. 
(2) Nov. 1757,
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c'est re que fit l'abbé Morellet (1775, Mélanges, tom. IP, à 

l'occasion d’un arrêt du conseil en 1764, qui interdisait d'écrire 

et d'imprimer.sur les matières d'administration, sous peine 

d'être poursuivi extraordinairement. Cet écrit porte sur la 

- Jiberté d'écrire en matière d'économie politique. Il ne parle 

pas de la politique proprement dite. J1 montre ($ 1) les avan- 

tages de cette liberté pour arriver à la connaissance des vrais 

principes. Les mots vagues : commerce, richesse, crédit, cir- 

culation, luxe, liberté, industrie ne peuvent être déterminés 

avec précision que par la science, La même liberté est néces- 

saire pour donner aux principes uno fois connus de la stabilité, 

ct à Vadministration de la suite et de l'niformité ( 2). La 

liberté d'imprimer est nécessaire pour l'instruction du minis- 

tère. Quel ministre voudrait suivre aujourd'hui les principes 

que l’on avait autrefois sur les monnaies, par exemple sur 

-l'altération des monnaies ou sur l'usage du papicr-monnaie ? 

La science des bureaux est insuffisante ($ 3). Les écrits publiés 

peuvent être un secours pour le ministère, pour le succès d’une 

opération. « Je suppose la liberté du’ commerce des grains 

"nécessaire pour le rétablissement de l’agriculture, Un ministre 
aurait-il proposé tout seul ce projet, si l'opinion publique n'a 

été préparée par des écrits qui éclaircissent la matière (S 4)? 
L'auteur répond ensuite aux objections contennes dans la décla- 

ration de 1764: 1° On dit que ces écrits répandent des alarmes, 

excitent des préventions. — Rép; Les écrits publics sont bien 

plus capables de rassuyer les peuples et de leur donner des 

espérances consolantes. % L'on dit que les économistes sont des 

gens de système. — Rép. Ce sont là des dénominations vagues 
_dont on se sert dans toutes les querelles de parti, C’est d’ailleurs 

une erreur de croire que l'examen des faîts puisse dispenser de 

la théorie. 8° Il est dangereux de laisser répandre toutes les 

opinions : car il y en a toujours plus do fausses que de vraies. 
— Rép. Les erreurs mêmes sontutiles. C'est le faux systène de 

Descartes qui a conduit au vrai système de h ewton; d’ailleurs 

_Jes mémoires manuscrits dont se servent les ministres peuvent



| n L'ABDÉ MORELLET: 507 

être aussi erronés que les mémoires imprimés. 4° En suppo- 

sant que les systèmes d'économie politique ne soient pas dan- 

gcreux, ils sont au moins inutiles; car quel ministre se don- 

nera la peine de consulter tant d’écrits, souvent contradic- 

toires ? — Rép. C'est l'intérêt du souverain d'avoir un peuple 

nombreux et florissant; comment serait-il indifférent aux tra- : 

vaux de ceux qui lui en fournissent le moyen ? D'ailleurs les 

sociétés s’éclairent de siècle en siècle. H n’y a qu’à laisser agir 
l'esprit humain. : 

Grimn ou le correspondant qui tenait la plume à sa 

place (1) discute dans sa Correspondance l'écrit précédent de 

l'abbé Morellet, et il présente de sérieuses, de pénétrantes 

objections. Il fait remarquer que « touic question est aisée °» 

quand elle est énoncée d'une manière générale ; mais elle l’est 
” beaucoup moins quand on ladétermine à quelques circonstances 

particulières. Sans doute « s’il est un droit inaliénable, c’est 

celui de penser et même de penser tout haut ». Mais sion a 

beaucoup vanté les avantages de la liberté d'écrire, en a-t-on 

pesé les inconvénients? Parmi tant de grands hommes qui . 

prétendent à gouverner Ie monde, n'est-il pas possible qu’il se 

trouve plus d’un barbouilleur fanatique et éloquent pour déna- 

turer les projets de l'administration la plus sage ? Les défen- 

seurs de la.liberté supposent que tous les ‘hommes naissent 

philosophes. Il n°’ a guère que les rois etles ministres d’exccp- 

tés. On ne voit pas que la plupart des hommes sont pleins de 

faiblesse et d’inconséquence: Ces messieurs ne suivent pas la 

marche et la portée des passions. Ils ne voient pas que l'erreur 

est plus à la portée du peuple que la vérité. Il est aisé de’ 

persuader à la multitude qu’il serait plus commode de ne payer 

que la moitié des impôts! Scrait-il aussi aisé de la persuader . 

que ces impositions assurent la sécurité de tous et de chaque 

particulier ? Que peuvent la raison ct l'éloquence sur des 

(i) A partir de 1773, il paraît que c’est Meister qui rédige la Cor- 
respondance. (Voir les articles de M. Schérer sur Grimm, dans la 
Revue des Deux-Mondes, sept. et oct. 1885.)
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“esprits prévenus, et échauflés en faveur de leur idole. Com- 

bien de fois n’a-t-on pas vu des ‘nations ‘séduites ‘par le mot 

de liberté se précipiter dans toutes les horreurs de l'anarchie, 

-pour retomber ensuite dans l'esclavage le plus odicux !‘(1) » 

{1) Il est intéressant de faire remarquer que cette dernière phrase 
avait été supprimée par la censure dans la 1re édition de 1812. 
C'était une allusion trop directe au gouvernement impérial; et ce 
pendant cette phrase avait été écrite en 1775. : .



Note additionnelle au chapitre WEI 

FRÉDÉRIC NH, LE SOUVERAIN PHILOSOPHE (1) 

Œuvres complètes, édition de Berlin, tomes. VIII et IX 

* Frédéric IL est, avec Marc-Aurèle, le seul souverain qui ait été 

en même.temps un philosophe; et on ne s'est pas fait faute, en 

son temps, de faire. en son honneur .ce rapprochement, un .peu 

fatté. Frédéric est loin d’avoir placé aussi haut que Marc-Aurèle 
son idéal moral : ce n’est pas non plus un génie aussi original ; 
Marc-Aurèle, n’eût-il pas été empereur, n’en eût pas moins été un 
des plus grands moralistes du monde : Frédéric, s’il n’eût pas été 
un grand souveraiu,ne compterait pas pour beaucoup dans la série 
des penseurs. Mais avoir associé le goût de la pensée, l'esprit 
d'examen au génie du gouvernement, n’en:cst pas moins un fait 
d'une grande originalité, et qui assure à Frédéric une situation à 
part dans la philosophie du.xvin® siècle. Ce serait méconnaître 
cette part d'originalité que de le confondre avec les encyclopé-. 
distes qu'il n’aimait guère, comme s'il n’était que l'un d’entre 
cux; ce scrait cependant lui faire la part trop belle que de lui 
consacrer un chapitre séparé. Le rattacher au groupe des philoso- 

phes de son siècle tout en l'en détachant, à cause de son génie de 

prince, telle est; nous semble-t-il, Ta vérité. 

Ce qui est de son:siècle dans-les écrits politiques de Frédé-, 

ric Il, -c'est la liberté de penser, l'esprit d'examen. Ce qui est 

de lui et de sa situation, c’estson goût du despotisme. Il flatte les 

idées du siècle plus qu’il ne les partage. Comme Louis XIV, il est 

très préoccupé de son métier. de roi : seulement, il ne se regarde 

pas comme le représentant de Dieu ; mais comme le représentant 

du peuple.et de l'État. Il est'partisan d’un despotisme éclairé, 

et place très haut les devoirs du souverain. 

Dans son premier ouvrage, Considérations sur l'état présent du. 

corps politique. de. l'Europe, Frédéric . {1 traite avec un haut mé 

(1) M. Lévy-Brühl, que nous avons déjà remercié plus haut (p. 35), pour sa 

contribution à la politique de Leibniz, a bien voulu nous laisser puiser dans 

les .notes recucillies par-lui pour son intéressant cours sur l'Allemagne au. 

xXvins siècle, à l'École libre des sciences politiques.
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pris les préjugés des princes, ct la fausse idée qu'ils se font de 
leurs droits, sans penser à leurs devoirs: « Voici l'erreur de là 
plupart des princes. Ils croient que Dieu a créé exprès et par une 
attention toute particulière pour leur grandeur, leur félicité ct 

leur orgucil cette multitude d'hommes dont le salut leur est com- 
mis, et que les sujets nc sont destinés qu'à être les instruments 
et les ministres de leurs passions déréglées, » Au lieu du droit 
divin, Frédéric n’attribue à là souveraineté qu’une origine tout’ 

“humaine : «x Les hommes ont choisi celui d’entre eux qu’ils ont 
cru le plus juste pour les gouverner et lé meilleur pour leur 
servir de père. » Dans l'Anti-Machiavel (ch. 1; vin), il va plus loin 
encore t « Il se trouve que le souverain, loin :d'être le maitre: 
absolu des peuples, n’en cest que le premier domestique, » On 
voit aussi que Frédéric avait peaucoup lu Télémaque (ch. vu), et 
qu ‘il s’en est inspiré. 

* Quoique appartenant lui-même au corps des philosophes, il dé- 
testait les opinions vivlentes et grossières des encyclopédistes dé 
second ordre, et il réfutait, à part lui, l'Essai sur les préjugés du baron 
d'Holbach ou de Dumarsais, rempli des mêmes déclamations que 
le Systèmé social ou le Système de la nature. On voit que Panarchic 
lui est odicuse, quel que soit son goût pour la liberté de penser; 
et il protcste contre l'intolérance fanatique de ces prédicateurs 
de tolérance : « Notre philosophe, dit-il, me paraît tenir de ces 
médecins quihe reconnaissent deremède que les émétiques etde ces 
chirurgiens qui ne savent faire que des amputations. » Le projet 
d'abolir ja religion lui paraît une utopie insensée et antihumaine: 
“Mais surtout il signale les courtes vues politiques du philosophe. 
49 Il a, dit-il, toujours-la France devant les yeux; % il calomnie 
avec un acharnement violent et les traits de la plus âcre satire 
son roi ct le gouvernement de son pays: « Quoi monsieur le phi- 

* lusôphe, ignorez-vous qu'un bon citoyen doit respecter la forme de 
gouvernement sous laquelle il vit? Ignorez-vous qu'il ne convient 
boint à un particulier d'insulter la puissance? — Notre philosophe 
assure que les souverains ne tiennent point leur puissance d'au- 
torité divine. Nous ne le chicancrons point sur cet article. » Le 
pessimisme politique de l’auteur lui paraît absurde: « car à quoi 

bon reprendre avec tant de virulence des maux auxquels on ne 
Saurait remédier? » Il entrevoit les conséquences révolutionnaires 
de ces déclamations. « Un philosophe n ‘ira pas crier : tout est mal, 
sans dire comment tout pourrait être bien : sa voix ne servira pas 
de trompetté à la sédition, de signe de ralliement aux mécontents, 
de prétexte à la rébellion. » Qu'apprend-on cri définitive dans cet :
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ouvrage? à Que Les ecclésiastiques sont des monstrés, le roi de 
Francé un tyrân barbâre, ses ministres des archi-coquins, ses 
courlisaus des fripons, sès juges d’infiunes prévaricatctrs, ses 
fitanciers des Cartouches et des Mandrins. » C'est déjà, on le 
voit, la larigue révolutionnaire, la politique de 93. Frédéric, avec 
le flair d'un souverain ct d'ün politique, voit ce que personne ne 
voyait alors, le danger de ces livres vulgaires et malfaisants qui 
prenaient peu -à peu la place, dans les lectures populairés, ‘de 
Montesquieu et de Rousseau. 

L'ouvrage le plus théorique de Frédéric IL ést l'Essat sur les 
formes de gouvernement. Il n'admet pas le droit divin : la mo- 
narchie est de üroit humain. Les devoirs du prince sont mis 
au-dessus de ses droits: « Les princes, les rois, les soûverains ne 
sont done pas revèêtus de l'autorité suprême pour sé plonger dans 
la débauche el dans le luxe et entretenir auprès de leurs per: 
sonnes un {as de fainéans dans l'oisiveté » (allusion qui semble 
évidente à la royauté de Louis XV). Le souverain est attaché par 
des liens indissolubles au corps de l'Etat ; il'reséent par répereus- 
sion les maux qui affligent ses sujets, et la société souffre égale: 
ment des malheurs qui touchent son souverain. Il n°y a qu'un. 
bien, c'est celui de l'État en général. Le souverain représente 
l'État : lui‘et ses peuples ne forment qu'un corps. Il doit voir, 
penser et agir pour toute la communauté. Si l’on veut que le gou- 
Yernement monarchique l'emporte sur le républicain, l'arrêt du 

. Souverain est prononcé. Le souverain n’est que le premier servi- 
teur de l'État, le père du peuple. Frédéric reconnait que c’est là 
« l'archétype des stoîciens, l'idée du sage dont le seul Mare-Aürèle 
approche le plus près. » Ainsi, cetidéal que Louis XEV avait conçu 
au nom du christianisme, Frédéric se le propose au noi du 

stoïcisme et de la philosophie. C'est par ce sentiment austère de 
ses.devoiré que Frédéric donne satisfaction à l'esprit philosophi- 
que de-son temps. Il lui appartient encore -par l'abolition de la 
twrture, par l'adoucissement des peines, par l'établissement d’une 

‘ vertaine liberté de la presse, plus apparente peut-être que réelle, 

iñais dont l'apparence même était un progrès. Enfin, on voit qu'on 

est en présence d'une politique moderne, qui restitue aux 
_hommes en général le sentiment ‘de leur dignité et de leurs 

droits. . ‘ Us 
Pour compléter la peinture des idées politiques de Frédéric 1, 

“disons qüe sa réfutation de Machiavel n'était pas d'une morale 

moins coulante que celui-ci, quand il s'agissait de l'exécution des 
. traités. Ici, le machiav élique Richelieu pourrait dohnèr des leçons
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de morale au censeur de.Machiavel (1). Déjà même. dans PAnti- 
Machiavel, Frédéric faisait des réserves sur ce point. Il s'exprime 

plus clairement encore dans l'Histoire du vieux temps (1144): 
« Notre devoir professionnel, dit-il, est de veiller au bonheur de 

nos peuples : dès que nous voyons un danger pour eux dans un 
traité, il vaut micux le rompre que de les exposer au danger. Le 
prince se sacrifie alors au bien de ses sujets. Impossible de faire 
autrement. Ceux qui condamnent impitoyablement ectte conduite 
ont raison en théorie. Comme homme privé, je suis de leur sen- 
timent, car un homme doit tenir sa parole, même s’il lui en coûte; 
mais un prince qui s’oblige n'oblige pas que lui. Il expose de 
grands États, de grandes provinces à une infinité de maux, par 
conséquent, il vaut mieux qu’il rompe sa foi que de-ruiner son 
peuple. » Pour nous, qui ne sommes pas un souverain el n’avons 
pas à craindre l'alternative dont parle Frédéric, il nous semble 
que l'observation des traités est la base de l'ordre universel des . 
sociétés humaines , comme !a fidélité à la parole la base de la 

“société civile, et que-l'honneur est la sauvegarde des peuples et 
des princes. ‘ . . 

Parmi les souverains de ce temps qui ont reçu ou du moins 
fait semblant de recevoir l'impulsion et l'influence de la philoso- 
phie, il nous faut au moins mentionner le nom de Catherine Il, 
dont on connait les flatteries à l'égard de nos philosophes et de 
nos économistes. Elle faisait venir à Saint-Pétersbourg Diderot et 
Mercier de la Rivière, se dégoûtait bien vite de celui-ci, mais 
restait en relations avec celui-là, auquel clle demandait des 
mémoires, correspondait avec d'Alembert, et faisait son bréviaire, 
dit-on, de l'Esprit des lois. On cite d'elle une Instruction pour la 
commission chargée de dresser le projet d'un nouveau code de lois, in- 

struction traduite en français et arrêtée en France par la censure 
ct qui était tout inspirée par le livre de Montesquieu, et en repro- 
.duisait de nombreux passages. Ainsi, la philosophie commençait 
à s'imposer partout à la politique, et les philosophes à leur tour 
rendaient à leurs souverains flatteries pour flatterics. 1ls disaient 
avec Voltaire : « C'est du Nord aujourd’hui que nous vient la 
lumière (2). » 

(1) Voir plus haut, tome I, p. 577, les nobles paroles de Richelieu sur. l'obli- 
sation d'observer les traités. : ° 

() Comme témoignage de cêtte flatterie réciproque, voyez le curieux ouvrage 
de Lanjuinais : le Monarque accompli, à l'honneur de Joseph II, espèce de 
Pancgsrique de Trajan, aussi dénué de talent que possible, mais témoignage 
de l'esprit du temps (Lausanne, 1736). ° ‘



CITAPITRE VII: 

LA PHILOSOPHIE POLITIQUE EN ITALIE ET EN ÉCOSSE. 

SL Iraute. — Vico : La Science nouvelle. — Beccaria : Les Délits et les 
peines. — Yilangieri: La Science de la législation. — L'abbé Galiani: . 

Corr espondance. 

S 11. Écosse, — Hutchéson : Système de philosophie morale. — D. Hume : : 
Essais. — Ad. Smith : Les Sentiments moraux. La Richesse des nations. ‘ 
_ Ferguson : Iisloire de. la sociélé civile. 

Quoique, au xvin* siècle, le centre de l'activité philosophique 

et de la haute spéculation politique ait été en France avec 

Montesquieu, Voltaire ct Rousseau, il ne faut pas négliger 

toutefois Îles Pays étrangers. Deux surtout, éloignés l'un de | 

l'autre, ont eu leur part, non sans originalité, dans les mou- 

vements de leur siècle : c'est V Fliatic et l'Écosse. 
rot 

* 1, — L'italic. 

L’ Italie, qui avait été le berceau de la politique au xv° et au. 

* xvi siècle, n'avait plus compté au xvié ; mais clle reprend 

son, importance au xvur siècle, soil comme la patrie d'un 

génic tout à fait original, Vico, soit comme ayant reflété à 

sa manière, avec Beccaria ct Filangicri, le mouvement de la 

philosophie française. . 

J.-B. Vico. — Avant que À Montesquieu cût tenté de ramencr | 

à des principes généraux. les diverses lois politiques et 

civiles, et fondé les règles de la politique moderne, un autre 

écrivain de génie, peu compris de son temps, et dont a 

gloiré date principalement du nôtre, jetait des vues perçantes 

et. profondes sur l’origine ct le développement des sociétés. 

Jaxer. — Science politique. | 1, — 33
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C'était Jean-Baptiste Vico, auteur de la Sciensa:nuova qui 

parut en lialie en 1725 et, sous une tout autre forme, en 

1730 et 1744 (1). À la vérité, le livre de Vico appartient plus 
particulièrement à ce qu’on appelle la philosophie de l’histoire 

qu'à la science politique. Néanmoins, cette philosophie de 

l'histoire contient des vues importantes sur la société ct sur 

les gouvernements, par lesquelles elle se rattache étroitement 

à notre sujet. La Sciensa nuova se compose de cinq livres, 

dont.le premier contient les principes; le second.cc que Yico 

appelle la Sagesse poétique; le troisième traite la question 

d'Homère ; le quatrième les lois du développement des 
nations » et Le cinquième, le retour des sociétés à leurs formes 

primitives. | Ne 

. Vico pose trois principes fondamentaux, comme ayant 

partout coexisté avec Ja civilisation : 1° Toutes les nations 

ont eu une religion ; ® toutes contractent des mariages 

solennels ; 3°. toutes ensevelissent Icurs morts. Religion, 

mariage ct sépulture sont dans le triple fondement de la civi- 

lisation. Ces trois coutumes correspondent à trois vérités 

métaphysiques et morales : existence d’une Providence; néces- 

sité de modérer ses passions : immortalité de l'âme. Sur le 

premier point, Vico met en doute le témoignage .de quelques 

voyageurs qui ont cru trouver des peuples sans religion ; sur- 

le second point, il montre que, sans mariage réglé, l'humanité 

serait restée dans l'état bestial ; pour le.troisième point, il dit 

que, si les cadavres restaient sur la terre sans sépulture, les 

cités.se dépeupleraient et les champs resteraicnt sans culture. 

Les sépultures sont donc, suivant l'expression . antique ;, 

fœdera generis humani. | 

- (1) La Sciensa nuova a été traduite, ou plutôt abrégée par Michelet 
sous ce titre : Principes de la philosophie de l'histoire par J.-B. Vico, 
traduits ct précédés d’un discours sur le système et la vie de l'auteur par 
J, Michelet, 1827. — Une édition plus complète, sous ce titre : Œuvres choisies de Vico a paru en 1835. De plus, Michelet a écrit l’article Fico dans la Biographie universelle, où il donne une analyse plus 
détaillée de la Science nouvelle. …: : De
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On voit que pour Vico Ia philosophie de l’histoire est à pro- 

prement parler une théologie de l’histoire, c’est en cflet le 

caractère général de son système. 
Les premières formes de la civilisation ont été l'œuvre de 

Ja poésie. I y à donc primitivement eu une sagesse ou science 

poétique, qui se divise en métaphysique poétique, logique poé- 

tique, morale ct politique poétiques. Ce sont ces deux der- 

nières parties de la sagesse primitive qui nous intéressent 

particulièrement. Suivant Vico, la piété a été partout l’origine 

de la morale. La vertu commence par l'effort. De là l'histoire 

des premicrs héros, qui sont les premiers sages. Bientôt la 

. Vénus humaine succéda à la Vénus bestiale. Alors s'établit le 

mariage, accompagné de trois solennités: les auspices, ou 

le sort ; le voile ; et le rapt apparent. Cette première morale 

fut à la fois austère ct farouche. L'âge d'or fut l'âge des sacri- 

fices humains. Les premiers pères furent les. sages ou légis- 

Jateurs de la famille. Le gouvernement de la famille commence 

et prépare le gouvernement civil. L'institution de la sépulture 
amena la croyance à l'immortalité de l'âme. Bientôt les faibles 

durent se mettre sous la protection des forts pour échapper à la 

violence des géants restés sauvages. De là une seconde famille, 

comprenant les serviteurs et les esclaves, avec les enfants et les 

parents ; et bientôt le nom de père de famille embrasse tous 

ces membres différents. Mais déjà par cette accession des 

membres étrangers, qui peut aller toujours en croissant, la 

famille devient unc cité. Bientôt, de leur côté, les fils s’affran- 

chissant de leurs pères deviennent à leur tour pères de famille. 

Puis il arriva que les serviteurs se révoltèrent contre les héros. 

Ceux-ci durent s'unir ensemble pour résister à la révolte ; ils 

formèrent ainsi un corps polilique, dont le chef fut appelé 

roi; mais chaque chef fut roi dans sa famille, en'mêmie temps 

que père. La réunion de ces rois ou pères (Patres) fut les 

bles. Suivant Vico, ce n'est qu'à la gucrre qu'il ÿ avait un 

seul chef, comme dit Homère. Dans la paix, tous étaient égaux. 

Dans les premières cités, comme dans la famille même, le pou-
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voir politique était uni au pouvoir sacerdotal. Le premicr droit 

naturel fut le droit des Quirites ou des Pères ; mais ils n’au- 

raient eu personne à commander; s’ils n'avaient accordé quel- 

que chose aux serviteurs révoltés : d’abord le droit de pro- 

priété, et bientôt le droit de mariage. II y eut alors trois 

espèces de domaine : le domaine bonitaire, le domaine qui- 

ritaire ct le domaine civil ; mais ces’ distinctions sont trop 

subtiles pour être expliquées'ici (1). Le domaine civil est la 

sourée de ce que l’on appela plus tard le domaine public; les 

pères de famille devinrent souverains par la grâce de Dicu. 

Vico a très bien. vu que la royauté primitive, celle de Rome 

par exemple, fut une royauté aristocratique ; et que la révolu- 

.tion opérée par Junius:Brutus ne fut point une liberté popu- 

laire, mais la liberté des nobles affrarichis de la tyrannie d’un 

d’entre cux. oi 
- Le quatrième livre (2) de la Sciensa nuova est pour nous le 

plus important de tous. Il y expose les lois de la civilisation. IL 

distingue trois âges, l’âge divin, l'âge héroïque et l'âge humain, 

et il applique cette distinction des trois états à toutes les parties 

de la civilisation; et d’abord à la nature humaine. IE Y eut, sui- 

vant lui, trois natures: {1° Ja nature divine ou créatrice, qui 

divinisa les êtres matériels et en fit des dieux. C'est l'âge des 

poètes théologiens ; cette première nature est en même temps 

nous l'avons vu, farouche et barbare, la religion étant en partie 

l'œuvre de la terreur ; 2 ja nature héroïque, c'est-à-direcelle. 

. des héros se regardant comme fils de Jupiter, ct supérieures au 

reste des’ hommes qui viventencore sous l’état brutal ; 3°’ la 
nature hivtinaine, proprement dite c’est-à-dire modérée, bien- 

veillante, raisonnable, reconnaissant pour lois la conscience ct 

lé devoir. De même trois sortes de mœurs : la piété, l'honneur, 
le devoir ; trois sortes de droits naturels: 1° Tout appartient 

() Voir 1. ILe.w,82 | - 
?) Nous passons le troisième livre, qui est consacré entièrement 

à la question d Homère, Vico est le premier qui ait mis enavant Ce 
principe: que l’on a pris pour des individus des êtres collectifs, 
comme Hercule, Hermès. 11 applique cette théorie à Homère. 

+
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aux Dicux; 2 droit de la force, plus « ou moins maîtrisé .par 

-la religion ; 3 droit humain fondé sur Ja raison. 

En vertu des mêmes principes, Vico reconnait trois espèces 

de gouvernement ; 1° gouvernement divin ou théocratie : les 

dieux sont les vrais souverains, âge des oracles ; 2 gouver- 
nements héroïques ou arislocraliques: c’est le gouvernement 

des héros, Héraclides en Grèce, Quirites à Rome; 3° les gou- 

vernements humains, dans lesquels l'égalité de la nature intel-- 

ligente, qui est le caractère propre de l'homme, se retrouve 

dans l'égalité civile et politique. Tous les citoyens naissent 

libres, lors même que le gouvernement est entre les mains de 

” plusicurs ou d’un seul. : ‘ 

Enfin Vico admet aussi trois espèces de langues : lnguë 

divine : actes mucts de religion; — langue des armées : 

signes de Ja discipline militaire; — langue humaine : langage 

articulé. Trois espèces de caractères : hiéroglyphiques, héroï- 

ques (universaux poétiques) (1), vulgaires (alphabet). Trois 
espèces de jurisprudences, d’autorités, de raisons, etc. 

Pour en revenir aux gouvernements, quoique Vico fasse 

rentrer sous le nom de gouvernements humains tous ceux 
qui reconnaissent l'égalité civile, et qui laissent vivre les 

hommes en paix, cependant il est vrai en même temps de dire 

que la monarchie a plus. de rapport avec le gouvernement 

divin, et l'aristocratie avec le gouvernement héroïque ; les 

gouvernements humains proprement dits sont donc principale- 

ment les gouvernements populaires ; cet. cs trois formes 

(monarchie, aristocratie ct démocratie) se succèdent comme 

les trois âges, et se ramènent à Ja loi de tagre dont nous 

venons de donner tant d’ exemples. 

Mais qu'arrive-t-il, lorsque l’on est arrivé au terme de 

cette trilogie ? la démocratie sera-t-elle la dernière forme 

de l'État politique ct, en général, le troisième âge humain 

est-il le dernicr stade de l’humanité ? C’est ici qu'apparaît une 

(1) Vico, 1. IV, ch. ini, & 11. ,
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nouvelle loi posée par Vico, et qui est connue’ sous lc nom de 
“Joi des Ricorsi, c'est-à-dire des retours. Suivant lui, l’évolu- 

tion de l'humanité ne se ferait pas en’ ligne droite mais en 

cerele, et si l’on veut, comme on l’a dit encore, en spirale : 

la loi des trois états se reproduisant toujours, lc dernier état 

ramène le premicr, quoique sous une forme supéricure à 

l'état primitif. Par exemple, c’est un cas particulier de cctte 

loi, qu'après être arrivées à la démocratie, toutes les nations 

vont se reposer dans la monarchie (1). Et à ce propos, Vico 

réfute les principes de Bodin. Suivant ce publiciste, les gou- 

vernements d’abord monarchiques devicndraient tyranniques ; 

puis la tyrannie engendrerait la démocratie, et les démocra- 

ties engendreraient l'aristocratie. Il nie d’abord que la monar- 

chic ait pu sortir de la famille; car comment un père de 

famille aurait-il pu soumettre les autres ? C’est oublier, ce 

nous semble, Ie droit patriarcal, qui laisse le pouvoir paternel 

entre les mains de l'aïcul, et, à défaut de l’aïcul, du frère aîné: 

Quant à l'affirmation que l'aristocratie cst la dernière forme 

du gouvernement, Vieo demande à Bodin comment il se fait 

qu'il reste aujourd'hui si peu de républiques aristocratiques. 

© Dans le fait, aux trois formes classiques du gouvernement, 

Vico, comme Platon, et s’autorisant de son témoignage, en 

substitue une quatrième qui est la vraie république: c’est une 

sorte de république démocratique, composée des souverains 

pères de famille, sous l'autorité de la providence. Suivant lui, 

c'est Dicu qui gouverne le genrchumain.-C’est sous l'influence 

dela croyance à la providence que les hommes commencent à | 

commander à leurs passions, forment les premières unions 

humaines, fondent les familles et protègent les faibles. Ce sont 

véritablement les Optimi. Tels sont, tels ont été, les premicrs 

gouvernements du monde. Tel c$t dans son‘ensemble le gou- 

vernement général de l'humanité. 
« On a élevé jusqu’au ciel de sages législateurs comme les 

(DL. IV, ce. v, 52, :
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Lycurgue, les Solon, les Décemvirs, parce qu'on a vu qu'ils 
avaient fondé plusieurs institutions, les trois cités les plus 

. illustres, celles qui brillèrent de tout l’éclat des vertus civiles; 
ct pourtant que sont aujourd'hui, Sparte, Athènes et Rome, 
même pour Ia durée ct pour l'étendue, en comparaison de cette 
république de l'univers? Ne devons-nous pas y reconnaitre le 

conscil d’une sagesse supérieure à celle de l'homme ? Sans 

doute les hommes ont fait eux-mêmes le monde social ; mais 

ce monde.n’en est pas moins sorti d'une intelligence pour 

laquelle les fins particulières que les hommes s'étaient pro- 

posées, ne sont que des moyens d'attendre des faits plus no- 

bles. C’est ainsi que les nations renaissent de leurs cendres. 

« Ainsi se trouvent réfutés Epicure, Hobbes ct Machiavel qui 

abandonnent le monde au hasard, Lucrèce et Spinoza qui le 

Jivrent à Ja fatalité. Au contraire, nous établissons avec le 

prince des philosophes, avec le divin Platon, que c’est Ia 

Providence qui mène le monde (A) os. 

Le livre de Vico n’est pas, à proprement parler, un lin re du 

xviu siècle. Il ne se lie à aucune des séries d'idées qui se 

_manifestent à cctte époque en Angleterre et en France. Il ne se 

rattache pas non plus au xvu® siècle. Il n’est pas assez clas- 

-Sique pour cela. L'idée du mythe, l'idée d’une loi cyclique de 
révolutions, l'absence totale d’allusion aux institutions révélées 
indiquent un esprit novateur et indépendant. Vico se rattache 

plutôt par anticipation à cet ordre. d'idées général, synthé- 

tique, conjectural, mêlé de philosophie et de poésie, qui a régné 
pendant la première partie du xix° siècle, ct dont le centre 

fut alors en Allemagne. Aussi .Vico cst-il de son.temps un 

personnage isolé. Répudiant la vieille politique italienne de 

Machiavel, absolument étranger à l’ultramontanisme romain, 

il n'est pas non plus possédé par l’esprit de réforme de son 

siècle. Cet esprit de réforme au contraire se manifeste d'une. 

manière manifeste dans les autres publicistes que nous avons 

(1) Liv. V, c. iv, Conclusion.
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à nommer ct qui sont inspirés par l'esprit de la France. Les 

deux-principaux sont : Beccaria et Filangicri. _ 

‘ Brécania. — Le Traité des délits e& des peines cst un 

ouvrage d'une assez faible philosophie. Les principes de la : 

matière y sont à peine effleurés ct superficiellement traités. 

C’est cependant un livre qui mérite de vivre ct d'être loué 

pour le grand service qu’il a rendu à la cause de la justice 

sociale. Court, clair, assez déclamatoire, mais chaleureux, 

sincèrement inspiré par le généreux esprit du xvin° siècle, 

ce livre se, fait lire avec intérêt, malgré quelques paradoxes 

et la faiblesse des principes. philosophiques. Quand on com- 

pare l'état social auquel ce livre répond ct celui où nous 

vivons aujourd'hui, on ne peut trop louer un ouvrage qui 2. 

contribué à cette heureuse révolution, ct aimer l'auteur qui 

y'a mis toute son âme ({).. D 
Le principe de la société politique, sclon Becearia, comme 

selon tous les publicistes de son siècle, est que l'individu, en 

entrant dans l'état civil, sacrifie une portion de sa liberté 

pour garder le reste. Or:ce sacrifice doit être le moindre 

© possible, et l'ordre public n'est que l'assemblage de ces 

portions de liberté, les plus petites que châcun ait pu céder: 

C’est là le principe du droit dé punir. Tout ce qui va au delà 

est'un abus: La peine Ja plus juste’ est celle qui se concilicra 

avec la plus” grande liberté des sujets, sans nuire au corps 

-social (2). DR Tes NT UT ee ce 

Beccaria ne dit rien de plus sur le droit de punir ; mais ces 

principes expliquent plutôt la limite de ce droit que ce droit 
lui-même. Qui a donné à la société le droit de punir ? Ce 

. pouvoir lui appartient-il de droit divin ? Le possède-t-elle à 

.… (1} L'ouvrage de Beccaria, publié en 1714, eut un immense succès ; 
_il s’en fit dix éditions en 15 ans ; il fut traduit dans toutes les 

langues de l'Erope. — Voir sur Beccaria l'ouvrage de César Cantü 
{Beccaria e il diretto ‘penale, Florence, 1862}, et les observations 
ac Jivre par M. Arth. Desjardins de l'Institut (Comptes rendus de 

.des sc. mor, ef polit., jui Û 5 . 
(2) De detitti, ete, 89” juilleraodt 1885, Po F0.
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titre d'héritière du premier chef de famille ? Est-ce Ie résultat 

d'une convention ? Et cette convention elle-même ne suppose- 

t-elle pas un droit antérieur, un droit naturel ? Quel rapport 

y a-t-il entre le droit de défense ct le droit de punir? Toutes 

ces questions sont absolument négligées par Beccaria. Mais 

son but n'était pas de rechercher spéculativement l'origine du 

droit.de punir : c'était d'en fixer les limites dans la pratique. 

Ces limites consistent dans quelques règles générales, dont 

quelques-unes sont. déjà dans Montesquieu, et qui sont 

devenues depuis des axiomes juridiques (1). La première, : 

c’est qu'il n'appartient qu'aux lois, c'est-à-dire au législateur, 

de décréter la peine des. crimes. D'où il suit que le juge ne 

peut créer aucune peine ; il ne peut pas même aggraver la 
peine fixée par.la loi: car une aggravation de peine, c’est 

une peine ajoutée à une autre. La seconde règle, c’est que le 
législateur. ne fait que des lois générales, et qu'il ne peut 

“juger dans aucun cas particulier : car alors il serait juge ct 

partie. Cette seconde maxime est le principe de la division 

des pouvoirs. La troisième règle est que l’atrocité des peines 
doit être rejetée, non seulement parce qu'elle est ôdicuse, 

mais encorc parce qu'elle est inutile. Enfin, la quatrième 

règle est que les juges n’ont pas le droit d'interpréter les lois 

pénales. « Dans toute espèce de délit, le juge à un syllogisme 
à faire, dont la majeure est la loi ; la mineure exprime l’action 

conforme ou contraire à la loi ; la conséquence, l'absolution 

ou la peine. Si le juge, de son chef, ou forcé par le vice des 

lois, fait un syllogisme de plus dans une affaire criminelle, 

tout devient incertitude et obscurité. » Il n’y a rien de plus 

faux que ce principe: # faut prendre l'esprit de la loi. 

Car l'esprit d’une loi, c’est le résultat de la bonne ou mauvaise 

logique du juge. Les inconvénients qui résultent de l’interpré- ‘ 

tation stricte de la loi sont loin d'égaler ceux d’une extension 

lâche et complaisante. D'ailleurs, cette nécessité d'intcrpré- 

(1) De delitti, à 3 et 4. . |
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ter les lois vient.elle-même d'un autre mal, qui est leur 

obscurité (1). ‘. : 

Nous n'analyserons pas le livre de Bcccaria, qui d’ailleurs 

est très court. Nous en rappellerons seulement les deux cha- 

pitres les plus saillants, le premier sur la torture, ct le second 

sur la peine de mort. Celui-ci surtout a une grande impor- 

tance ;:ear c'est Ià qu'est toute l'originalité de Beccaria : c'est 

Jui qui a introduit cette question dans la philosophie et dans 

Ia politique ; et si jamais la peine de mort doit être abolie de 
nos codes, c’est à lui qu'on le devra. Il faut dire cependant 

que la discussion de la peine de mort est, dans. Beccaria, 

assez faible est presque sophistique. Au contraire, sa polé- 

mique contre la torture est très forte, très pressante, et cst 

un des meilleurs morceaux du xvin° siècle sur cette question. 

. Voici le principe : un homme ne peut être regardé comme 

criminel avant la sentence du juge. Ce principe suffit à lui seul 

pour démontrer l'absurdité et l'injustice de la torture. Car 

clle est déjà une pcine infligée dvant la condamnation. On 

peut lui opposer ce dilemme inextricable : Le délit est certain 

ou incertain. S’il est certain, il ne doit être puni que par la 

peine fixée par la loi. Si le délit est incertain, on ne doit pas 

tourmenter l'accusé, parce qu'on ne doit pas tourmenter 

l'innocent, et que, selon les lois, celui-là est innocent, dont le 

crime n’est pas prouvé. C'est, d'ailleurs, confondre tous les 

rapports, que de vouloir qu'un homme soit à lui-même son 
propre accusateur. | . _ 

Quant aux motifs par lesquels on soutient la torture, voici 

les principaux : La torture est, dit-on, un moyen de découvrir 

le crime, un criterium. C'est là le reste d’une législation 

barbare et impuissante. La torture est ce qu'était l'épreuve 
du feu et de l’eau bouillante. La seule différence est que l'on 

peut y échapper ; mais cet avantage n’appartient qu'à la force 

du corps et des muscles ou à la force de la volonté, nulle- 

(1) De delitti, etc, S 5.
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ment à l'innocence. Si l'impression de la douleur croit à tel 

point qu'elle occupe l'âme tout entière, elle la force à prendre 

la voice la plus courte pour s’en délivrer, ct la réponse de 

l'accusé est aussi nécessaire que l'était l'impression de l’eau 

et du feu. La torture est done un moyen certain de condamner 

les innocents faibles ct d’absoudre les scélérats robustes. 

C’est unc affaire de tempérament ; et l'on peut formuler ainsi 

le problème que l’on veut résoudre, à' savoir la découverte 

de Ia vérité: « Étant données la.force. des muscles etla sensi- 

bilité des fibres d’un innocent, trouvér le degré de doulcur 
qui le fera confesser qu'il est coupable d’un crime donné. » 

Ilest vrai. que les légistes ont déclaré que l’aveu dans les : 

tortures est nul, s’il n’est confirmé avec serment après la 

cessation; mais, d’un autre côté, s’il ne confirme pas son 

aveu, il est de nouveau tourmenté..« Quelques jurisconsultes 

ne permettent cette infäme pélition de principe que jusqu’à 

trois fois. D’autres docteurs abandonnent la chose à Ia discré- 

tion du juge. » 

On donne encore la torture pour éclaircir, dit-on, les - 

contradictions de l’accusé ; on la donne pour découvrir si le 

coupable n'a pas commis d’autres crimes que celui dont il est 

convaincu ; on la donne cnfin pour découvrir ses complices. 

Mais, quant aux contradictions, elles s'expliquent bien sou- 

vent par le trouble même de l'accusé, la crainte, la solennité 

du jugement, l'ignorance. En second lieu, est-il juste de 

supposer qu'un homme a commis deux crimes parce qu'il en 

a commis un, et de le tourmenter pour cette gratuite suppo- 

sion? Enfin, est-il juste de tour menter un homme pour lc 

crime d’un autre ? 

Une dernière et absurde raison donnée en faveur de Ia 

torture, c'est qu'elle purge l’infamie. Mais quel rapport y 

a-t-il entre une douleur physique ct-un fait moral, comme 

l'infamic ? « La question est-elle un creuset, et l'infamie une 

matière impure ct hétérogène qu’on veuille-séparer d’un 

corps auquel clle est mêlée ? » :
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On trouvera peut-être que c'était sc donner trop.de peine 

de prouver d'aussi évidentes vérités. Mais ces vérités qui 

nous paraissent évidentes ne l'étaient pas alors ; la torture 

avait encore ses défenseurs, et Ie livre de Beccaria ne convain- 

quit pas tout le monde. Je lis, par exemple, dans une réfuta- - 

tion de Beccaria lui-même par Muyart de Vouglans (1), une 

réponse à ses arguments contre la torture. L'auteur, juris- 

consulte distingué de son temps.ct encore cstimé du nôtre, 

répond que, grâce aux précautions prises. par la. loi, le pré. 

venu est déjà plus qu'à demi convaincu du crime lorsqu'il 

est exposé à la torture ; de sorte que le danger de confondre 

J'innocent avec le coupable n’est pas très à craindre. Sans la 

torture, un million de crimes auraient été inconnus et par 

conséquent impunis. Dans le cas où le corps du délit ne peut 

être trouvé, par exemple le cadavre de l'homme assassiné, où 

l'argent volé, comment découvrir la vérité sans forcer cctte 

déclaration par la.violence du tourment ? Et si la déclaration 

est vérifiée par le fait, en quoi latorture aura-t-elle été injuste, 

cruclle ou inutile? Il y a plus, la torture peut se justifier 
« par l'avantage de l'accusé lui-même, en ce qu'on le rend 

par là juge dans sa propre cause et le maître d'éviter la 

peine capitale, par l'impossibilité où l'on a été jusqu'ici d'y 

suppléer par quelque autre moyen aussi efficace et sujet à 

moins d’inconvénients ; et, enfin, par l'ancienneté et l'univer- 

salité de cet usage. » Beccaria, à l'appui de sa thèse, soutenait 

l'exemple de quelques pays où l’on avait fait l'expérience de 

l’abolition de la torture. M. Muyart de Vouglans répond: 

. 

« L'exemple d'une ou deux nations. sont {sic) des exceptions : 

qui ne servent qu'à mieux confirmer la règle générale sur ce 

point. » Il est difficile de comprendre comment dans ce cas . 

l'exception peut confirmer la règle. Enfin, l’auteur, pour 
proüver quelles précautions le législateur a apportées dans 

( Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et des. 

peines, par M. Muyart de Vouglans, avocat au parlement de Lau- 
sanne, 1767, pp. 72, 82.
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cette matière, cité une ordonnance de Charles-Quint, la 

Caroline, dont il détache l’article suivant: € Chacun étant, 

selon les lois, obligé d'éviter non seulement le ‘crime, mais 

méme les apparences du crime qui lui donnent un mauvais 

renom ou qui forment des indices contre lui, célui qui ne 

sera pas sur ses gardes ne pourra s’en prendiré qu'à lui- 

même de la sévérilé qu'il se sera atlirée. » Eten citant un 

pareil article qui dépose à lui seul'plus puissamment contre 

la torture que ‘tous Iés arguments, le défenseur de cette 

absurde institution croit avoir fermé la bouche à son adver- 

saire. Telles étaient en 1767, il y a cent ans, les opinions, je 

ne dis pas du‘vulgaire, mais des hommes instrüits, et, enfin, 

d’un avocat au parlement, appelé par sa charge à défendre 

les prévenus contre les entrainements ou les € erreurs de -la 

sévérité publique. ” 

En attaquant Ja torture ct en réduisant à l'absurde ses 

défenseurs entètés, Beccaria a rendu un grand service à la 

civilisation ct à l'humanité. En est-il de même de sa critique 

de‘la peine de mort? C'est ce que l'avenir scra sans doute 

appelé à décider. Ce n’est pas moins une grande gloire pour 
lui d'avoir éveillé un tel doute et un si noble scrupule dans 

la conscience des peuples éclairés. Il est malheureux toutefois 

que son argumentation ne soit pas à la hauteur de la question. 

Selon Beccaria, chacun ne sacrifiant que Ie moins possible 

de'sa liberté à la chose publique, ne peut pas être supposé 

avoir donné aux autres hommes le droit de lui ôter la vie. Il 

y x plus : ce consentement, s’il était possible, serait illégitime; 

puisque,nul n’a le droit de se tuer soi-même, ct par consé- 

quent ne peut conférer un droit qu'il n'a pas.’ C'est à, il 

faut l'avouer, un argument à la fois subtil et frivole, et, pour 

le dire en passant, J.-J. Rousseau l'a parfaitement réfuté dans 

le Contrat social, par cette phrase précise et spirituelle: 

« C'est pour n'être pas la victime d'un assassin, que l’on con- 

sent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer 

de sa propre vie, on.nc songe qu'à la garantir, et il n’est pas
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à présumer qu'aucun ‘des contractants prémédite alors de se 

faire pendre. (1) » Kant développe la même idéc avec beaucoup. 

de subtilité et de profondeur. Illui donne une plus grande 

précision scientifique ; mais .son argumentation, tout excel- 

lente qu'elle est, n’a pas-plus de force que l'aphorisme de 

Rousseau (2). : 

Si la peine de mort n’est la conséquence d'aucun droit, 

comme Beccaria pense l'avoir démontré, elle: ne peut être 

qu'une guerre de la nation contre un citoyen destructeur de la 

paix publique. Une guerre n’est juste que lorsqu'elle est: 

nécessaire. Or la peine de mort n’est pas nécessaire .; car 

l'expérience de tous les siècles prouve qu'elle n’a jamais | 

empêché les-hommes déterminés de nuire à la société. Mais: 

c’est là un argument négatif qui n’a aucun poids. Car, comment 

peut-on prouver que la peine de mort n'a pas empêché des 

crimes ? Ce n’est qu’une longuc:expérience contraire qui 

pourrait donner cette preuve. Or la question est précisément 

de savoir si l’on peut faire une pareille expérience. ct 

Un autre argument de Beccaria n’est pas meilleur. La peine 

de mort, dit-il, est un exemple. Or, s’il est important que les 

hommes aient souvent sous les yeux les effets du pouvoir des 

lois, il est nécessaire qu'il y ait souvent des criminels punis du 

dernier supplice..La peine de mort suppose donc des crimes 

fréquents. Il n’est pas difficile de déméler le sophisme de-ce . 

nouvel argument. On peut contester d'abord la majeure. En 

effet, pour que les exemples frappent l'imagination du peuple,’ 

il n’est pas nécessaire qu'ils soient fréquents ; et, au contraire, 

ils sont d'autant plus frappants qu'ils sont plus rares. Il n’est 

donc pas nécessaire qu’il y ait souvent des criminels pour que 

les lois-excrcent leur-effet. Mais de plus, on peut dire encore 

que ce qui rend nécessaire l’exemple des lois, c’est la fréquence : 

des’crimes ; que si les crimes ne sont pas fréquents, ces excm- 

ples n'ont pas besoin de l’être. S’il n’y a pas de crimes punis- 

(1) Contr. soc., 1. II, ce. v. 
(2) Voy. Kant, Élem. métaph. du droit, Trad. de Jules Bari. p. 204.
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sables de la peine de mort, il est très vrai que cet exemple ne 

sera pas donné ; mais il est vrai aussi. qu'il n’en sera pas 
besoin. Ainsi, de ce que la peine de mort est un exemple utile, 

il n'en faut pas conclure que les crimes doivent être fréquents. 

Enfin cet argument peut être employé contre toute espèce de 

châtiment ; il ne vaut donc rien contre tel ou tel châtiment en 

particulier. 

+ À ces raisons Boccaria en ajoute d’autres également contes- | 

tables, ou qu’il ne présente pas du moins dans toute leur 

force. La peine de mort, dit-il, est un mal pour la société par 

exemple d’atrocité qu’elle donne. Il est contradictoire de 

vouloir détourner les hommes du meurtre en donnant: soi- 

même l'exemple d’un meurtre. On découvre l'horreur naturelle 

que les hommes ont pour Ia peine de mort par l’indignation et 

le mépris que l’on a pour Ie bourreau, exécuteur innocent de 

la volonté publique. Enfin, l'exemple de toutes les nations ne 

prouve rien ; car l'histoire de l'esprit humain n’est que lis 

toire de ses erreurs. 

- Ce qui affaiblit encore la persuasion dans la lecture de cette 
4 

discussion, c’est que Beccaria, au lieu de se contenter de: 

combattre.la peine de mort, prétend la remplacer, et que : 

l'esprit est partagé entre les ‘objections de Beccaria et celles 

qu'il trouve en lui-même contre la pénalité nouvelle que celui-ci 

propose. C’est la peine de l'esclavage perpétuel. Son motif, : 

c'est que les impressions durables agissent plus que les impres- 

sions violentes, ct qu'un homme déterminé craindra moins la 

mort que la perte absolue de sa liberté. C’est là, sans doute, | 

une raison à-considérer. Mais l'esprit n’en est point entière- 

ment satisfait. Car si par esclavage il entend la captivité seule, - 

on peut douter que cette peine soit équivalente en moyenne à : 

la peine de mort ; et s’il entend par là un véritable esclavage, : 

qui met un homme absolument et sans réserve entre les mains 

d’un-autre homme pour le servir comme un animal de service, 

on peut encore SC demande si cette peine ‘cest plus juste que 

cellc'qu “elle doit remplacer.
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En exprimant nos doutes sur ce curieux chapitre de Becca- 

ria, nous ne prétendons pas résoudre la question en elle-même, 

” mais indiquer seulement l'insuffisance de l'argumentation de. 

Beccaria. : : « 

* Un point justement critiqué dans la doctrine de Beccaria, 

c’est l'interdiction du droit de grâce. On dit qu'a priori, il est 

absurde de donner à la puissance exécutive la faculté de réfor- 

* mer l'œuvre des: iribunaux. Mais les objections portent plu- 

tôt contre l'abus du droit que contre le droit lui-même. « Un 

système pénal, dit très bien A. Arthur Desjardin (1), doit repo- 

« ser à la fois sur l’idée de répression etsur l'idéc de correction. 

S'il en est ainsi, la grâce est un rouage indispensable du sys- 

tème pénitentiaire. Le détenu qui s’est bien conduit mérite 

. qu’on adoucisse sa peine. La perspective de cet amendement 

inspire le goût du travail. Nous ne concevrions pas que le corps 

social s’enlevät la faculté d” abréger les peines pcrpétuelles. » 

Il est vrai qu'il y a plus de difficultés pour la grâce en matière 

de peines capitales. Mais il peut arriver accidentellement que 

la punition dépasse les nécessités de la conservation sociale. 

Pourquoi renoncer à un moyen de corriger une crreur? | 

Il est à remarquer que Beccaria, qui touche avec tani de 

hardiesse aux institutions de son temps, non seulement aux 

plus vermoulues et qui tombaient d’elles-mêmes, mais à celles 

-_ qui paraissent encore nécessaires aux esprits les plus libéraux 

de notre temps, est très réservé sur la question que l'on trai- 

tait alors en France avec la plus grande hardiesse, la question 

de la tolérance religieuse. Il n’en parle qu’à mots couverts, 

dans un chapitre très court, sous ce titre insignifiant: D'une. 

espèce parliculière de délits; et dans ce chapitre même, il 

. emploie cette méthode équivoque et à double sens, si usitée au 

xvur siècle, qui consiste à défendre une cause par de mau- 

vais arguments, afin d’insinucr l'opinion contraire. IL s'expli- 

que, du reste, suffisamment par ces mots, qui ne pouvaient man-. 

(1) Loc, cit. p. 520.
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quer d'aller à leur adresse: € Les hommés éclairés verront 

que les circonstances du lieu et du siècle ‘où je vis ne n'ont 

pas permis d'examiner la nature de ce délit. » C’est assez dire 

qu'il écrivait en Italie, où l’on pouvait écrire contre la peine. 
de mort, mais non contre l'inquisition. 

FicaxGierr. — "A côté de Beccaria ct parmi ceux K qu'inspi. 

rérent incontestablement les écrits de Montesquicu, il faut : 

nommer encore en lialie le célèbre Filangicri, l'écrivain philo- : 

sophe qui fit entendre, à Naples, la voix de l'esprit nouveau, ; 

ct que la force de l'opinion du siècle porta jusque dans les 

conseils du roi de Naples ; aïnsi, la philosophie qui, en France; . 
arriva au pouvoir avec Turgot et Malesherbes, s'étaitélevée, en : 

Italie même, jusqu'à côté du trône. Heureusement pour Filan- : 

gieri, il n’eut pas à subir l'épreuve des obstacles ct des diffi- : 

cultés que la réalité eût offerts sans doute à son incxpérienee, 

et il mourut avec cette belle illusion que la philosophie pou- 

yait tout ce qu'elle désirait. . 

<-Filangicri, dit M. Villemain (1), est une. espèce de -mis- 

sionnaire,.de législateur philanthrope, saisi de la pensée que 

les gouvernements sont trop lents, trop timides dans leurs 
réformes; que les peuples ont longtemps souffert, que c’est à 

la civilisation encore plus qu'à la liberté à adoucir, à améliorer 

leur destinée. Certainement, Filangieri est né de -Montes- 

quicu ; si Montesquieu n'avait pas écrit, si ce puissant génie 

et quelques autres n’avaient pas dénoué la pensée des hom- - 

mes, Filangieri ne se serait peut-être pas douté de tout cela ; : 

iLaurait vécu paisiblement au milieu des plaisirs ct des fêtes 

de Naples ; mais, saisi par la lecture d’un homme de‘génie, 
par Ja hardiesse qui fait le fond de ses pensées, en apparence 

© si réservécs, Filangieri entre dans cette carrière ouverte, et y 

dépasse, non-par les vues, mais par:les espérances, le grand 

homme qui l’a précédé ; il fait l'histoire, non pas des lois exis- 

tantes, mais des lois possibles ; il cherche les principes des 

(1) Hist. de la litlérat. française au XVu° siècle, t, III, Ieç. xx ct 
XXXIT. 
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‘choses; il-ne respire que réformes, changements ;: améliora- 

tions, vérité, justice; mais: il avait trente. ans, il est mort à 

trente-six ans, à. l’époque où le talent est à peine assuré. Il faut 

reconnaître en lui un esprit facile ct brillant, des études pro- 

fondes et variées. Cette science du droit: romain, que les Îta- 

«liens possèdent particulièrement, est portée chez lui à un très 

haut degré. Son esprit rapide a saisi toutes les législations de 

l'Europe... C’est un savant homme et en même temps un esprit 

_plein de candeur, de-vivacité cet de grâce. La lecture de son 

_livre est intéressante, amusante, instructive. On est involon- 

tairement séduit par l'utopie. perpétuelle de ectte jeune âme, 
qui, du milieu de la ville de Naples, rêve ainsi une liberté, .une 

justice, une force dans les droits des nations, une incorrupti- 

. bilité dans les hommes .vraiment admirable : Ce sont les Mille 

ct une nuits de la politique. » : =. 

Parmi les.illusions de Filangicri, la plus. grande est de se 

persuader qu’il à refait l'ouvrage de Montesquieu. L'influence 

de ce grand homme sur son esprit a été.telle, qu'il est-sans 

cesse occupé de la dissimuler, de faire remarquer sa propre ori- 

ginalité ct de signaler.les différences qui les séparent. Le repro- . 

che qu'il lui fait est le même que celui de Rousseau dans 

l'Émile (1): c'est’ «. d'avoir raisonné sur les choses telles 

qu’elles sont on qu’elles ont été, sans examiner comment clles 

auraient dù être (2) ».. Dans un autre endroit il dit encore : 
#. Le but que je me propose est tout différent de celui de cet 

auteur. Montesquieu cherche l'esprit des lois, et moi.j'en 

. cherche les règles ; il s'occupe à montrer la raison de ce qu'on 

a fait, ct moi je tâche de déduire les règles de ce que l’on doit 

faire. Mes principes mêmes seront le plus.souvent différents 

des siens (3). » Mais. quand il arrive à expliquer les lois qui 

- dérivent de la nature. des gouvernements, il-suit pas à pas 
Montesquieu (un seul point excepté, :sur lequel nous revien+ 

(1) Émile, 1. V. 
(2) Filangicri, Science de la lépistation (1780-1785), Introduction. ‘ 
(8 Ibid. Plan raisonné de l'ouvrage,
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-drons). Aussi, croit-il devoir ajouter ces mots: « La vérité 
m'oblige ici de suivre quelques-uns des principes adoptés par 

Montesquieu, ct établis avant lui par- beaucoup d'autres poli- 

tiques (1). » Fo ee 

: Scrait-ce que Rousseau à cu plus d'influence que Montes- 

quicu sur l'esprit de Filangicri, ce qu’on pourrait conjecturer 

. d'après l'esprit romanesque et enthousiaste de ce dernier ? 

Non, sans doute. .Filangieri ne cite jamais. Rousseau: une 

‘scule fois, il fait allusion à:ses doctrines sur la vic sauvage, 

et l'appelle un sophiste misanthrope (2). Cependant, dans ce. 

chapitre même, qui est le premicr de son livre, il n'est pas 

aussi indépendant de Rousseau qu’il aspire à l’être. Il’rejette, 

il est vrai, l'hypothèse de l'état sauvage; mais il admet une 

- sorte d'état de nature, où l'on ne connaissait « d'autre iné- 

galité que celle qui naît de la force du corps, d'autre loi que 

celle de la nature, d’autre lien que celui de l'amitié, des be- 

soins ct de la famille. Malheureusement pour l'espèce 

humaine, dit-il, il était impossible qu'une pareille sôciété du- 

rt longtemps. » Ce regret de la société barbare et primitive 

ressemble bien aux regrets de Rousseau, et-en vient tout 

droit. C’est encore à lui que Filangicri emprunte l'idée qu’il 

se fait de l’origine de l'état civil. « Il fallait, dit-il, de toutés 

ces forces particulières composer une force publique, qui fût 

supérieure à chacune d’elles. Il fallait donner l'être à une per- 

* sonne morale, dont la volonté représentit toutes les volontés:» 

C’est la théorie du Contrat social. Cependant, à part ce pre- 

- mier chapitre, où se montre clairement l'influence de Je-T. 

Rousseau, on peut dire qu'elle a peu de place dans le reste 

du livre, et que celle de Montesquieu‘est prédominante. 

La vérité est donc que la Science de la législation est née de 

l'Esprit des lois, que c'est après avoir trouvé dans'Montes- 

quieu le sujet: débrouillé, divisé distribué, les rapports 

innombrables des-lois démêlés, les principes multiples et. 

(1) Filangieri, 1. I, c. x, note. 
(2) Joid., 1. I, c. 1
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infinis des législations positives mis en lumière, que Filangicri. 

cut l'idée, fort simple d'ailleurs, ct qui à dû frapper beaucoup 

d'esprits, de reprendre le même sujet et le même travail, en 

expliquant non plus ce qui à été, mais ce qui devait étre: 
dessein très grand sans contredit, mais à la condition ‘d’être 

exécuté ; car le concevoir n’est .pas au-dessus: de la portée. 
d'un esprit. médiocre. Mais, pour Fexécuter, il faudrait un : 

double génie, celui qui comprend les faits ct celui qui s'élève 

au principe, Je -génie de l'idéal et celui du récl, le génie 

d’Aristote et celui de Platon. Il n’est pas besoin de dire que. 

Filangicri ne répond pas tout à fait à ces conditions. | 

À Ja vérité, il essaye de partir de quelques principes philo- 

sophiques ; mais .ces principes n'ont aucune nouveauté, ni 

aucune force. Il croit avoir trouvé un principe fécond, en 

établissant que la société a pour origine le besoin de la 

conservation et de la tranquillité (1). Rien de plus vrai sans 

aucun doute; mais si ‘Montesquieu n'a point posé de tels 

principes, ce n’est point pour les avoir ignorés; c'est pour 

les avoir dédaignés. Le principe de la conservation est neuf 

et important quand on l'entend comme Jobbes dans un sens 

_précis et qu'on en tire un système original. Mais tel que 

l'entend F ilangieri, il n’a aucune fécondité. « La conservation, 

dit-il, a pour objet l'existence, et la tranquillité a pour objet 

la sûreté. L'existence suppose des moyens, et la tranquillité 

suppose Ja confiance (2). » Ces principes sont évidents. Mais 

quelles conséquences en tirer ? C’est ce qu’on ne voit pas dans 

Filangicri. 

. J'en dirai autant de la distinction entre En bonté absolue ct 

la bonté relative des lois (3). Cette distinction est très juste. 

Mais l'auteur en.tire bien peu d'applications nouvelles, ct il 

insiste beaucoup plus sur la bonté relative des lois que sur 

leur bonté absolue: ce qui était revenir au livre de Montesquieu. . 

(1) Voy. Plan. raisonné, 1. 1, c. I. 
(2) Jbid., 1. I,c. n. à 
(3) 1bïd., 1. I, c. ut ct 1v.



“FILANGIERT . 533 

: J'indiquerai encore, comme preuve du peu d originalité de 

l'auteur et en‘même temps de sa prétention à se distinguer 

-de son véritable maître, sa théorie des climats (1). Il critique 

beaucoup la théorie -de.Montesquicu, ct raille même ses 

expériences sur la langue d’un mouton. Il lui reproche avec 

‘ raison, après Hume et Helvétius, d'avoir expliqué par le climat 

des faits qui sont les résultats de beaucoup d'autres causes. 

Mais quand il s'agit d'exposer ses propres idées, il ne paraît 

guère s'éloigner de Montesquieu. En effet, ses deux principes 
sont : {°:que le climat peut influer sur le physique et le moral 

des hommes, comme cause concurrente, mais non comme 

‘cause absolue ; 2 que, quelle que soit la force de cette 

influence, le législateur doit en affaiblir les effets, lorsqu'ils 

sont nuisibles, 'et en profiter lorsqu'ils sont utiles. Or, de ces 

deux principes,-le premier n’a rien de contraire à la doctriné 

de Montesquieu, -qui n'a jamais dit que le climat fût la cause 

unique ct exclusive des caractères ct des actions des peuples. 

Au contraire, ilne commence à parler des climats que dans | 

lc livre XIV ; or, si c'était là le principe unique de sa théorie, 

il semble que c’est par là qu'il eût commencé. En outre, il 

considère bien d’autres objets que le climat, par exemple le 

gouvernement, la religion, le commerce , etc. ; le climat n’est 

donc pas pour lui la seule influence qui agisse sur les peuples, 

et par conséquent sur leurs lois. Quant au second principe de 

Filangicri, il est si loin d’être opposé aux idées de Montes- 

quieu, qu’il lui est précisément emprunté. Car le chapitre YI 

du livre.XIV de l'Esprit des-lois est ainsi conçu: « Que les 

mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du 

climat, et les bons ceux qui s’y sont opposés. » N "est-ce pas 

là le principe même de Filangicri ? 

Je signalerai encore la théorie du: principe des gouyerne- 

ments (2), comme une de celles où Filangieri montre à la fois 

et la prétention d'être original ct très peu d’ originalité. Cest 

{1) Voy. Plan raisonné, 1. I, c. XIv. 
(2) Ibid, c. x1r.
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d'abord évidemment Montesquieu quia inspiré à Filangieri 
celte recherche ;:car c'est'à lui qu’il appartient d'avoir posé 
cette question. Les publicistes avaient bien cherché quel’est 

le principe de l'État en général, mais non päs: quel est le 

ressôrt particulier de chaque espèce de gouvernement. On 

connaît là théorie de Montesquieu: elle est peut-être plus 
spécieuse que solide ; mais elle est très ingénieuse, et elle Ini 

fournit’ des considérations très variées et très profondes ; et 
W’eût-elle que la valeur d’une hypothèse, elle a le mérite de 

relier et de classer un très grand nombre de faits, Filangieri 

croit améliorer cétte théorie en substituant un seul principe 

- aux trois. principes imaginés par Montesquieu : c'est l'amour 

du pouvoir. ‘Seulement, quand il s’agit d'expliquer. ce prin- 

cipe, Filangicri se contente de prouver qu’il se rencontre 

dans tous lés gouvernements, mais non pas qu'il est le prin- 
cipe de chacun d'eux, ni comment il'anime et’ fait vivre des” 

gouvernements si différents. | "7 ct 

‘ Le seul point où Filangicri me paraisse avoir des idées un 

peu plus fortes ct plus précises, sinon tout à fait justes, c’est 

dans l'examen de Ia constitution d'Angleterre (1). Iei encore, le 

désir d'être original l’a conduit à adopter unc autre manière de 

voir que À Montesquieu. On peut même trouver un peu d'outre- 

- cuidancé dans ées paroles: « Ce gouvernement a ‘obtenu les 

éloges de plusieurs politiques de’ ce siècle, et surtout de Mon- 

ièsquieu. Mais aucun d’eux ne paraît l'avoir analy sé ayec cette 

‘précision qui seule peut en assurer la sagesse. » C'est avec 

ce dédain ‘que Filangieïi parle de cet admirable chapitre de 

l'Esprit des lois, s sans lequel il lui eût äé bien difficile d'écrire 

le sien. ‘ Te 

Filangicri ne se donne pas pour uni admirateur de la con- 

stitution d'Angleterre ; il en parle au contraire avec une sorte 

de mépris et de pitié. Il lui toùve ün défaut grave et capital, 

que Montesquieu n'avait pas aperçu: c'est de couvrir le 

{1} Plan raisonné, c. x1.
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despotisme. Cette accusation paraît étrange. Cependant, parmi 

les critiques que Filangicri dirige contre cette forme de gou- 
vernement, il en est qui nç sont pas sans portée, et qui. 
méritent l'examen. 

- Ce gouvernement composé de trois. éléments principaux, le 

roi, les nobles et le peuple, offre trois vices inhérents à sa 

constitution : 1° l'indépendance du pouvoir exécutif, par rap- 

port au pouvoir législatif ; 2° la secrète et dangercuse influence 

du ‘prince dans le parlement; 3°. l'instabilité de la constitu- 

tion... : 

1° Dans un tel gouvernement, le magistrat chargé de l’exé- 
cution réunit dans ses mains toutes les forces de Ia nation. 

Au contraire, le vrai souverain ne peut que faire des lois et 

les promulguer, sans aucun autre moyen d'action. Que fera-t-il 

si le pouvoir exécutif manque à son devoir ? Le pouvoir exécu- 

tif ou le roi étant lui-même partie du parlement, si l'on 

suppose que le roi doit être réprimé, il ne peut l’être que par 

lc concours des trois pouvoirs, c’est-à-dire par son propre 

concours. Il faudrait qu'il signât lui-même le décret de sa 

condamnation. Aussi, vu l'impossibilité où l’on est de punir 

le roi dans une telle constitution, a-t-on déclaré que le roi 
était. inviolable ct infaillible. Mais cette déclaration ne suffit 

pas pour empêcher que le roi ne fasse des actions 1yran- 

niques; s'ille veut ; aussi les publicistes sont-ils forcés de’ 

déclarer que, dans une telle hypothèse, le seul remède est 

l'insurrection (1). 
Cette objection est spécicuse; nul ‘doute que, dans un pays 

qui ne voudrait pas très énergiquement être libre, une royauté 

armée de toutes les forces de l'exécution ne puisse, au moins 

un certain temps, établir le despotisme; mais un tel dessein - 

ne pourrait s’accomplir qu'en .violant la constitution ; et la 

constitution une fois violée, le peuple deviendrait nécessairc- 

a} C'est en effet la solution de Locke. Voy. plus haut, liv. IV, 
ch. nr, p. 217. Elle est combattue par Blackstone, Comm. sur les 

. dois anglaises, 1. I, c. 11.
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ment juge. Que.si un tel remède est lui-même.un grand mal, . 

ce qui n’est pas douteux, on demande s’il y a: une :forme.de 

gouvernement politique, quelle qu'elle soit, qui puisse ‘empé- 

cher le pouvoir armé de la force de se perpétuer: ou de 

s'étendre au delà des limites fixées par la constitution du pays? . 

Il faut toujours, plus ou moins, s’en rapporter au pouvoir lui- 

même. Cela posé, la’ constitution qui sépare le pouvoir exécutif 

et le pouvoir délibératif, qui les. oppose l’un à l’autre en leur 

donnant pour juge’ suprême l'opinion publique, est encore 

- celle qui offre le plus de garanties contre l’usurpation. 

Filangieri oublie d’ailleurs un point essentiel’ et fondamental 

de .la constitution anglaise, à savoir la responsabilité des 

ministres. . r = 

Le second reproche qu'adresse Filangicri àla constitution an- 

glaise, c’est l'influence du'prince dans le Parlement. En effet, le 

roi est le distributeur de toutes les charges civiles et militaires, - 

le seul administrateur des revenus publics. Il possède tous les 

moyens d'acheter la pluralité : -des suffrages, -et. de faire du 

congrès l'organe de sa volonté. Il peut donc anéantir Ixliberté 

du peuple, sans.que la constitution soit altérée en apparence. 

Il se servira du bras du congrès, restant lui-même irrespon- 

sable, et enchainera la nation, sans courir, aucun danger. 

Henri ViL:et, Élisabeth ont prouvé en Angleterre ce qu'on ‘ 

pouvait faire d'un parlement servile. Si Jacques II les cüt 

imités, au lieu de lutter directement contre le parlement, il 
n’eût pas perdu sa couronne, En un mot, il n'y a pas de des- 

potisme plus terrible que celui qui se cache sous le voile de 

la liberté. |: 

Cette seconde critique touche sans doute : à l'un des v vices les 
plus graves d'un gouvernement mixte -: ce. vice, c’est la 

possibilité de la corruption. Que le pouvoir exécutif puisse 

en .cflet, dans celte soric de gouvernement, si le parlement s'y 

prête, le gagner par la faveur, c'est ce qu’on ne peut nier : que 
. les membres du parlement eux-mêmes puissent corrompre les 
électeurs, c’est ce qui n’est pas non plus impossible. Mais il _ 

‘
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faut bien admettre aussi que, dans cetté forme de gouvernc- 

ment, il y aura un esprit publie, qui empêcliera ou qui du moins 

restreindra’ l'empire de .la corruption. : En ‘effet, une télle 

_ constitution n’a pu'naître que d’un vigoureux: esprit publie, 

‘qui voulait mettre les entraves au ‘despotisme; cet esprit qui 

a donné naissance'au gouvernement doit le maintenir. S'il 

venait à disparaitre, le prince n'aurait pas même besoin de 

corrompre, ct le despotisme s’établirait de lui-même: Il n'ya 

pas de gouvernement, quel qu'il soit, qui puisse se dispenser 

de reposer sur une force morale; et'c'est la gloire de Montcs- 

quieu d’avoir montré que la force de la monarthic n’est pas 

dans les armes des monarques, mais dans l'honneur des sujets, 

et que Ia force des’républicains n'est pas dans la masse du 

peuple, mais dans sa vertu. IL èn cest de même du gouvernc- 
ment mixte. Aucune balancé constitutionnelle, aucune précaü- : 
tion légale ne -préviendra la corruption, si elle est dans le 

cœur des citoyens; ct si elle n’y est pas, aucune puissance ne 

l'y fera naître, si.cè n’ést dans un'très long ‘1emps.' Aucun 

gouvernement d’ailleurs n’est à l'abri de la corruption. Le 

monarque vend ses faveurs, ct les démocraties vendent. leurs 

suffrages. 
Si vous faites abstraction d'ailleurs de cet esprit public, de 

cette force.morale ‘qui seule peut réserver efficament la liberté, 

il y a, dans la forme seule du gouvernement, des garanties 

qui la protègent. Ainsi, les lords ct les nobles ne serviront 

d'instruments au poüvoir que jusqu’au moment où il toucherait 

à leurs prérogatives. Ils ont autant d'intérêt à l'indépendance 

qu’à la servilité. Or la:conservation de leurs prérogatives est 

attachée à la consérvation des libertés publiques. Dans l’As- 

semblée du peuple, d'ailleurs, il y aura toujours des mécon- 

tents qui.féront contre-poids aux . “ambitieux. « Tous Ceux qui 

obticndraient quelqüe chose de la ‘puissance exécutive, dit 

Montesquieu, seraierit portés à se tourner de son.côté, et elle 

pourrait: être attaquée par tous CCcux qui n ‘en obtiendraient 

rien.» Enfin, l'opinion, cxprimée-par la présse;'est encore un
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puissant obstacle à l'établissement d'un gouvernement: “arbi-. 

traire. 7 i 7 

Enfin le troisième vice du gouvernement mixte, suivant: 

Filangicri, c'est l'instabilité ‘de la constitution. Dans tous: les 

autres gouvernements, il est rare que l’on change la constitu-: 

tion parce que personne n’y a intérêt. Mais dans un gouvernc- 

ment mixte, -où les corps sont démesurément avides d'accroître 

à l'envi la portion de pouvoir qui leur cest confiée; la. constitu- 

tion doit être toujours mobile. Filangicri essaye de prouv Cr.SA 
” thèse par l’histoire de l'Angleterre. : 

* Cetie’troïsième objection est la plus faible. Sans doute le 

gouvernement mixte, comnie tous les gouvernements possibles, 
est sujet au changement, mais il ne l’est pas plus que d’autres, 

et il l'est beaucoup moins que la démocratie. La constitution, 

bien loin de se prêter à la mobilité, serait plutôt trop favorable 

au repos et à la stagnation si le mouvement de l'esprit public 

n'était pas là pour animer le tout. Comment la constitution 

scrait-elle facilement altérée, puisqu'il faut Je .concours .des 

trois pouvoirs pour faire une seule loi? La royauté veut-clle 

augmenter son pouvoir, les lords et les communes s’y oppose- 

‘ront; de même pour les lords, de même pour les communes; 

chacun de ces pouvoirs s’opposéra à l'extension des autres : 

chacun d’eux restera donc dans sa limite, et par conséquent la 

constitution ne sera pas changée. Quant aux changements qui 

pourraient être faits en commun, ils doivent être nécessaire- 

ment rares; ct d’ailleurs, cette unanimité 1 ne prouverait- -clle 

pas un grand intérêt public? : : 

‘ On voit qu'aucune -des objections de Filangiert contre Île 

gouvernement mixte n’est.tout à fait décisive, qu'il n’y en.a 

pas une qui ne vaille contre toute forme de gouvernement, 

enfin qu'il ne paraît pas avoir compris la portée du principe 
de la séparation des pouvoirs, si profondément démélée par 
Montesquieu. Quant aux remèdes proposés par Filangieri, ils 
méritent à peine l'examen ct témoignent d’une grande inespé- 
rience politique: J’emprunte encore ici les paroles ingénieuses .
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ét brillantes de Villemain : « Cherchant un contre-poids à 

l'influence exagérée de la couronne, il blâme l'institution ‘de 

* Ja pairie, et ne trouve qu’un moyen bien étrange d'en prévenir 

l'abus; le voici : c’est que là Chambre des députés puisse chasser 

qui bon lui semble de la Chambre des pairs, et que cette éxclu- 

sion rende à jamais celui qui l'aura méritée indigne de servir 

l'État, et même de posséder aucune des charges qu’il pourrait 

obtenir du prince. D'une autre part, Filangicri, toujours dans 

l'intention de prévenir une influence corruptrice,: veut que Ja 

Chambre des députés décerne elle-même des récompenses et 

des honneurs, qu’elle puisse donner, par cxemplé, le droit de 

devenir membre perpétuel du parlement. Ainsi, voilà une 

Chambre des députés qui aurait le droit d’exclure qui elle veut 

de la Chambre des pairs, ct de mettre qui elle veut dans la 

Chambre des députés. » oo - 

Quant à l'inconvénient de l'instabilité, Filangiert | le corrige 

d'une manière aussi peu sensée : « Il veut qu’on ne puisse faire 

aucune modification aux lois fondamentales sans:le vote 

unanime de tous ceux qui composent les pouvoirs de la société. . 

Il tombe, comme vous voyez, dans le Liberum velo des 

Polonais;. c’est-à-dire que, pour corriger la plus admirable 

constitution des ‘peuples civilisés, il nous propose de mettre 

à la place la loi qui a détruit ce généreux royaume de Polo- 

gne, ct qui lui a donné la conquête après plusieurs siècles 

d'anarchie (1). 5 . 

L'annt GaLiax: —.Becearia ct Filangicri représentent en 

Italie l'esprit généreux du xvin siècle dans son optimisme 

“andide et confiant. Un autre personnage, connu plutôt comme 

économiste que comme publiciste, et qui appartient à la France 

autant qu’à l'Italie, représente une note discordante : celle de 

la critique-ct celle du scepticisme : c'est l'abbé Galiani, l'ami 

du baron Holbach et de Diderot, que nous aurions pu aussi bien 

citer parmi les encyclopédistes, mais qui passa en Italie la der- 

(1) Tableau de la littérat. au xvinre siècle, t.: III, leç. XXXHL.
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nière partie de sa vie. Il est, à l'égard des publicistes italiens ? à 

peu près ce qu'est’ Grimm à l'égard des philosophes français : 

C'est le partisan de la politique positive, plus machiavélique 

‘que sentimentale ; en économie politique fort ennemi du lais- 

ser-faire et du laisser-passer. Son seul écrit est'son livre 

intitulé : Dialogue sur les blés. Il'eut un grand succès ct fut 

vivement combattu par l'abbé Morellet. Nous n’avons pas à 

nous en occuper comme sortant des limités de notre sujet. 

Disons seulement qu'il était très opposé à la liberté illimitée 

des économistes. Il la rendait responsable des affreux malheurs 

qui avaient signalé le mariage de Louis XVI: € J'en accuse, 

disait-il, les économistes. Ils ont tant prêché la liberté et la 

propriété; ils ont tant frondé la police, l'ordre, les règlements ; 

ils ont tant dit que la nature laissée à elle-même était si belle, 

marchait si bien, se mettait en équilibre, etc., qu’enfin tout le 

monde sentant qu’on a la propriété du pavé et la liberté de 

marcher, a voulu en profiter: (1). » L'abbé Galiani avait écrit 
un Traité du droit de la nation et des gens tiré tout entier 

d'Horace. Il est resté inédit. Ses idées politiques ne nous sont 

donc connues que par sa Correspondance publiée pour la pre- 

mière fois en 1816, et récemment d’une manière beaucoup 

plus -complète (2). Quoique ce fussent 1à des confidences 

intimes, non publiées à leur époque; elles n’en méritent pas 

moins d'être connues, l'abbé Galiani étant un des hommes 

qui ont eu le plus d'influence au xx° siècle. par la conver- 

sation et même par la correspondance. . 

Son principe est celui de l'utilité et de la force + « Lanature 

dit:il (9 fév. 1771), donne à l’homme la force, la liberté, la 

possession, que les latins appellent occupation. La société, 

c’est-à-dire les lois, donne le droit. Droit est'un équilibre des 
utilités. Le droit est un résultat des forces; et les lois sont une 

preuve de la vicillesse du monde, parce qu'il en a fallu passer 

Par unc'suite de siècles de forces, ct l'essai de ‘toutes ces 

(1) Lettre. à Mad. d'Epinay, 98 juin 1770. 
(2) 1881, 2 vol. ia-8. . L.
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forces a donné les lois. » 11 expose les mêmes idées d'une mä-. 

nière plus brutale, en disant ailleurs (12 déc. 1772) : e J'entre-. 

prends d'étudier le droit de la nation‘ dansles œuvres de M. de 

Buffon et d’après les bêtes. La ressemblance de l’homme au 

“chien fait mon traité du droit de la paix et de la gucrre; la 

ressemblinec de l’homme au taureau établit mon principe du 

droit démocratique. » Mais Voici qui est plus fort: encore ct à. 

cent licucs de l'esprit philanthropique du xvue siècle : « En 

politique, je n’admets que le machiavélisme pur, sans mélange, 
cru, vert, dans toute sa force, dans toute son âpreté. 11 (Raynal) 

s'étonne que nous fassions la traite des nègres en Amérique ; et 

pourquoi ne s’étonne-t-il pas que nous fassions Ja traite des 

mulcts de la Guyenne en Espagne .? Y a-t-il rien de si horrible 

que de châtrer les taureaux, de couper la queuc aux chevaux? » . 

(3 sept. 72.) C'est à -propos ‘de l'abbé Raynal qu'a lieu 

cette boutade. Il ne se fait pas même d’illusion sur le progrès … 

des lumières; ct les espérances de ses amis les philosophes ne 

lui paraissent qu’amplifications ‘ d'école . et déclamations de : 

rhétorique. I critique à ce point de vue le Système social du 

baron d'Holbach et la Félicilé publique du marquis. de Chas- 

tellux. (22 janv. 73.) € Ils sont persuadés, dit-il, qu'il ne 

manque aux hommes que d’être éclairés pour être parfaite- 

ment heureux... Sans douté,.on fait très bien de prêcher aux 

hommes de se défaire de leurs préjugés .et de leurs erreurs; . 

mais de croire que les hommes éclairés en deviendront meil-. 

leurs ct plus parfaits, c'est une belle chimére. » Sa politique 

comme celle de Grimm est tout empirique, opposée aux sys- 

ièmes abstraits et aux conceptions idéales qu’aflectionnaient 

les philosophes de son siècle. « Ils ne commenceront jamais 

par le commencement : c'est d'examiner. l'homine dans la 

nature. J’appelle nature le résultat de tout ce qui constitue - 

le caractère national, sur-:lequel' influent le local, .le climat, 

etc. Quand on parle des ayantages d'un gouvernement, il faut 

avoir telle ou telle nation en.vue: car.prétendre.forger.le 

gouvernement le. plus parfait pour. les hommes en général,
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c’est parler en l'air. » II combat aussi avec beaucoup de pers 

picacité lutopie du législateur que les philosophes se représèn- 

taient à l’image du grand législateur antique :.« Lycurgue ct 
Solon, disait-il (6 nov. 73), ne ressemblent qu’à saint François 

et à saint Ignace; ils n’ont rien de commun avec Mazarin, Col- 

bert ct Richelieu. Toute la politique se réduit à voir juste. » 
Il n'admet méme pas la grande politique, qui cherche l'éléva- 

tion et la puissance de l'État ; et il réduit tout au bien-être, en 

vrai” Napolitain du xvin° siècle : * Rejetez loin de vous 

(6 nov. 73) ces grands mots vides de sens, de là force des 

empires, de leur chute ct de leur ‘élévation. N’aimez pas Jes 

montres d’imaginations et les: êtres moraux. Vous et vos 

enfants, voilà tout; le-roste est rêverie: » Tout ccla est sans 

doute d’un‘esprit vif et hardi, mais après tout, assez “plat ct 

‘assez ‘grossier. Mais cette note discordante, au milieu de l'en: 
thousiasme du xvnr siècle, est de quelque intérèt. Ces paroles 

dures et sèches nous font un effet tout différent de celui qüe 
le spirituel abbé aurait attendu. Elles nous font aimer Diderot 

et Rousseau. A’ quel degré de bassesse ne descendrait pas 
bientôt l'humanité, si de telles pensées ‘étaient universelles’! 
Néanmoins toute pensée asa valeur, et celles-ci sont au moins 

intéressantes à titre d’avertissements contre les excès de la 

chimère ét de l'utopie. En résumé, Galiani n’est qu'un atome 

“dans son temps et dans son pays; et l'Italie du xvmr siècle 

n’en sera pas 1 moins l'Italie de Beccaria’ et de” Vico. ‘ 

. . 62. — L'Ecosse, 

°: La philosophie morale de Hobbes avait rencontré dans son 

pays même les adversaires les: plus redoutables. C’est à lui que 

l’on doit cette suite de grands moralistes qui en Angleterre et 

cn Ecosse, au xvn° et au xvin° siècle, ont composé en faveur 

des idées morales de si judicieux et de si estimables écrits. 

Les conséquences fâcheuses de la philosophie de Hobbes 
avaient porté leurs fruits. Les maximes immorales et despoti- 

ques régnaicnt ouvertement sous la Restauration qui les
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avait maladroïitement favorisées. Locke qui opposa à Hobbes 

.une politique si saine et si libérale, n'avait pas répudié sa 

morale ; et après lui d'autres libres-penseurs (Maudeville (1) 

par.exemple) avaient porté aux dernières extrémités les consé- 

.quences de la philosophie matérialiste. et 

De toutes parts s’élcvèrent des protestations contre cette 

philosophie, en Angleterre. d’abord et ensuite en Ecosse où 

s’institua une école nouvelle, digne de la plus grande estime. 

En Angleterre, l'université de Cambridge composée d'hommes 

du plus haut mérite, parmi lesquels on remarque le philo- 

sophe et théologien Cudworth, tenait le milieu entre l'esprit 

de Ia scolastique et celui de la philosophie nouvelle. En 

philosophie elle se rattachait en général à Platon; en politique 

elle inclinait vers un libéralisme modéré ; en théologie elle: 

était suspecte de latitudinarisme, c'est-à-dire de tolérance ct 
-delibre examen, et s'éloignait autant du fanatisme indépen- 

dant que de la superstition et. de l'orthodoxie intolérante ;. elle 

adoptait pour devise, celle de l'évêque. Gilbe-Burnet, Liberty 
and moderation. (2). Cudworth écrivait contre Hobbes son . 

traité De immulalibus justi. et honesti nolionibus, dont le 

titre indique le sujet. Un autre élève de l’université de Cam- 

bridge, Cumberland, écrivait également contre Hobbes son De 
lege naturali. 11 ne se rattachait pas comme Cudworth à Ia 
philosophie de Platon et tirait d’une source plus humble Ics 

principes de la-morale, c’est-à-dire. des impulsions naturelles 

du cœur humain (propulsiones practicæ), mais il défendait 

néanmoins le principe d'une morale naturelle. Enfin, Clarke 

soutenait les mêmes principes, en s'appuyant sur une autre 

théoric et en ramenant les vérités morales à des relations 

primitives et à des convenances nécessaires (3). . 

SHarTESBuRY. — On peut encore signaler-en Angleterre un 

(1) Dansla Fable des abeilles (1723), où'il soutenait que les vices sont 

_plus.utiles à la société que les vertus. . : re 1, . 

(2) Gilbert Burnct, Histoire de mon temps. Le 

‘* (3) Clarke, De la religion naturelle, ch. nr. (Voir le Cours de droit 

naturel de Jouffroy, 2{° leçon). ee
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autre adversaire de Hobbes, qui est en même temps un des 

ancêtres et des précurseurs des moralistes écossais. C’est Shaf- 

tesbury, le célèbre auteur du livre sur les /dées de mérite et de 

vertu. Shaftesbury n’est pas un philosophe de profession, un 

docteur, un homme d'université comme Cudworth et Cumber-. 

land, c’est un homme d’État, de la cour ct du monde. Il écrit 

sur Ja morale avec cette ignorance des formes didactiques, cette 

: aisance,-cette simplicité de bon sens qui distinguent le langage: 

des hommes -mêlés à la vice réclle ét initiés au commerce des 

choses. Shaftesbury fonde sa môrale, comme Cumberland, sur 

les affections naturelles, ‘et montre que certaines ‘de ces affec- 

tions portent avec elles un caractère de noblesse et de dignité 

qui les fait approuver, ‘d’autres qui sont évidemment basses et 

méprisables. Ces caractères ne sont pas seulement relatifs à 

notre manière de sentir :’ils ont quelquechose de réel dans le 

fond même; la vertu est belle par elle-même, désirable par clle- : 

même. Mais de plus nous sommes portés à la cultiver par ‘un 

attrait naturel : car la pratique.de la vertu, c’est-i-dire la satis- 

faction des instincts nobles’ de l'homme, procure à l'homme les 

plus vifs plaisirs, Il faut donc, selon Shaftesbury, ‘établir un : 

certain ordre et faire un certain choix entre nos passions. Cette 

économie de nos. affections, comme il l’appelle, est la vertu. . 

Après Shaftesbury, la philosophie morale passe d'Angleterre 

en Ecosse. Huicheson, Adam Smith, Ferguson," Ilume même 

(qui en morale ne s'éloigne pas beaucoup des. philosophes 

précédents) ont illustré l'école écossaise. Mais les principaux - 

maîtres de cette école (sauf David Hume), ayant été l'objet des . 

_études les plus complètes (1), nous ne ferons que rappeler les 

traits principaux de leurs doctrines morales, en insistant plus 

. particulièrement sur leurs idées politiques, deux: d’entre ceux’ 

au moins, Hume et Ferguson, ayant été des publicistes distin- 

gués. Quant à Ad. Smith, il est leur maître à tous, comme 

* fondateur de l’économie politique ; mais comme cette science 

{1}. Voir V. Cousin, Philosophie écossaise, ct Th. Jouffroy, Cours de 
droit naturel. |



HUTCHESON -: : 545: 

est en dchors de notre plan, nous n’y toucherons que par les 

points les plus généraux. , ° | 

Hurcuesox. — Hutcheson passe. pour le fondateur de la 

philosophie écossaise. Il a pour caractère original d’avoir ap- 

pliqué à 1x morale la méthode psychologique.:Il cherche.dans 

la conscience et le principe de nos. jugements moraux ct le : 

principe de nos actions morales. L’un est le sens moral, l'autre 

cst la bienveillance. Nous distinguons, dit-il, instinctivement 

entre le bien naturel et le bien moral, et nous avons un sens 

différent pour l'un et pour l’autre. Le bien naturel dérive des 
plaisirs que nous. apportent les perceptions sensibles ; il est 

aussi l’objet des sens extérieurs. Le bien moral est indépendant 

des sens et des plaisirs qu’ils peuvent nous procurer; si le bién 

moral était 1a même chose que le bien naturel, nous aurions 

la même affection pour un champ fertile que pour un ami 

généreux. Les hommes qui possèdent les biens naturels ou les 

objets qui les procurent n'excitent en nous que l'opinion du 

bonheur ou de l'utilité; mais les actions ou les hommes en 

qui nous reconnaissons quelque bonté morale, déterminent 

nécessairement notre approbation. Nous avons donc deux 

sortes de perceptions ; et comme les premières dérivent de - 

ce qu'on appelle les sens externes, Hutcheson conclut par 

analogie que les autres ont leur source dans un autre sens 

qu'il appelle sens moral (1). Il impute à cc sens des attri- 

butions diverses et élevées ; il se compose non seulement du 

plaisir moral, mais de,l'avertissement que ces actions sont 

bonnes, et de l'approbation de celui qui les a faites (2). Le 

sens moral fait donc fonction de jugement comme les sens 

externes, il implique à la fois une sensation et une perception. 

Quel est maintenant le principe objectif des actions bonnes? 

Qu'est-ce que la. vertu ? Le sens moral va nous Ie dire. 

Quelles sont les actions que le sens moral approuve ? Ce 

sont celles qui sont inspirées par la bienveillance, soit par la | 

‘(1) Hutcheson,. Recherches, introd. et sect. I. 

@) Système de phil. mor., ©. 1x, |. 6. | | 

Jaxer. — Science politique. IL, — 35
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 bienycillance ‘universelle; ‘soit pat la bienveillance particu- 

lière (1). La vertu ne consiste que dans Iles affections. L'objet 

du sens moral n'est päs l’action elle-même, mais la disposition 

qui la produit (2). Une même action peut être déterminée par 

des dispositions - contraires, soit par bienfaisance, soil. par 

orgucil, et être ainsi jugée d'une manière tout opposée par le 

sentiment moral. Il-est, à la vérité, des affections qui ne parais- 

sent pas se-réduire à Ia bienveillance et que nous approuvons 

cependant comme bonnes et morales,-et cela. immédiatement, 

el sans savoir quel rapport elles peuvent avoir avec Ja bienveil- 

lance. Ce sont par exemple le courage, la franchise, la tempé- 

rance: 6 Mais, dit l’auteur, elles sont entièrement incompa- 

tibles avec Ia sensualité et Famour-propre. » De plus, il croit 

- pouvoir les ramener directement à son principe favori : « que 

l'on demande à Fhermite le plus sobre si la tempérance est 

bonne par elle-même, il conviendra qu'elle n’est pas meilleure 
que la gourmandise, si elle ne nous rend pas plus propres 

au service du genre humain. — Le courage ne serait qu'une 

vertu d'insensé s'il ne servait à défendre l'innocence (3). » 

Hutcheson: n’hésitait pas à faire reposer la vertu sur l'instinct, 

et combattait ceux qui lui donnent pour principe là raison, 

€ comme si Ja connaissance d’une proposition vraie pouvait 

jamais nous mettre en action ». Mais cette défense de l'instinct 

et du sentiment contre la raison a été poussée plus. loin par 

. D: Hume, et nous la retrouverons plus loin. | 

- La rourique p'Hurenesox. — En politique Hutcheson man- 

que d'originalité ;: il reproduit, sans y ajouter, les idées -de 

Locke ; mais cc qui est intéressant ici, c’est de voir ces idées 

tellement répandues, et devenir si familières qu'elles avaient 

pénétré dans l'enscignement, et qu'on les retrouve jusque 

dans les manuels d'université (4). Rien de plus curieux que 

(1) Hutcheson, Sos me de philosophie mor ralex C, IVe 7e 
+ (2) L. I; ch. 1, 2 ‘ 

(3) Recherches ct? de Dar t, sect. IT, n 
(1) Yo Philosophiæ moralis institutio comperdiaria, üv. I, Glas- 

cow, 1712,
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- de: voir des doctrines, qui allaient bicntôt prendre en France 

une apparence si- formidable, : résumécs pour des écolicrs 

d'école en propositions évidentes ct devenues avec le temps 

entièrement innocentes. Voici par exemple, sur l'origine des 

sociétés civiles, la doctrine du conträt social: Après avoir 

vu les inconvénients (de l'état de nature) il est vraisemblable 
que les prudents ‘et les sages découvrirent : ce remède, :i 

-savoir qu'un grand nombre: d'hommes fissent:un pacte entre 

eux (paciscantur), pour former une société: dans: l'intérêt 

de tous ct de chacun, devant être dirigée par le conseil des 

prudents, société: où peu à peu, par les avantages évidents, 

‘ils attirent les ‘autres hommes (ec. 1v). »-e Trois éléments: ont 

concouru à la formation du pouvoir civil : 1°-un pacte par 

lequel tous les hommes conviennent de se réunir en un seul 

peuple, gouverné par un conseil commun ; 2° un décret du 

peuple constituant Ia forme du gouvernement et désignant ses 

chefs ; 3° un pacte entre les chefs ct le peuple engageant le 

peuple à l’obéissance, et'les chefs:au dévoucment envers les 
sujets. Sans doute, il n’est pas problable que dans les pre- 

inières sociétés, un tel paetc'ait été exprimé explicitement ; 

mais dans toutcs!, il a dû exister d'une manière implicite 
re. v}.» L° . - è +. oe e en . 

Nous voyons par ees textes combien il est ‘erroné: de dire 

“que c’est l'idéologie française qui.a inventé’ ces doctrines 

abstraites de contrat social, de souveraineté du peuple, d'élec- 

tion primitive ‘de chefs par les peuples ; tandis que les An- 

-glais auraient appuyé leur politique ‘sur ‘des bases beaucoup 

plus positives, sur les traditions, ‘les chartes, les coutumes 

locales. Hutcheson, pas plus que Locke, n'invoque: rien: de 

semblablé: et vingt ans avant. J.4J Rousseau, il enscigne le 

‘pacte primitif des hommes entre cux ct des sujets avec. leur 

gouvernement. — _- 

Contre les doctrines libérales, on “invoquait au contraire : 

l'expérience, l'exemple du passé, le souvenir des vicilles 

mocurs. Hutcheson ne se laisse pas troubler par ces belles
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séductions du régime patriareal : «Ce ne sont pas les choses 

les plus anciennes, dit-il, qui sont les meillèures ; autrement 

il faudrait revenir. aux peaux, aux cavernes et aux glands 

(ch. vi). » Les beautés du droit divin le laissent également 

insensible : < Ce que l'on dit du droit divin, des rois ct de 

leur sainteté inviolable, ne sont que purs rêves de flatteurs. 

‘ Le droit divin est tout ce qui est sanctionné par la loi de 

Dicu et de la nature. Les droits du peuple sont aussi divins 

que ceux de leurs chefs. Bien plus, les droits des rois n'ayant 

été établis que pour la protection des droits, des peuples, ce 

”_ sont ceux-ci qui sont plus imposants et plus sacrés. » Il admet 

sans hésiter, ct enscigne nettement le droit d’insurrection. 

« Il est permis au peuple de défendre ses droits’ par la force 

contre ses chefs, quels qu'ils soient. Même les esclaves ont le 

droit de se défendre par la force contre les injustices et les 

cruautés de leurs maîtres. » Reste à savoir à qui il appartient, 

en cas de violation des droits du peuple, de porter un jugement 

sur les rois. Hutcheson répond : e Si on dit que le peuple 

n'est pas juge dans sa propre cause, à plus forte raison cn 

est-il ainsi des souverains. Il faut done, autant que possible, 

avoir recours à des arbitres ; mais si la chose est impossible, 

c'est certainement au peuple qu'appartient le jugement en 

dernier ressort, puisque c'est de lui que les magistrats tien- 

nent leur pouvoir, et que c’est dans son intérêt que le pou- 

"voir a été institué (c. vu). » Enfin le pouvoir tyrannique une 

fois renversé, à qui appartient-il de reconstituer un nouveau 

‘gouvernement? e Dans ce cas, dit Hutcheson, il y à ce qu'on 

appelle un interrègne ; mais alors, quoique rien n'ait été 

prescrit par les lois civiles, cependant le lien de la société 

civile n’est pas rompu : car, : avons-nous dit, tous les hommes 

sont unis par un pacte commun. Il se formera donc une 

sorte de démocratie dans laquelle là majorité de ceux qui 

”. étaient à la tête de l'État détcrmineront quelle devra être la 
forme future’ du gouvernement, et à qui l’on conficra le pou- 

vôir, >» - -
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Enfin Hutcheson, en termes très énergiques, défend sa doc- 

trine contre ceux qui prétendent qu’elle conduit au trouble 

et aux désordres de toute nature : « La-doctrine du droit 

sacré que possède le peuple (De sancto jure) de se défendre 

contre Ia tyrannie n’est pas favorable à la gucrre civile. Au. 

contraire, c'est aux dogmes opposés qu’il faut imputer tous 

ces maux: La patience du peuple a toujours été trop grande, 

et sa vénération pour les chefs trop inepte (inepta). C'est là 
ce qui engendre dans tout l'univers tant de monstres de cités 

ou plutôt de troupeaux d'esclaves abjects ct misérables, sous 

des maîtres cruels -ct infâmes, foulant avec impudence tous 

les droits humains et divins (e. vin). » ‘ : 

Il est facile de voir que le fond de cectte doctrine a pour 

objet la défense de la révolution d'Angleterre de 1688. Si 

l'on réfléchit. qu’il existait encore en Écosse à cette époque 

un parti royaliste puissant qui soutenait hautement lc'droit 

divin-et l’obéissance passive, que Ie livre d'Hutcheson ne 

précède que de peu d'années la fameuse insurrection de 1745, 

où le prétendant Charles Edouard fut sur le point de conqué- 

rir l'Écosse (1), on comprend que les pages précédentes ne 

sont pas des déclamations d'école, mais des doctrines vivantes 

et militantes, qui, sous forme de langage révolutionnaire , 

n'étaient au fond que la défense du pouvoir établi. 

. Davin Huue. — Sa monaze. — Dans David Hume, nous trou- 

vons, comme dans Ilutcheson, un ensemble de doctrines : mo- 

rales et politiques, mais avec plus d'originalité (2). 

David Hume, qui est si sceptique en métaphysique, est très 

convaincu de la réalité des distinctions morales: € Ceux qui 

nient ces distinctions, dit-il, peuvent être relégués parmi les 

{1} Pour bien comprendre la situation et la force du parti jacobite 

en Écosse ct de ses doctrines politiques, rien de plus intéressant et 

de plus vivant que les romans de Walter Scott, notamment Rob-Roy, 

pour l'insurrection de 1715, Waverley surtout pour l'insurrecrion de 

1745, et même Redyauntlet pour les dernières et impuissantes fén- 

tatives du jacobisme expirant à la fin du xvin sièsle. | 

(2) La morale et plus encore la politique de Hume ont été négli- 

- gées par les historiens de la philosophie. 
ve
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gens qui disputent de mauvaise foi. En effet; on ne saurait , 

se persuader qu'un homme raisonnable ’ait jamais pu croire 

séricusement quétous les caractères ct toutes les actions 

méritaient également l'amour et l'estime de tout 1e monde (1): » 

Il ne croit donc pas très nécessaire de discuter contre de tels 

advérsaires : « Le scul moyen de convaincre un adversaire de 

ce genre est de”l'abandonner à lui-même. » Mais il y a une 

question bien plus importante, c’est de savoir si la morale 

repose sur le sentiment ou sur la raison: On ‘sait quels 
écrivains soutcnaicnt ces deux opinions: d’une part Cud- 

worth et Clarke, de l'autre Shaftesbury et Hutcheson. Hume 
‘s'établit l'arbitre de la querelle ; ‘il rapporte les opinions de 

l'un ct de l’autre ‘et se’ prononce ‘en faveur du sentiment. La 

tliéoric platonicienne, dit:il, peut sembler vraisemblable dans 

les généralités ; mais’ on n'en saurait donner aucun exemple 

intelligible (2). Prenons le: fait: de l'ingratitude où ‘est -le 

rapport qui constitue l'immoralité du fait? L'ingratitude est 

un fait particulier, né de circonstances-particulières; ct appré- 

cié par un sentiment particulier. Dira-t-on qu'il ÿ a un rap- 

port absolu d'opposition et de contrariété entre l’ingrat ct le 

bienfaitcur? Mais ce rapport de contrariété existe aussi entre 

celui qui fait du bien à celui qui lui a fait dumal; et cependant 

ici, ce‘rapport est l'objet de l'approbation. Ce système repose 

sûr un ccrele vicieux. H fonde la moralité d’un rapport sur la 

règle du juste et il “définit cette règle par la moralité du rap- 

port."Dans les sciencés spéculatives , étant donnés certains 

rapports, l'entendement en. déduit d'autres rapports nou- 

veaux ; en morale’ au contraire, y a-t-il quelque chose d'in- 

connu dans les circonstances, les relations, cte., l'approbation 

ou Ie blime restent en suspens ; tout est-il connu, l’entende- 

ment n'a plus rien à faire. Il y a entre les êtres inanimés les 
mêmes rapports qu'entre les êtres moraux ; nous n’y recon- 

naissons pas pourtant les caractères de la moralité: € Un 

(1) Recherches sur les principes de le morale, sec, I 2) Addit, I. M oi
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jeune rejeton- qui fait périr l'arbre. dont il est-sorti est dans le. 

même cas que.Néron faisant. mourir Agrippine, Si la morale 
consistait dans des rapports abstraits, ce rejcton serait tout. 

aussi criminel que lui. » Enfin .Hume emprunte à Hutcheson. 

ce principe qu'il n’appartient pas à la raison de déterminer. 

les dernières fins. Les fins sont aimables ou désirables par 

elles-mêmes ; il n’y a pas à se demander pourquoi nous es 
recherchons. | - 

- Quant au principe . de h moralité, Hume admet avec  Hut. 

cheson que c’est-la-bicnycillance; mais il se rend micux. | 

compte des. conséquences de ce principe, ct il les accepte. 

Comment ramener par exemple la justice à la bienveillance ? 

Hume ne l'essaie même pas ; mais il professe que la bicnveil- 

lancé cst unc -vertu naturelle, et que la justice est une vertu 

artificiclle. Dans tout état de société, il sera toujours bon de 

faire du bien aux hommes ; mais il ne serait pas indispensable. 

en tout état de société de respecter certains. droits auxquels 

nous tenons dans la société actuelle. Ainsi Hume est d'accord. 

avec Hntcheson pour la bienveillance ct avec Iobbes pour 

la justice. : 

:-Pour bièn comprendre que là justice n'est qu'une vert 

artificielle, il suffit d'imaginer deux hypothèses extrénies, où 

elle serait. évidemment inutile et impossible, et cesscrait par 

conséquent d’être obligatoire (1). L'une est celle d'une telle 

abondance de biens qu'aucune division de propriété ne fût 

nécessaire ; l'autre, celle d’une. détresse ‘absolue, où chacun, : ‘ 

réduit aux dernières extrémités, n’est plus obligé aux lois 

strictes de la justice. Supposez encore deux races d'êtres . 

dont les uns sont tellement. supérieurs, qu'il n'y à aucune 

commune mesure entre eux et les autres (comme cela.est 

entre les: hommes et les animaux) ; il y aurait encore lieu à la 

bienveillance du plus fort au plus faible; mais il n’y aur: it 

plus lieu à à la justice. Un homme tombé entre les mains d’une 

(1) Addit. I et sect. III, 8 I.
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. bande de brigands, -est-il obligé à la justice envers eux ? Les 
nations’ en gucrre ôbservent-clles les lois de la justice les 

“unes envers les autres ? Enfin, si la propriété n'est pas d’éta- 
blissement naturel, la justice, qui n'est guère autre chose que 

Je respect de la propriété, n’est pas plus naturelle. 

IL est évident que la propriété ne peut reposer que sur 
l'utilité publique. Car quoi de plus juste en apparence que de 

“partager également les biens de la terre? Mais les inconvé- 
nicents de ce système ont fait établir les lois de. la: propriété 
individuelle. Qu'on examine en particulier les lois de la pro- 
priété, on verra qu'elles reposent toutes sur l'utilité (1). 

Si la bienveillance est le seul principe de toutes les vertus, 
nous, devons approuver à titre de vertu tout ce qui est utile 
ou agréable aux autres hommes, ou à nous-mêmes. Pourquoi 
les dispositions bienveillantes scraient-elles seules: l'objet de 
l'approbation morale ? Et que signifie le sens moral d'Hut- 

cheson ? Que peut-il ÿ avoir d'intéressant pour l'homme sinon | 
l'utilité et le plaisir, non pas, il est vrai, notre utilité person- 

nelle, et notre plaisir propre (Hume ne va pas jusqu'à la morale 

utilitaire proprement dite), mais l'intérêt et le plaisir des 

autres ? Et ainsi tout ce qui est utile ou agréable aux autres 

hommes est bon. On voit la conséquence de ce principe: 

toutes les qualités de l'esprit ou de l'âme deviennent des 

vertus. Aussi Hume n'hésite-t-il pas à compter le talent, l’es- 

“prit, Pamour des arts, la gaieté comme des vertus ct leurs 

opposés comme des vices. On ne voit pas pourquoi la beauté 

et la santé ne seraient pas aussi considérées comme des ver- 

tus, selon la doctrine d'Aristote, qui distinguait. des vertus 

naturelles des et vertus morales. - 
_ LA rourmique pe D. Hu. — La politique de D. Hume ne 
forme pas un système suivi, comme celle de Hobbes.. Hume 
cst'un essayisle plus. qu'un dogmatique. Ses Essais portent 
sur des points Particulicrs, et surtout -sur des points qui 

(1) Addit, I et sect, II,
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intéressent particulièrement lAngleterre et l'Angleterre du 

xvinf siècle. Il croit cependant que la politique peut être ré- 

duite en forme de science (1) et qu’elle ne se compose pas 

‘seulement de caprice et de hasard. Comme exemples de pro- 

positions scientifiques, égales, dit-il, en certitude à la certi- 

tude de la géométrie, il cite les trois propositions sui- 

-vantes : 4° la meilleure monarchie est celle où la souveraineté 

“est héréditaire ; 2 la meilleure aristocratie exige une noblesse: 

sans vassaux ; 3° la meilleure démocratie est celle où le peuple 

-opine par le-moyen de ses . représentants. Il ÿ a donc, dit 

Hume, en politique des vérités générales qui ne dépendent ni 

de l'éducation, ni. dés coutumes; et il en donne quelques 

exemples empruntés à Machiavel. 

- Quant aux principes abstraits sur lesquels reposent les 

systèmes politiques, D. Hume ne les admet qu'avec restric- . 

tion. Ces principes peuvent se ramener .à deux: le droit 

divin et le contrat primitif (2). Les uns croient que tout 

-gouvernement vient de Dieu, et que c’est une pensée sacrilège 

que d’y faire le plus léger changement. Les autres supposer 

un contrat primitif, en vertu duquel les sujets peuvent résister 

leurs souverains, et même les changer. À propos de ces prin- 

cipes, Hume établit ces deux propositions : 1° ces deux systèmes 

‘sont également vrais dans la spéculation, mais dans un sens 

différent de celui de leurs partisans ; 2° on en tire de part ct 

d'autre des conséquences justes dans la pratique, mais 
exagérées. En effet, pour ce qui concerne le droit divin, du . 

moment qu’on admet une Providence, on admet que Dieu est 

Jl'instituteur . de. tous les gouvernements comme il l'est de 

l'univers. Le genre humain ne peut subsister sans .gouverne- 

ment :-donc Dieu a voulu que les hommes fussent gouvernés. 

Mais cela ne veut pas dire que Dicu soit intervenu . d’une 

manière-partieulière dans aucun gouvernement en particulier. 

Tout pouvoir, tout magistrat vient de Dieu, aussi bien le 

(1.4 Essai. 
(2) 21° Essai.
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pouvoir des commissaires, que celui du monarque. De méme; 

on ne peut nier que les hommes’ne soient réunis en’ société. 

et soumis à un pouvoir civil par..leur libre consentement, 

Les conditions, qu’elles aient été exprimées ou sous-enten-: 

dues, n'en.sont pas moins évidentes -Si c'est là ce-qu'on. 

entend par. contrat primitif, on a raison ;-il est même inu- 
tile d'en chercher les titres historiques: car'ces titres sont 

dans Ja nature même de l’homme. Mais l'erreur -des philo- . 
sophes qui soutiennent le contrat primitif est de croire. 

qu'aujourd'hui même encore :le gouvernement n'a pas d’autre 

fondement. Il semble, suivant cux,.que chaque homme en: 

naissant doive donner son. consentement au gouvernement 

sous lequel il naît. Mais est-il rien dans les faits. qui réponde. 

à un système aussi abstrait, aussi quintessencié ? Partout ils: 

verront: des princes qui regardent leur sujets comme leurs. 

‘ biens propres et .des sujets qui regardent les-princes comme 

des’ maîtres ? Partout on voit l'obéissance et la sujétion reposer . 

sur l'ancienneté, sur l'habitude, sur la tradition. Le contrat a 

donc existé ; mais il est si loin de nous qu'il n’a plus guère de. 

. valeur ; et puis les pères auraicent-ils pu s'engager pour les. 

enfants? Les États subissent des changements continuels par 

mariages, ventes, conquêtes, où le consentement des peuples : 

n'est pas de grande conséquenec., Même la Révolution en 

: Angleterre a été faite par sept cents personnes, sur dix: mil-. 

lions qui n'ont pas.même été consultées. Pratiquement, il n'y. 

a donc qu'une question : Quels sont nos légitimes souverains ?. I ] 5 
La réponse est que nous devons obéissance au souverain qui 

est sur le trône, sauf Je cas très rare où la résistance devient 
inévitable. : on . ee. 

- L'objet le plus intéressant des études politiques de D. Hume: 
c'est l'étude des partis en Angleterre. C'est un des points les 
plus importants de Ja politique moderne. Jusqu'à l'établisse- 
ment du gouvernement anglais, .la division des partis avait été 
toujours considérée comme un mal, et les partis étaient con- 
fondus avec les factions ; c'est que dans les monarchies, ou
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. dans les oligarchies, il. ne peut y avoir. de partis. sans que.le 

gouvernement soit en péril, Presque partout les partis avaient 

“représenté des nations .ennemics les unes. des autres, . qui 

s'exilaient ou sc massacraiont réciproquement ; c’est.ce qu'on” 

vit dans les républiques de la Grèce, ct,-dans les temps mo- 

dernes, dans Ja République de Florence; c'est ce qu’on vit 

aussi à Rome-dans les derniers temps de la république. De là 

cêtte opinion générale des publicistes que lxdivision des partis 

‘n’est qu'anarchie,'et que tout parti est une faction. Montes- 

quieu seul avait fait remarquer qu'à Rome la lutte. des. plé- 

béiens et des patriciens, dans les beaux temps de la Républi-, 

que, avait été une des causes de la grandeur romaine (1). 

C'est seulement chez les Anglais, en vertu de leur constitution, : 

que le-jeu des partis est devenu un des ressorts essentiels du 

gouvernement, les. différents partis n'étant pas : les ennemis 

de l'État, mais différentes manières de gouverner l'État ;.ct 

depuis cette forme politique s'est répandue dans tous les autres 

gouvernements. Partout il y'a des partis qui cntrent Cn con- 

currence pour le gouvernement. Il n'y a de factions que 

ccux de ces partis qui demandent le renv. crsement de l'État. : 

© D. Hume nous parait être un des premiers publicistes qui 

aient compris ce jeu des partis, et leur utilité respective, ct 

qui aient compris aussi que chacun d'eux n'est légitime et 

utile qu’à la condition d'être conténu par sôn contraire. Cha- 

cun d'eux représente une doctrine exagérée, qui n' a qu'une 

valeur relative et une utilité relative. 

Les deux partis principaux de la Grande-Bretagne. sont’ ce 

que l’on appelle le parti de la ‘cour et le parti national. Ces 

deux partis /se grossissent suivant les circonstances. Lorsque 

l'administration est mauvaise, on se précipite du côté du parti 

national ; lorsqu'elle est bonne, on vient grossir le parti de 

la cour. Ces divisions correspondent à ceux qu'on appelait 

auparavant.téles rondes et cavaliers. Ces deux partis voulaient 

{1} Voir plus-haut p. 328.
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les uns.et les autres joindre Ia liberté à Ia monarchie ; mais 

les têtes rondes penchaient du côté de la liberté, les cavaliers 

du côté de la monarchie. Ils se sont ti ansformés ct sont.devc- 

nus ce qu'on a appelé les whigs et les ories. Les principes 

caractéristiques des tories (principes peu connus des anciens 

cavalicrs) sont Ja doctrine dé l'obéissance passive et du droit 

inviolable des souverains; mais ce sont là des doctrines 

abstraites qu'ils ne craignent pas de démentir par leurs actés 

quand il est nécessaire. De sorte qu'on peut définir ainsi les 

deux partis : Je tory est un homme attaché à la monarchie, 

sans abandonner la liberté ; le whig est un homme qui aime 

la liberté sans abandonner la monarchie. La doctrine de 

l'obéissance passive est si absurde en elle-même qu’elle a été 

abandonnée aux déclamations de la chaire, et la différence des 

deux partis s’est beaucoup effacée avec le temps ; et les torics 

eux-mêmes s'expriment souvent en vrais républicains. La 

vraie question entre les deux partis n’est donc pas une ques- 

tion de principes, mais une question de limites (1). Si on en- 

trait dans ces vues, on mettrait ainsi fin aux déclamations, ct 

on entrerait dans des discussions précises sur le degré d’in- 

fluencc qui appartient à la cour et le degré d'indépendance 

qui revient au parlement. Le vrai patriote gardera donc tou- 

jours un juste milieu entre les deux partis. 

Une des questions les plus curieuses soulevées par D. 

Iume, c'est de savoir de quel côté penchera de plus en plus 

la monarchie anglaise: ‘sera-ce vers la monarchie absolue ou 

vers le gouvernement républicain? Nous sommes étonnés au- 

jourd'hui qu’une telle question ait pu être posée: mais elle 

pouvait alors être considérée comme indécise ; et beaucoup 

penchaicnt vers la première alternative. Ils faisaient valoir 

le poids immense de propriétés dont jouissait le roi et qui 

s’accroissait de jour en jour. La. couronne disposait de trois 

millions, ce qui paraissait alors énorme. Ajoutez-y la puis- 

() Voir Essai 8, De la dépendance des parlements.
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sance ct les prérogatives du roi, Ie commandement des armées, 
etc.; nul doute que cette puissance ne doive toujours grandir, 
et devenir, avec le temps, absolue. D'un autre côté, ceux qui 
disaient que l'État penchait vers la république ne manquaicnt 
pas d'arguments. La puissance de la conronne est entourée 

de barrières. La superstition du pouvoir royal a beaucoup 

diminué ; le clergé a perdu son crédit. La couronne ne peut 
agir que sur des intérêts particuliers ; et au ‘moindre choc 

la royauté disparaiîtrait. Entre ces deux opinions, D. Hume 

incline à la première. IL croit que le pouvoir monarchique | 

ira toujours grandissant, mais avec gradation et lenteur; pen- 

dant longtemps la balance à penché du côté de l’état popu- 

laire ; mais elle s'incline maintenant vers la monarchie. Hume 

ne dissimule pas que sa préférence est de ce côté : « Quoique 

la liberté soit infiniment préférable à l'esclavage, je dirai avec 
franchise que j'aimerais mieux voir un souverain absolu sur le 

trône que l'Angleterre convertie en république. » I voit dans. 

cette hypothèse des perspectives redoutables, des divisions : 

intestines sans nombre, et au bout Ie pouvoir absolu: « Si 

done nous avons plus de raisons d'appréhender le pouvoir 

absolu, de l’autre côté nous avons plus de sujets de redouter 

le gouvernement populaire. » Il en conclut qu’il faut apporter 

de la modération dans les controverses politiques : e’est'la 

leçon qu'il tire de l'examen de cette question (1). 
ADAM SMITH ET L'ÉCONOMIE POLITIQUE. — La doctrine de la 

sympathie d'Adam Smith est si connue, et elle a été si profon- 

dément analysée et discutée par de grands critiques que nous 

ne pouvons qu'y renvoyer nos lecteurs (2). Mais Ad. Smith 

n’est pas seulement un moraliste ingénieux ct un observateur 

(1) On remarquera cette tendance commune à un grand. nombre 

d'écrivains pohtiques à cette époque : Hume, Ferguson, l'ilangicri, 
d'Holbach, Raynal, etc., de croire à cette pente du gouvernement an- 
gais vers le pouvoir absolu. Cela explique.en partie, comme nous 
l'avons dit déjà, pourquoi les Français en 89 ont été'si peu portés à 

adopter cette forme du gouvernement. . ‘ 

(2) Voir V. Cousin : Philosophie écossaise, 4° leçon, et Th, Jouffroy, 

Droit naturel, 11° et 18* leçons. ‘ je ee 
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profond ‘du ‘cœur humain; mais ‘on sait qu'il'a dû la plus 

“grande partie: de .sa réputation” à son livre célèbre De la 

richesse des nations, qui l'a fait considérer avec ‘raison 

comme lc fondateur de l'économie politique. Ce serait.sortir 

du cadre de’ces études, qui ont surtout pour objet la politique 

et non l'économie politique, que d'entreprendre l'analyse de 

cét'ouvrage; mais nous sommes autorisé à en recucillir les 

‘. principales idées,.en les considérant souvent par le côté phi- 

“losophique- Ce scra ouvrir une perspéctive:sur une scicnec 

qui, pour” être. distincte de la politique, ne lui cst pas ‘moins 

étroilement unie. : 

Avant Adam: Smith, ci avant la secte des économistes en 

France (Quesnay, Mirabentü, Mercier de la Rivière), que nous 

-retrouverons plus loin (chap. x), les'matières traitées dans le 

livre De la richesse des nations rentraient dans la politique 

générale. et ÿ étaient plus ou moins superficicllement traitées. 
‘Aristote.dans lantiquité, Montesquieu au xvnr siècle, avaient 

jeté quelques vtes' de génie sur ec sujet, l'un ‘dans’ sa Politi- 

que, l'autre dans l'Esprit des lois (1). En général dans les 
systèmes politiques des anciens, ct dans ceux des'modernes 

qui s’en étaient inspirés, comme Machiavel;'les seüles choses 

iniportantes. et dignes de Ia considération des chefs d'État ct 

des citoyens étaient Ia guerre et'la liberté. Quant aux moyens 

. de faire vivre les hommes, d'assurer aux uns la’ subsistance, 

aux autres J'aismuice, la richesse à quelques-uns, l'opulence à 

un moindre nombre encore; quant à lv valeur des objets, aux 

variations et aux échanges de ces valeurs, c'étaient des "objets 

d'importance secondaire, ct presque méprisables. Aristote, avec 

Ja pénétration de son génie, avait Jaissé un beau chapitre d’éco- 

nomic politique, distingué une valeur d’ usage ct unc valeur 

d’ échange, décrit -admirablement le rôle de la monnaie; mais 
il avait défendu l'esclavage ct condamné l'intérêt de l'argent 
cn Ie confondant avec l'usure. On à fait honneur à Platon du 

(1) Voÿ. tom. I, p.200 ct iom 11, p. 385,
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principe de Ia division du tr avail (1); mais il est facile devoir 

que “la loi: de Platon est: plus morale qu'économique. Au 

moyen âge, sauf Nicolas Oresme (2), ces matières sont très 

négligées. Saint Thomas parle bien de l’utilité de l'argent; mais, 

il n'indique ‘pas le moyen de s’en procurer. Machiavel est un 

-politique de l'école des anciens, dans lequel on trouverait bien 

peu de choses sur la science de la richesse. Bacon a le premicr, 

ce semble, montré l’inportance de l’industrie cet du commercé 

dans le gouvernement des États, mais il a adopté sans les 

discuter les principes économiques de son temps. Onx croirait 

qu'il a entrevu la science d'Adam Smith lorsque, dans son De 

dignilate scientiarum, il compte parmi les desiderala l'Inven- 

taire des richesses humaines; mais’ectte science n’est, comme il 

le dit, qu'un inventaire, et non unc étude des lois de la richesse. 

La République de Bodin (3) contient des vucs importantes sur 

. CCS matières ; mais, une fois le-xvi° siècle passé, Bodin fut bien 

peu lu, ct méme bientôt oublié. On sait quelle faible place ces 

questions occupent dans la politique de Hobbes et de‘Spinoza. 

Locke, au contraire, peut étre compté comme un des vrais 

précurseurs d'Adam Smith. Il a deviné l'importance du travail, 

non seulement comme-principe de Ia propriété, mais comme : 

source de la valeur des choses. Il ne faut pas oublier non plus 

les travaux des économistes français du xvin siècle, dont nous 

parlerons dans le chapitre suivant, ni les vues originales ct 

profondes de Montesquieu, exposées plus haut. Adam Smith 

recucillit tout ce qui était épars dans ces différents. écrits, ct 

fit le premicr de l’économie politique une science positive. Est- 

cc un.abaissement de la science politique. que d'attribucr tant 

de prix à des recherches qui. intéressaient si peu les anciens? 

Juger ainsi scrail mal comprendre le caractère moral qui respire 

dans le.traité. d'Adam Smith. Deux sentiments y dominent : un 

sentiment d'humanité qui le porte à étudicr les lois des richesses 

“{ Ad. Blanqui, Histoire de l'Économie politique. 
(2) Traité des monnaies, voir plus haut tome I, p. 461. 

.(3) Voir l'ouvrage de M. Baudrillart sur Bodin.
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pour inspirer aux hommes le désir ct Ieur montrer les moyens 

d’une plus équitable distribution; et en second licu, l’idée de la 

valeur morale des richesses considérées non dans Ie besoin 

qu'ellessatisfont, mais dansleprincipeimmatériel quiles produit. 

Que l’on ouvre la Politique d’Aristote : on y voit que le seul fait: 

de produire de la richesse ÿ transforme l’homme en chose. Le 

travail est servile; le commerce l'est aussi : même la science 

et les arts libéraux, employés à cet usage, perdent leur dignité 

et deviennent à leur tour scrviles. En un mot, Aristote, consi- 

dérant l'objet de la richesse, c'est-à-dire la satisfaction des 

besoins corporels, plus que son principe, c'est-à-dire l’intelli- 

gence et l’activité de l'homme, mit dans le principe ce qui était 

dans l’objet; ct pour conserver à -quelques-uns Ic noble carac- 

tère de l'homme, à savoir la liberté, il enleva ce caractère au 

plus'grand nombre. Telle fut l'économie sociale des anciens. 

Adam Smith, au contraire, établit par les raisons les plus 

décisives que le travail doit être libre et qu'il est le droit le | 

plus sacré des citoyens : « La propriété la plus inviolable, dit- 

il, est celle du travail-parce qu'elle est le fondement origi- 

naire de toutes les autres. Le pauvre n'a d'autre patrimoine 

que sa force et son adresse ; l'empécher d'en faire usage de la 

manière qu'il juge le plus convenable sans nuire à ses sembla- 

bles, c'est violer cette propriété de toutes la plus sacrée; c’est 

._attenter à la liberté la plus légitime de louvrier et de ceux 

qui voudraient l'employer; car si l’un ne peut s'appliquer au 

travail qui lui plait, les autres ne peuvent employer qui ils 

veulent. » Ad. Smith, qui traite ectle matière en économiste et 

non en moraliste, laisse au philosophe le soin d'établir Le droit : 

de Ia liberté ; il se contente d'en développer les ellets utiles. 

Il fait voir que la liberté développe la production et par con- 

séquent l’aisance, que l'intérêt personnel ct la responsabilité 

obtiennent plus de l’ouvricr libre que la forcè et la menace 

: n’obtiennent de l’esclave. Celui-ci n’ayant rien à gagner ne fait 

que le strict nécessaire; l’autre, dans l'espoir d'améliorer sans 

cesse sa position, donne tout ce qu’il peut donner. Aussi le tra-
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vail de l’un est-il bien plus cher que celui de l’autre ; et c "est 
l'intérêt bien entendu plus que l'humanité qui a décidé la plu- 
part des maîtres à affranchir leurs esclaves, et a amené- dans 

| presque toute l'Europe le changement du ser vage cn fermage. 
‘Le même progrès se fera: infailliblement, suivant: Ad. Smith, 
dans. le nouveau monde, comme l'expérience l'a prouvé. - .: 

:_- Quant au sentiment de l'équité sociale; il est assez rare dans 
les politiques anciens, dans Platon ct dans Aristote, moins 
cependant chez ce dernier. L'un et l’autre se plaignent des trop 
grandes inégalités de fortune qui amènent avec elles les guerres 
civiles ct les révolutions. Mais quels remèdes proposent-ils ? : 
Platon quig gémit de la division des riches et des pauvres, réta- 
blit presque, dans sa République, les castes orientales; et ilest 
si loin: d’embrasser dans un coinmun intérêt toutes les classes 
de l’État qu'il dit à peine un mot des agriculteurs et des arti- 
Sans et nous laisse presque entièrement ignorer leur sort dans 
sa République. De plus, outre l'inégalité radicale et irrémé- 
diable des classes, il admet‘ une inégalité. physique, qui pèse 
crucllement sur le sort des malheureux, ct, réalisant d'avance 
une maxime célèbre, il recommande de rcjeter du banquet de 
la vie ceux que la nature a marqués du sceau fatal de la diffor- 
mité. Aristote cst plus humain que Platon; sans doute, on sait 

avec quelle rigueur il partage le. genre humain en deux classes : 
les hommes libres et les esclaves ; mais une fois cette inégalité 
‘admise, il veut l'équité pour la première classe, -et‘la bicen- ‘ 
“veillance: pour la seconde (1). Il recommande de confondre 
dans une union parfaite les riches et les pauvres et d’a augmenter. 

la. classe moyenne (2).1l demande que dans l’oligarchie on soit 

bienvcillant pour les pauvres; et qu’on leur confie les emplois 

rétribués (3). Il conscille aux gouvernements démocratiques de 

dE au peuple l'excédent des recettes publiques afin de 

. faciliter l'achat d’un petit immeuble ou: ! l'établissement 

- (1) Politique, 1 IL, c. “V1, SA 
- (2) Ibid, 1. VI, c. x. 

(3) Zbid., 1. VI, C, Ille 

Jaxer. — Science politique. IL. — 96
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d’un petit commerce (1). Il dit aussi que les classes élevées, si 

“elles sont habiles ct intelligentes, auront soin - d'aider: les 

pauvres ct de leur crécr-des ressources, en leur donnant du 

travail (2). 
‘Ce sont là des témoignages précieux chez un politique qui 

-passe-pour le plus indifférent aux droits de l'humanité; cepen- 

dant ces conseils, qui n’en sont pas moins utiles, paraissent lui 

être inspirés par la politique plus que par un sentiment de 
fraternité On comprend du reste que l'équitable distribution 

des biens sociaux soit difficile dans un système fondé sur l’cs- 
clavage ; et en supposant que ces moyens aient pu s'appliquer 

“aux petits États de la Grèce, ils sont d’une politique trop sim- 

ple pour les grands États modernes. Adam Smith tire de ses 

principes une meilleure solution du problème. Selon lui, il y a 

des inégalités naturelles dans la distribution des fonds ct des 

produits du travail. Mais ces inégalités sont augmentées par 

les obstacles que la police réglementaire de l'Europe. oppo- 

sait alors à la liberté du travail. Il attaque vivement à ce point 

de vue la loi de l'apprentissage et les privilèges des. corpora- 

tions, L'apprentissage est inutile; il ne garantit pas, selon lui, 

la bonne confection du travail. C'est la fraude et non l'inca- 

pacité qui introduit dans la circulation des articles mal fabri- 

qués. L'apprentissage favorise la paresse ; l'apprenti n'étant 

pas sollicité par l'espoir du salaire trav aille le moins possible 

“et s’habitue ainsi au désœuvrement et à la négligence. Les 

privilèges des corporations ne sont pas.moins nuisibles et 

oppressifs : la suppression de toute concurrence: permet aux 

chefs d'atclicrs de maintenir les prix élevés ct de les hausser 

même quand ils veulent s'entendre, et ainsi la société est tou- 

jours tributaire de quelques hommes. Les, mêmes .objections 

peuvent être faites aux'lois qui s'opposent à la distribu- 
tion des denrées, .à la circulation des marchandises; non 

-Sculement de peuple à peuple, mais chez le même peuple, de 

(1) Politique, 1, VII, c. im, ‘ ee . 
(2) Ibid: CU
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“province à province ; cnfin aux lois relatives à: Ia propriété, 

qui, pour favoriser la puissance de l'aristocratie, limitent le 

droit naturel: qu'a l’homme d'user de sa propriété, interdisent 

les mutations et les partages, attachent un certain fonds héré- 

‘ditaire à toute la lignée d’une famille noble, favorisant ainsi la 

‘dissipation des scigneurs ct leur indifférence : pour. les soins 

de la terre, et qui nuisent à tous dans l'intérêt de quelques- 

“uns. Toutes ces cntraves créent d'énormes privilèges ct d’ar- 

tificielles’ inégalités; elles ralentissent Ia production, empé- 

‘chent l’industrie particulière de donner tout ce qu'elle peut 

produire, provoquant ici une accumulation irrégulière ct des 

‘gains ‘exorbitants, là une détresse factice et mettant partout 
des-barrières à l’union et à la sociabilité des hommes. - : 

Le livre d'A. Smith est .en quelque sorte la conséquence. et 
le couronnement du livre de Locke. L'un défend la liberté 

politique ; l'autre la liberté du travail. Ces deux principes 

tiennent l'un ‘à l’autre. Qu'est-ce que la liberté ‘politique ? 

C'est l'ensemble des garanties ‘qui assurent à chacun la sécu- 

rité de son existence. Qu'est-ce que la liberté du’travail ? C'est 

le droit de pouvoir nous assurcr nous-même- notre subsis- 

” tance par les moyens que la nature a mis en notre pouvoir. 
À quoi nous sertla liberté politique, si l'instrument de la vice 

et de la subsistance n’est pas libre, et si les débouchés ne le 

sont pas ? Vivre n’est pas une chose si facile dans nos sociétés 

“populeuses: que sera-ce si l’homme se crée à lui-même des 

“difficultés nouvelles, ct entrave’ d'une part son propre travail, 

et de l'autre la circulation des denrées dont il a besoin ! 

-FenGusox, — Le dernier des moralistes et publicistes écos+. 

sais que nous ayons à mentionner est Ferguson, beaucoup 

“plus original d’ailleurs comme publiciste que comme mora- 

liste (t), esprit vigoureux ct élevé, et autcur d'un ouvrage 
politique presqué classique dans son'pays. * se 

- L'Ilisloire de la société civile, . ouvrage confus et mal com: 

(D Sur la morale de Ferguson, voir V. Cousin: Philosophie écossaise; 
12° leçon. oo
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posé, comme “le sont souvent les livres des: Écossais est 

‘cependant, à notre avis, un des ouvrages éminents du XVnE 

‘siècle, dans une science où ila tant brillé. Ce livre; en effet, 

-est plein de vues pénétrantes et neuves’, et il est surtout 

animé d’un sentiment passionné qui lui donne un véritable 

cachet d'originalité: c’est l'amour de l'activité, de la force 

morale, de l'éncrgie même barbare, et enfin de la liberté. 

L'antiquité ct les peuples primitifs exercent sur l'imagination 

de Ferguson üunc fascination particulière,: et par à même il . 

semble se rattacher à Jean- -Jacques plus encore qu’à Montes- 

quieu; mais il a un ‘sentiment de l’individualité que n’a pas 

eu Rousseau, et qui dans Montesquieu lui-même ne se ren- 

contre qu’à un faible degré. : 

* Dès le premier chapitre de son livre, nous le voyons aux 

prises avec l'hypothèse de Rousseau’ sur l’état de nature. 

Il montre ce qu’il y a de faux à vouloir étudier l'homme à son 

berceau ct dans les premiers rudiments de’sa vic' sociale ; il 

se plaint de ce que les publicistes aient lé chercher l'histoire 

de l'homme dans un passé mystérieux Ct inaccessible, au lieu 

‘de le prendre dans tous les > temps et à Ja portée de nos 

observations. 

‘ La méthode que recommande Ferguson est donc celle que 

l'on a suivie depuis, et qui consiste à examiner l'homme, non 

dans ses origines, mais dans son état actuel. Ainsi, au lieu 

de supposer un: temps où l'homme ait vécu seul, et un autre 

où il se soit mis en société, un temps où il était muct, ct un 

autre où il a parlé, il faut le prendre tel: qu’on le trouve par- 

tout, vivant en groupes, et SC servant de la parole. L'espèce 

sans doute n’est pas toujours la même, el même nous voyons 

‘qu’elle fait des progrès et’se perfectionne. « Mais.il ne nous 

reste ni monuments, ni traditions pour nous apprendre quelle 

fut. l'ouverture de cette scène remplie de merveilles. » Au 

licu de rester dans une respectueuse ignorance relativement 

à ces origines oubliées, quelques écrivains aiment mieux 

supposer que l'homme a commencé par ne pas être homme ;
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et tandis qu’il serait ridicule de chercher à établir que l’es- 

pèce du cheval n’a jamais été, la même que celle du lion, on 

est réduit à prouver que. l’homme ne s’est. jamais confondu 

avec l'animal, ct qu'il n'a jamais été que l'homme et pas 

autre chose. On parle de l'art comme d’une chose distincte 
.de la nature, comme si l’art lui-même n’était pas naturel à 

l'homme. S'il est de la nature humaine de s'élever à la per- 

fection, il est étrange de dire que l’homme s'éloigne de la 

nature, en s’efforçant de s'élever à la perfection. Les efforts 

de l'invention humaine-ne sont que Ia continuation des pro- 

cédés des premiers âges ; et un palais n’est pas plus contraire 

à la nature qu’une cabane. En général, rien de plus vague 

que le mot naturel. Toutes les actions de l'homme sont dans 

sa nature : mais les unes sont bonnes et les autres mauvaises : 

comment les discerner ? Voilà la véritable question; et quel 

qu'’ait pu être l’état originel de notre espèce, il est bien plus 

intéressant pour nous de savoir quel est le sort auquel nous 

pouvons prétendre que celui que l’on accuse nos ancêtres 

d’avoir. abandonné (1). . | 

J'écarte. de l'ouvrage de, Ferguson tout « ce qui ne- touche 

‘qu’à la morale, et par exemple une discussion du principe de 
l'intérêt personnel, qui n’a rien de bien nouveau; et je ferai’ 

surtout remarquer la manière dont il entend la société ct le 
bonheur public. Il a sur ces deux points des vues qui sont 

dignes d’être rapportées. d 

. Ilest curieux de voir un philosophe écossais, un partisan 

de la sympathie, de la bienveillance, de toutes les inclinations 

désintéressées, accorder presque autant d'importance aux prin- 
cipes de dissentiment et d’animosité qui séparent les hommes 

qu'aux principes d'affection qui les réunissent (2): De ces deux, 

- sortes de principes, selon lui, naît la société. Mais il ne 

voit pas, comme Hobbes, dans le principe agressif et hostile, 

une passion grossière de nuire à autrui, et de se servir soi- 

(1) Essai sur l'hist, de la soc. civ., 1°° part., c. 1. 

{2) Ibid, I. part., C. nr. | .
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même ; il ÿ voit le noble instinct dé montrer son intrépidité 
et son courage. Les hommes, dit-il, portent'au dedans d’eux- 

mêmes des sentiments d’animosité; et il en -est bien peu qui 

n'aient ‘leurs ennemis aussi. bien ‘que leürs amis. Dans l'anti: 

quité, étranger ct-ennemi étaicnt synonymes.: Cet esprit'de 

division a été le principe de la formation des tribus, des villes, 

des royaumes et des nations. Dans une’ même société, les 

hommes se divisent encore en partis, en factions, en classes, 

Cette opposition devient ainsi un principe d’ünion ; l'agres- 

sion force les hommes à so resserrer et à s'unir. Ce n’est pas 

seulement l'intérêt qui arme les peuples les uns contre les 

autres. Les nations de l'Amérique, qui n'ont ni iroupCaUXx, 

ni établissements à défendre ou à enlever, vivent dans un 

état de guerre continuelle, : sans autre motif que le: point 

d'honneur. Voyez même chez les péuples civilisés: les pas- 

sions ct les préventions nationales faire naître mille. guerres 

auxquelles là politique ‘et les gouvernements n’ont aucune 

part (2). € Mon père sortiralt du tombeau, disait .un paysan 

‘espagnol, s ‘il prévoyait une guerre avce la France.» Qu'est-ce 

que cet homme ou les ossements de son père av. aient de com- 

mun avec les querelles des prinees ?- Ces dispositions hostiles 

et gucrrières ne sont point incompatibles avee les plus belles 

qualités de la nature humaine. Ce sont des sentiments de 

générosité ct de désintéressenient qui animent.le guerrier à 

‘la dé ense de son pays: Tout animal'se plait dans l'exercice 

de ses talénts et de ses forces naturelles: Sans la rivalité des 

nations, la société aurait eu peine à prendre une forme. L'em- 

-ploi de la force, quand lés voies de persuasion sont inutiles, 

‘est l' usage le plus intéressant de l'activité de l'âme. L'homnie 

qui n'a pas été aux prises avec ses semblables est étranger à 

la‘moitié des sentiments de l'humanité. : 7‘: ‘= ° 

‘Peut-être: trouvera-t-on que Ferguson est trop favorable à à 

la gucrre, et lui accorde trop dans le développement moral 

(2) Essai sur l'hist. part. I, e.1v,. -
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des nations. II ne paraît pas non plus avoir compris.cctte lol 

de l'humanité, qui tend à effacer de plus en plus les divisions 

-et les hostilités des hommes, pour les réunir en une seule 

cité. L'erreur de Ferguson tient en grande partie à son admi- 

ration pour les républiques anciennes, ct aussi pour les temps 

barbares; et, en cela, il est bien de son siècle. Dans ce temps 

si. raffiné ct si civilisé, les âmes nobles, ne voyant rien à 

admirer autour d'elles , -transportaient leur amour à des 

siècles moins amollis, où avaient brillé les qualités les plus 

énergiques , de Ja nature humaine. D'ailleurs, l'opinion de 

Ferguson, pour étre excessive, est loin d’être fausse; et il est 

certain :que la lutte cst très favorable au déploiement des 

forces de l'âme. . re ee 

- C'est là une: des vues les plus justes et les plus neuves de 

Ferguson. Pour lui, le bonheur particulier ou publie ne con- 

siste pas, comme on l’entendait de son temps, dans la plus 

grande somme possible de sensations agréables, mais dans 

l'activité de. l'âme-(1).. Si l'homine s'observe lui-même, il 

verra que la plus grande partie de sa vie est employée à agir, 

et qu'en réalité, le plaisir ou la peine n’ont qu’une très petite 

part à notre existence, Ce que nous:demandons, ce n'est pas 

du” plaisir; c’est. de l'occupation. Satisfaites .les désirs des 

hommes, la vie leur deviendra un fardeau. Le mouvement est 

bien plus important que le plaisir lui-même. Enfin, le plus 

grand malheur pour l’homme, c'est le repos. 

Ferguson applique cette théorie du bonheur particulier au 

bonheur publie, le bonheur d'un État n’est pas dans l'étendue 

de.ses frontières. C'est le caractère. d'une nation qui fait sa 

force et son bonheur ; ce n'est pas la richesse, ni la multitude 

des sujets. Le. plus grand bonheur pour l'homme, ct par 

conséquent pour un peuple, est de faire usage de sa raison et 

..: (1) Essaë.sur Vhist. de la soc. civ., 1'e park, €. vi, van 1x, x, Cette 

opinion avait déjà été exprimée au xvin° siècle par Vauvenargues,, 

lorsqu'il disait : « Nulle jouissance sans action. » (Réflexion sur 

divers sujets, UL.) Le, . os
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d’être toujours éveillé pour, défendre ses droits. On ne peut 

_nier les bienfaits de la paix : cependant la rivalité des nations 

et les agitations d'un peuple libre sont Ia pres 8 grande école 

de l’homme. . 

. La liberté est donc l'objet le plus digne des désirs de 

l'homme, ct le plus noble emploi de son activité intellectuelle 

. et morale (1). A ce prix, on doit compter pour peu de chose 

les tumultes qui en sont inséparables. Le génic des hommes 

politiques tend à produire partout le repos et l'inaction ; si 

même on les laissait faire, ils finiraient par empêcher d'agir 
tout à fait. Pour cux, toute dispute d’un peuple libre dégénère 

en désordre. Écoutez-les s'écrier : « Quelles ardeurs indis- 

crètes ! voilà les affaires interrompues, plus de scerct.dans les 

conseils, plus de célérité dans l’exécution, plus d'ordre, plus 

de police ! » Rien n’est relatif comme les idées que nous nous 

faisons de l'ordre et du désordre. Les agitations généreuses 

d’un État républicain paraissent des désordres aux sujets d’un 
État monarchique. La liberté qu'ont les Européens d'aller et 

venir dans les rucs doit paraître aux Chinois une aflreuse 

anarchie. Enfin, il semble que les perfectionnements de la 

société ne soient que des inventions imaginées pour .tenir en 

bride la vigueur politique et enchainer les vertus actives des 

hommes. 

Ferguson est tellement jaloux de la liberté, qu “le craint pour 

elle jusqu'aux institutions disposées à la protéger. Il craint 

que, dans une constitution où la liberté est trop bien garantie 

par les lois, les citoyens ne profitent de cette sécurité pour se 

livrer à la passion du gain ou au goût du plaisir. Il semble 

même regretter un État moins libre; où la crainte des usurpa- 

tions du pouvoir force l'individu à défendre son bien et sa 

personne, ct à signaler ainsi sa force d'esprit et sa grandeur 

d'âme ; tandis que dans les États libres, où les biens et Ia 
personne sont assurés, l'individu ne pense qu’à jouir de sa 

(1} Essai sur l'hist., paré, V, ©, li,
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fortune, et la vigueur se perd par l'abus même de la sécurité. 

< IE pourrait même se faire enfin qu’en secret ils s ’cnnuyassent 

de cette constitution libre, qu’ils ne cesseraient d’exalter dans 
leurs entretiens, et à laquelle leur conduite n'aurait nul 

rapport. : 

Ce serupule peut paraitre étrange et paradoxal : mais on en 

comprendra facilement les raisons. Ce que Ferguson craint le 

plus pour son pays, c’est de devenir exclusivement une nation 
commerçante, où la fortune est tout. Les grands accroisse- 

ments de fortune, quand ils sont encore accompagnés de 

frugalité, peuvent rendre le possesseur confiant dans sa force, 

et prompt à s’élever contre l'oppression. Mais, plus -tard, 

lorsque la richesse devient une idole, elle devient aussi un 

instrument de servitude. 

Il est très remarquable que Ferguson, qui vivait dans un 

pays libre, paraît aussi inquiet que Montesquieu lui-même des 
progrès et de l'avenir du despotisme. Il semble craindre pour 

sa patrie cette fatale révolution, et il la décrit avec les traits 

.Jes plus vifs et les plus forts. | 

Le relichement et Ia décadence commencent dans un ‘pays 

libre, lorsqu'on ne fait plus résider la liberté que dans des 

statuts et des règles extérieures, et non dans la volonté même 

et dans le cœur des citoyens. Des règles, des formes de procé- 

dure, tout excellentes qu’elles sont, ne peuvent rien sans 

l'esprit qui lesa inspirées. L'influence des lois n’est pas un 

pouvoir magique, qui émane de certaines’ tablettes ; ; c'est. 

l'influence d'hommes résolus à être et à rester libres. Dans 

toutes les formes de gouvernement, même dans celles qui sont . 

| réputées libres, on peut craindre les usurpations de la puis- 

sance exécutrice. Il est vrai qu’il n’est guère avantageux pour 

un prince ou un magistrat de posséder plus de pouvoir qu'il 

n’est uiile. Mais une telle maxime, si vraie qu'elle soit, n’est 

qu’une faible barrière contre les folies des hommes. Ceux qui 

sont dépositaires de quelque portion d'autorité sont portés, 

. par pure aversion de la gène, à écarter les oppositions. La :
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plus haute vertu dont un souverain . puisse -donncr l'exemple, 

c’est la disposition à faire lui-même le bien, mais non l'amour 

pour Ja liberté et l'indépendance de ses sujets. Le prince 

mêmeest d'autant plus capable de faire’le bien, qu'il ne reste, 

plus de vestiges de liberté. Mais, par là aussi, ce bien ne. 

saurait être que-précaire, -puisqu’en suspendant l'oppression, 

ilne brise point les chaînes de la nation. Ce fut l’histoire des 

Antonins à: Rome, Il y a plus, un prince ‘qui voudrait donner . 

la liberté ne‘le pourrait pas. C’est un droit que tout individu 

doit être prêt à réclamer pour lui-même, ct c’est contester ce 

droit que de prétendre même le donner à titre de faveur. Ce 

projet de rendre libre un peuple cselave est le plus difficile do 

tous les projets : c’est celui qui demande le plus de silence, et' 

la plus profongle circonspection. Il est puéril d’ailleurs de 

s'en. prendre aux chefs des gouvernements de ce qu'ils 

n'aiment point la liberté, Il est tout simple: qu'ils aient en 

aversion tout ce qui déconcerte leurs projets. À qui faut-il 

donc imputer Ja chute de Ia liberté dans un pays libre ? Est-ce 

au sujet qui a abandonné son poste, ou au souverain qui-n’a 

fait que garder le sien ? Quelques-uns sont de très bonne foi 

persuadés que la liberté met des entraves au gouvernement, 

ct que le despotisme est le meilleur moyen d'assurer l'ordre 

public, et même. de rendre les hommes heureux, si l'on 

pouvait s'assurer d’une -longue suite de bons princes. Mais 

n'est-ce pas se faire une fausse idée de la société civile, ct se 

la représenter sur le modèle des objets morts et inanimés 2Il 

semble quo le mouvement et l'action soient étrangers à-sa 
nature : « Lorsque nous demandons dans la société un ordre 

de pure inaction, .nous oublions la nature de notre sujet. Le 

bon ordre des pierres dans une muraille: consiste en ce qu’elles 

soient précisément ajustéces dans les plans pour lesquels elles 

ont été tailles; de manière qu'on ne puisse les mouvoir sans 

faire écrouler Ja bâtisse : mais le bon ordre des hommes en 

Société est qu'ils soient placés là où ils sont mieux pour agir. 

Dans ‘le premicr cas, c’est un édifice. composé .de parties



FENGUSON.  ” 571 

mortes ‘ct inanimées ; dans le second, "il < est composé de 
membres.vivants et agissants. » : . 

Le dernicr chapitre de Ferguson cst-un tableau du despo- 

tisme qui, par la vigueur et la vérité, est au moins égal aux 

admirables chapitres de Montesquieu sur ec sujet. Peut-être 

même Montésquieu, incomparable pour le style, a-t-il trouvé 

moins de traits précis et'exacts que Ferguson. Celui-ci peint 

lés progrès du despotismé comme s’il l'avait vu;-Montesquicu 

le peint tel que son imagination se le représente. Ferguson 

décrit un despotisme vraisemblable, et tel qu'on peut le 

rencontrer dans les nations de l'Occident. Montesquieu a 

toujours devant les yeux le despotisme oriental, le vizir,-les 

eunuques ct le lacet. 

Ilne faudrait pas croire que ces quelques | pages suffisent à à 

donner l'idée du livre de Ferguson. Nous en avons extrait ce 

qui paraît le plus saillant, et cc'qui cst en quelque sorte l'âme 

. du livre. Mais le livre lui-même reste à lire et à étudier. C'est 

une histoire de la société dans les temps barbares et dans les 

temps policés, avant et après l'établissement de la propriété ; 

l'auteur y traite du commerce, des arts, de la défense natio- 

nale, et termine par l’histoire du déclin des nations. Au milieu 

d'une confusion extrême, et dans un grand désordre, on ren- 

contre à chaque pas des observations judicieuses, pénétrantes, 

quelquefois profondes. Mais il serait impossible d'enextraireun 

” système; une doctrine, une philosophie sociale, ct même une 

philosophie de l'histoire. Ce: qui parait dominer, c'est une 

prédilection particulière pour les temps barbares, pour les ” 

‘ républiques gucrrières, pour Sparte par-dessus tout ; beau- 

coup de mauvaise humeur contre Îles États commerçants, ct. 

enfin, éomme nous l'avons vu, un grand amour de la liberté. 

L'influence de Montesquieu et de Jean-Jacques Rousseau se fait 

sentir à chaque page. Au premier il emprunte sans Y rien 

changer sa théorie des gouvernements ; quant au second, tout 

en combattant, nous Favons vu, sa théorie de l' état de nature 

et sa fantaisie pour la vie sauvage, il s’en rapproche par son
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goût prononcé pour les temps barbares, et surtout par son 

admiration pour les républiques antiques. Il reproduit même 

une de ses idécs les plus fausses : « Cette prétendue. égalité, 

dit-il, de justice et de liberté dont nous nôus prévalons, 

n’aboutit qu'à rendre également serviles et mercenaires toutes 

les classes d'hommes : nous sommes .des nations entières 

d’ilotes, ct nous n'avons point de citoyéns libres (1)..» .Ces 

dernières paroles nous ramènent à l'auteur du Contrat social. 

(1) Essai sur l'hist., part. IV, c,n. Voy. J.-J. Rousseau, Cont, soc., 
1. 1IE, c. xv. « Vous n’avez point d'esclaves, mais vous lêtes. »



CHAPITRE IX 

LA PHILOSOPHIE ALLEMANDE. — KANT ET FICIITE. 

LA PHILOSOPHIE MORALE AU Xvin® Siècle: Rôle de Kant. — Principes 
philosophiques de sa morale, Analyse du principe de la moralité, La 
bonne volonté. L’impératif catégorique. L’autonomie de la volonté. 
L'humanité /in en soi, — Théorie du rêgne des fins. Analogies de Kant 
et de Rousseau. — Signification générale des formules de Kant. 

MonaLE PRATIQUE. DROIT NATUREL ET POLITIQUE. — Doctrine de la vertu. 
Devoirs de l’homme envers lui-même, — Distinction de la morale et 
du droit. — Théorie du droit. Formule du droit. Fondement du droit. 

® — Théorie du droit de propriété. Critique de cette théorie. — Rap- 
ports de la morale et de la politique. — Théories politiques. Le con- 

 .trat social. La division des pouvoirs. — Polémique contre le droit d’insur- 
rection. Examen de cette polémique . — Droit des gens. Principe de 
autonomie des États. Projet de paix perpétuelle. Rôle de Ia philosophie 
dans l'État. 

FicuTE : Les Considérations sur la Révolution française. 

Ce qui manque à la philosophie du xvin® siècle, c'est unc. 

théorie du devoir et du droit. Sans doute les philosophes de ce. 

temps, les grands comme les petits, plaident la cause de l'égalité, 

de la liberté, de la tolérance, de l'humanité, en un mot des 

. droits de l’homme et même des droits des citoyens. Mais, dans 

l'ardeur de leur entreprise, ils ne s'interrogent pas sur la. 

nature de cette chose sacrée , le droit, qui enflamme leur 

enthousiasme. Ce n'est pas pendant qu'ils sont sur la brèche, 

pendant qu'ils livrent l'assaut aux préjugés, aux abus, anx 

institutions oppressives du moyen âge cncore debout, qu'ils | 

peuvent : se préoccuper beaucoup de principes spéculatifs. 

Montesquicu et Rousseau mêmes, les seuls dont les ouvrages 

aient une valeur scientifique, cherchèrent plutôt la raison des. 

institutions politiques, que le principe du droit naturel.
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Mais, à la’ fin de ce siècle, et dans le plus fort de la: mêlée, 

dans le temps même où la philosophie , de plus en plus 

agressive et militante, abandonnait les livres pour la tribune, 

descendait des cabinets sur la place publique, et traduisait en : 

lois ses maximes, un penseur ‘solitaire et encore ignoré de - 

l'Europe, perdu dans une paisible université du Nord, remon- 

tait Ie courant de la pensée du xvmr siècle, que la Révolution 

française précipitait à ses dernières conséquences, et il cher- 

chait, dans la raison, cette faculté si célébrée. ct si peu étudiée 

par les philosophes d'alors, les principes de la métaphysique, 

de la morale et de la politique. Ainsi, tandis que les philo- 

sophes français se servaient de là raison pour critiquer la 

société et la religion, Kant, plus hardi qu'eux tous, critiquait 

la raison elle-même : entreprise admirable, qu'il a conduite à 

sa fin, non sans crreurs et sans défaillances; mais'avec une 

fermeté de pensée ct une élévation d'âme qui se sont.rare- 
ment rencontrées ensemble: dans un même penseur. | 

* Ce qui caractérise la philosophie de Kant, c'est d'avoir 

rattaché la’ politique au droit, -et le droit à la morale. Ainsi 
cette histoire finira, comme elle a commencé, par un philo- 

_sophe qui place la justice au- dessus de l'État, et fonde le droit 

“de cité sur le droit humain. De Soc rate à Kant, que de révolu- 

tions philosophiques, rcligicuses ct politiques ! C'est cependant 

l'idée déposée en gernie dans la vie et dans la mort de Socrate, 

qui, de plus en plus approfondie par la science, la religion ct 

l'expérience, se traduit à la fin dans la philosophie du dernier . 

‘Siècle et dans Ia rév olution qui le termine ! - 

Morae nE Kanr.— Là philosophie morale se partage au xvin® 

siècle(1)en trois écoles principales qui se partagent elles-mêmes 
entre les principaux pays de l'Europe : la France, la Grande- 

Bretagne et l'Allemagne. En France, c’est la doctrine : di 

plaisir et de l'intérêt bicin cttendu, qui règhe avec c Condillac, 

(n Vo. Victor Cousin, Philosophie sensuatiste du xvme siècle ct 
Philosophie écossaise, ‘Œuvres complètes, 1'° séric, t. III cé IV, éd, Didier] ; et Théod. Jouffroÿ, Coirs dé droit naturet:
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Helvétius, -Didcrot, Saint-Lambert, et leurs disciples ; en 

‘Angleterre, ou plutôt en Écosse, la. doctrine du sentiment 

s’enscigne à Glascow et à Édimbourg ; et Hutcheson, Smith, 

Ferguson la répandent dans leurs chaires et par leurs écrits. 

Enfin, on Allemagne, le savant et consciencicux disciple de 

Leibniz, Wolf, soutient avec honneur ct réduit en forme didac” 

tique la doctrine du bien moral, dont il attribue, comme 

Malcbranche, Clarke, Cudworth, et enfin Platon, la connais- 

sance ct l'autorité à l'entendement pur ou à la raison. . 

_ -C'est contre ces trois écoles que Kant essaye d’ établir sa 

doctrine morale.-Mais il est surtout l'adversaire d'Helvétius et 

d'Hutcheson, c'est-à-dire de la doctrine, de l'intérêt ct du 
-sentiment. IL ne se distingue de Wolf que par une nuance 

spéculative qui est de peu d'importance, non pas en soi; mais 
par rapport à l'objet: que nous nous proposons dans ces 

“études. . : 

De tous lés problèmes: moraux traités par Kant, le principal, 

celui qu’il a traité avec le plus de profondeur, est celui-ci : 

Quelle est la signification, la portée ct la formule du principe 

suprême de la moralité ? 

IL faut partir de la raison commune, de la connaissance. 

vulgaire : car, s'il y a une loi morale, il est évident qu’elle doit : 

être à la portée de tous. Or, en intcrrogeant la-raison com- 

mune, nous ÿ découvrons une notion qui, étudiée en clle- : 

même ct dans toutes ses conséquences, nous conduira au 

principe dont nous cherchons la définition: c’est la notion de 

bonne volonté (1).-« De toutes les choses qu'il est possible de. 

concevoir, il n’est est qu’une seule que l'on puisse tenir pour 

bonne sans restriction : c’est-une bonne volonté. Les dons de 

. (.) On voit que Kant, en morale, part du sens commun aussi bien 

quel école écossaise, etil estimpossible de faire autrement. Maintenant 

-pourquoi choisir le concept de bonne volonté plutôt que tout autre? 

La est la part de l'invenhon philosophique, qui consiste à choisir. le 

.concept vraiment fécond, de mème que dans les sciences physiques 

le génie du savant consiste à choisir l'expériénec féconde, au lieu de 

‘se perdre dans de menus faits sans portée. . .
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l'esprit, les biens de la fortune, même les mérites du caractère 

ne valent que par l'usage que l'on en fait.’ La bonne volonté 

seule vaut par elle-même et non par ses résultats. L'utilité 

ou l'inutilité ne peut rien ajouter ni rien ôter à cette valeur, 

L’utilité n’est guère que comme un encadrement qui peut bien 

servir à faciliter la vente d’un tableau ou à attirer sur lui 

l'attention de ceux qui ne sont pas connaisseurs, mais non pas 

à le recommander aux Y rais amateurs, ct à déterminer son 

prix (1}. » cc 

De l'analyse du concept de la bonne volonté Kant déduit les” 

© règles suivantes : ‘ - 
I. Une action ne doit pas être seulement conforme. au 

. devoir, mais encore faile par devoir (2). Supposez en eflet 

- qu'il suffise qu’une action soit en fait conforme au devoir pour 

être censée émaner d’une volonté bonne, peu importe alors le 
motif qui la détermine. Le marchand qui paye ses dettes pour 

sauver son crédit est sur le même rang que celui qui le fait pour 

obéir à sa conscience. Or c’est pr “écisément dans Ja distinction 

de ces deux faits qu'est le nœud du problème moral. L'action, 

il est vrai, est la même de part et d'autre; mais la valeur de 

l'action n’est pas Ia même. Qu'importe, disent les moralistes 

empiriques, la raison pour laquelle on agit, pourvu qu'on agisse_ : 

“ bien? Il importe beaucoup, et une même action peut avoir, 

selon les circonstances, un caractère très différent. Par exem- 

ple, tout homme aime naturellement la vie et cherche à la con- 

server. C’est une action, sans doute, conforme au devoir, mais 

qui mérite peu d'estime, parec que nous y sommes portés par 

unc inelination naturelle. Mais un homme, à qui des malheurs 

nombreux et un chagrin sans espoir ôteraient le goût de la vie, 

ct qui la conserverait sans l’aimer et en souhaitant la mort, 

agirait alors par devoir, et son action aurait un caractère 

moral. De même, celui qui fait du bien à ses semblables, parce 
qu'il ÿ est porté par une inclination naturelle, fait bien sans 

(1) Fondements de la mélas #4 s, des mœurs 1e , 
{2) Ibid. ibid. pay , 1° sect.
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- doute : mais son action, tout aimable qu'elle est, manque 
encore du vrai caractère moral. Mais si, accablé de chagrins, ou 
même peu favorisé par la sensibilité, il a le courage ct la force 
de penser aux autres:plus qu’à lui-même, c’est alors qu'il 
mérite le respect, et que la moralité éclate en lui dans toute 
sa pureté. . 

IL. De cette première proposition, Kant en conclut une 
seconde : l’action morale tire sa valeur, non du but qu’elle se 

propose, mais du principe qui la détermine; en d’autres 

termes; le principe moral agit sur la volonté par sa forme, et 
non pi sa malière (1).. 

Supposé que le principe déterminant soit dans le but o ou dans 

l'objet de l’action, ce qui est la même chose, il est évident, sclon 

Kant, que ce but, cet objet, cette matière, pour parler la langue 

de Kant, ne peut déterminer l’action que par son rapport à la 

faculté de désirer, c’est-à-dire par le plaisir. C'est là, à Ja 

vérité, une affirmation que Kant reproduit souvent, sans jamais 

en donner de preuve; mais elle est capitale dans sa théorie. Le 

plaisir est donc, à l'entendre, la seule condition quirende intelli- 

gible une telle détermination. Or il est impossible de décider 
a priori si tel objet donnera du plaisir ou de la peine, ou s’il 

sera indiflérent. C'est sculement l'expérience qui peut en 

décider, ct le principe qui résulte de ce rapport du plaisir à 

Tobjet. est empirique. Il n'aura donc aucun caractère de néces- 

sité et d’universalité, et, par conséquent, il ne peut être le 

principe moral. Car, reposant sur la constitution particulière 

du sujet, constitution qui pourrait être tout autre, il n’est pour . 
lui qu'une règle plus ou moins arbitraire; mais non une loi. 

Par exemple, si l’objet de mon action est de me procurer de 

l'argent, la règle que je me fais à cet égard suppose toujours 

cette condition, que l'argent me fasse plaisir. Or, comme il n’y 

a pas de nécessité « priori pour qu'un homme aime la richesse 

plus qu'autre. chose, il-n’ÿ a pas là le principe d’une loi. 

1) Fondement, ibid, ibid, Critique de la raison pratique, 1. 1, ce. 1, 
‘, $ 4, théor. m. 

JANET. — Science politique. ‘ TA — 31
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Ji n’en est pas de même, lorsque je dis: Dois-je tenir. ma - 

promesse?-car, dans ce cas, que cela me plaise-ou non, j'ai 

conscience d'être soumis à cette loi. Donc, si tout objet ne 

peut agir sur la volonté que par l'intermédiaire -du plaisir, ct 

si le plaisir . ne peut donner qu'une règle empirique et sans 

. caractère ‘moral, il.est évident que.la valeur morale d'une 

action ne vient pas de l'objet, mais du prin®pe même, non de 

la matière, mais de la forme. Or si, dans une loi quelconque, 

vous faites abstraction de la matière de la loi, que reste-t-il, 

si ce-n'est l'universalité de la loi? -- - - 4 

De ces. deux propositions, Kant déduit la défi nition . du 

. devoir. « Le devoir, dit-il,-est la nécessité de. faire.une action 

.par respect pour la loi. » Cette définition va nous conduire à 

la formule: du principe de la moralité. Cette formule .est ce 

. qu'il appelle l'impératif calégorique (1). oué 
- Un impératif est une contrainte excrcée . par lt raison sur 

‘la volonté. Cette contrainte ne peut être supposée que dans 

une-volonté qui n’obéit pas immédiatement à la loi, soit qu'elle 

la connaisse mal, soit que, la connaissant bien, elle soit sollicitée 

en sens-contraire par des-mobiles-subjectifs. C’est done seulc-" 

. ment une volonté à la fois raisonnable et affectée par la sensi- 

bilité.-qui peut étre le sujet d'un. impératif. Une volonté 

absolument raisonnable obéit spontanément à la-loi, et n’a pas, 

besoin d’un ordre. Quant à une. volonté ‘sans raison, : c’est 

une expression contradictoire; .et-pa conséquent, là où il n’y a 

que -des -inclinations, .un. impératif est parfaitement inutile. 

L'impératif est donc une sorte de moyenne.entre la loi d'une 

volonté pure ct la loi d’une inclination irrésistible. Réunissez 

ces deux lois dans un être doué de volonté, la résultante scra 

l'impératif... Fe cote cu - Le _ 

. Kant: distingue - -deux sortes d'impératif : ï les impéralifs 

hypothétiques et l impératif calégorique. Les: premiers soût 

veux qui conscillent une: action,-c comme moyen d’ atteindre ui. 

4 

(1) Fond, de la imét.; sect, 11,
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cértain ‘objet, "distinct de l'action elle-même. Le second est 

celui qui nous représente une” action comme bonne en soi, 

Dans le premicr cas, il n’est pas question de savoir si le but 

est bon ou mauvais, mais seulement de ce qu'il faut pour l’at- 

‘icindre.'« Les préceptes que suit le médecin pour guérir son 

malade, et ceux que suit l'empoisonneur qui veut tuer son 

homme à coup sûr, ont tous deux une égale valeur en ce sens 

qu'ils” leur servent également à atteindre par fai aitement leur 

-but. » : . 

Mais l'impératif catégorique nous commande immédiate- 

ment une certaine conduite, sans avoir lui-même comme 

condition une fin pour laquelle cette conduite ne serait qu'un 

moyen: Or cette sorte d'impératif est le seul qui puisse être 

considéré comme une loi. Il n’enest pas de même des impéra- 

tifs hypothétiques : en effet, ce’ qu'il est nécessaire de faire 
uniquement pour atteindre un but arbitraire peut être consi- 

déré en soi comme contingent, et nous pouvons toujours nous 

affranchir du précepté en ‘renonçant au but, tandis-que l’im- 

pératif inconditionnel ne laisse pas à la volonté le choix ‘arbi- 

-traire de la détermination contraire, et par conséquent renferme 

seul cetté nécessité que nous voulons trouver dans une loi. Il 

est donc nécessairement universel; et toute maxime qui ne 

pourra pas prendre la forme d’une loi universelle ne peut être 

un principe de devoir’: elle peut avoir une valeur relative, elle 

. peut être une règle; mais non pas une loi. 

De Ià cette formule + e Agis de telle sorte-que la maxime ‘de 

‘ton action puisse èure érigée par tt à volonté en‘une loi univ ere 

selle (1). ’ voit " ‘ 

A l'appui de ce principe, Kant invoque très habilement 

l'expérience personnelle de chacun; et il montre un talent 

d’observateui" égal à son rare génic de’critique et de dialce: 

ticien. « Qu'arrive-t-il, dit-il, la plupart du temps, lorsque nous 

violoïs la’loi morale? Voulons-nous en réalité”transformer : cri 

(1) Crit, de da rais, pral, LL c. 1,57.
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règle et en loi générale notre ‘conduite particulière? Loin de 

là; nous voulons que le contraire de notre action demeure une 

loi universelle. Seulement, nous prenons Ja liberté d'y faire 

une exception ‘en notre faveur, ou plutôt en faveur de nos 

penchants, et pour cette fois seulement. Quoique notre juge- 

ment, lorsqu'il est impartial, ne puisse justifier cette espèce de 

compromis, on y voit néanmoins la preuve que nous connais- 

sons récllement la validité de Timpératif catégorique, ct que, 

sans cesser de Île respecter, nous nous permettons à regret 

quelques exceptions qui nous paraissent de peu d'importance. » 

On objectait à Kant que son principe n’était qu'une formule 

* nouvelle du principe de la moralité, mais non un principe 

nouveau. « Mais, réplique-t-il avec raison, celui qui sait ce que 

signifie pour le mathématicien -une formule qui détermine 

d'une manière exacte et certaine ce qu’il faut faire pour traiter 

un problème, celui-là ne regardera pas comme quelque chose 

d'insignifiant ct d’inutile une formule qui ferait la même chose 

pour tout‘ devoir en général (1). » En effet, trouver un principe 

‘qui décide a priori et dans tous les cas ce qui est juste ou 

injuste, bien ou mal, n'est-ce pas la pierre philosôphale dc la- 

morale? Mais le principe de Kant at-il cette portée? Il est 

permis d'en douter (2). . 

Le principe de d'inipéi ratif catégorique conduit Kant à 

deux autres principes de la’plus haute importance, qui lui 

servent de fondements. Le premier est le principe de l huma- 

nilé considér rée comme fin en soi (Sclbstzw eck); le second est 

de principe de l'autonomie de la volonté. ‘ | 

Pour que l'impératif catégorique soit possible, € 

pour qu’il y ait en nous une loi qui commande sans condition, 

il faut qu'il y aît dans la nature quelque être qui ait une valeur 

absolue, c'est-à-dire qui ne puisse pas être employé comme 

c'est-à-dire 

(1) Crit. de la rais. prat., préface, note. : 
() Le moraliste allemand Garve a dirigé de très sérieuses objec- 

tions contre le critérium de Kant. Ubersicht der vornehmsten Principien 
der Sittentehre, Breslau, 1798.' ‘
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- moyen pour quelque autre chose, mais qui soit en lui-même 

. un but et une fin. | | - CT 
Un tel caractère n'appartient pas, dans la nature, aux choses 

matérielles, mais seulement à l'être raisonnable, ‘et en parti- 

culier au seul être raisonnable que nous connaissions, c’est-à- 

dire à l’homme : « L'homme, dit Kant, ct en général toute 

créature raisonnable, existe, comme fin en soi, el non pas 

simplement comme moyen pour l'usage arbitraire de telle ou 

telle volonté (1). » Les objets de nos inclinations n’ont qu'une 

valeur conditionnelle et relative, celle de moyens : c’est pour- 

quoi on les appelle des choses ; au contraire, on donne le.nôm- 

de personnes aux êtres raisonnables qui ne peuvent être em- 

ployés comme moyens , et qui par conséquent restreignent la 

liberté de chacun et lui sont un objet de respect. En un mot, 
les personnes ont seules une valeur absolue : d'où il suit 

qu’elles doivent se respecter les unes les autres et se respecter 

‘elles-mêmes. De et A 
De là le sccond priucipe, qui n’est, selon Kant, qu’une for- 

mule nouvelle. de l'impératif catégorique : < Agis de telle 

sorte que tu traites toujours l'humanité, soit dans ta personne, 

soit dans la personne d'autrui, comme unc fin, et que tu ne 

ven serves jamais comme d'un: moyen. » . CT 

Cette théorie de l'humanité, considérée comme fin en soi, 

c'est-à-dire’ comme ayant én tant que nature raisonnable -une 

valeur absolue, est l’une des plus belles idées de la morale de 

Kant. Il est à regretter qu’elle ne'soit exposée expressément 

que dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, 

qu’elle reparaisse à peine dans la Critique de la raison pra- 

: tique (2), et qu'il n’y soit pas même fait allusion dans la Doc- 

(1) Fond. de la mét. des mœurs, sect. II, pp. 69 et suiv. 

{2) Dans la Critique de la raison pratique, la doctrine de « l'huma- 

Mité fin ensoi » ne compte plus au nombre des principes ; Kant 

‘ semble, dans .cet ouvrage, avoir voulu renchérir encore sur le for-. 

‘ malisme de son premier écrit. Ce n'est que dans le chapitre sur le 

sentiment moral, et dans son analyse du sentiment du respect fliv. I, 

ch. 11), que la doctrine en question est invoquée ct rappelée.
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tritie du’ droit, C'est à pourtant qu'est-le vrai principe du 

droit : c’est dans ce principe qu'est la justification et‘la, 

aison d'être de la philosophie du xvnr siècle. Reconnais- 

sons cependant que, dans la Doctrine de la-vertu, Kant 

a tiré un grand parti de ce principe. Pouce 

La théorie‘ de la nature raisonnable comme fin en:soi nous 

conduit à la théorie de l'autonomie de la volonté, qui va nous 

donner le ‘vrai et dernier fondement de l'impératif catégorique. 

Sclon Kant, la’ volonté n’est pas seulement soumise à-une 

loi, mais elle se donne à elle-même Ia loi : elle est L Tégista- 
° drice. ."" ‘ ‘ . + re Docs 

- Supposons en eflet une volonté soumise à une loi; ilse peut 

faire qu'elle ne soit attachée à cette loi que par un certain inté- 

rêt. Mais une volonté qui se donne à elle-même la loi n’a plus 

besoin d'aucun intérêt pour s'y soumettre. Le-caractère d'une 

volonté autonome est donc parfaitement réciproque avec le 

principe de l'impératif catégorique. Car, d'un côté, étant don- 

_née une’volonté autonome ‘se donnant elle-même la loi, il 

s'ensuit nécessairement que cette loi est‘universelle, c'est-à- 

dire s'appliquant à toute volonté raisonnable ; et étant univer- 

selle, elle est en‘mêmo- temps inconditionnelle puisqu'aucun 

intérêt ne s'attache à l'exécution de cette loi. D'un autre côté, 

un impératif ne peut être catégôrique que s'il résulte d'une 

volonté se donnant elle-mêmo la loi, puisque c’est le seul cas 

où l'on peut se représenter une loi absolument désintéressée. 

: Jei Kant s'arrête pour se félicitér de sa découverte, ct pour 

signaler l'erreur de tous les sy stèmes de mor: ale qui l'ont pré- 

cédé. Le vice essentiel, rù seütor Veèos, de tous’ ces systèmes 

c'est qu’ils ne concevaient l'homme que comme soumis exté- 

ricurement à des lois. C’est ce que Kant appelle l’hétéronomie. 
Mais alors il fallait toujours. que quelque intérêt s'attacht à 

l'exécution de ces lôis, pour contraiidre la volonté, et il n'en, 

-eSt pas de même de nos volontés autonomes. ‘ 

Mais, dira-t-ôn à Kant, une volonté qui se diete des lois ‘à 

elle-même n est-ce pas l'arbitraire, le caprice, l'absence même 

,
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_de-loi ? Oui, si on suppose une volonté comme la nôtre, c'est- 

h-dire mélée de sensibilité ; si vous supposez au contraire Ja 

volonté d'un être raisonnable, cette. volonté par elle-même 

ne: peut vouloir autre chose que ce qui est conforme à son, 

intérét, c’est-à-dire la nature d’un être. raisonnable. Elle ne 

voudra done que: des lois raisonnables. . 

- Le concept de la volonté autonome, combiné : avec ‘celui de 

l'humanité fin en soi, conduit Kant à un nouveau concept, à 

savoir le Règne des fins. :.. . 

* Kant. appelle -règne (Reich) « la liaison systématique des 

êtres raisonnables réunis par des lois communes ». La loi - 

commune de tous les-êtres raisonnables (par la deuxième 

maxime) est de se traiter les uns les autres comme des fins et 

non comme des moyens. De là un règne des.fins, qui n’est. à 

la vérité qu'un, idéal, mais qui est l'idéal de l'impératif catégo- 

rique. 

On peut, dans ce règne ou royaume, être membre (Gicd) 

ou chef (Oberhaupt) : : membre en tant qu'on cst soumis à des 

lois ; chef, en :tant qu'on donne la loi. . 

Dans le premier eas, la volonté reconnait des lois s sans sy obéir 

nécessairement: c'est Je fait dé la. volonté humaine partagée 

entre la raison etles passions. Dans le second cas, la volonté 

ne se distingue pas de ses. maximes, elle obéit spontanément 

à In loi : c’est le cas de la volonté pure; c’est la sainteté. |. 

La maxime du devoir.se transforme done encore .une fois, 

‘ etnous donne cette dernière formule:: « Agis de telle sorte 

que. ta volonté puisse se considérer élle-même comme dictant 

par ses maximes des lois universelles. » Ce que l’on peut tra- 

duire ainsi : Agis comme membre du règne des fins, comme 

si tu devais en étre chef ; ou encore, passe de l'état de sujet 

ar état de législateur. : . : no L 

. Cette théorie de la volonté autonome et dur règne des fins 

“nous parait avoir un rapport manifeste avec Ja conception de 

l'État, -tlle que Rousseau l'avait exposé dans son Contrat 

social. | Le — Du a tre
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Dans le Contrat social, Rousseau fait dériver. Ia loi de la 
volonté générale, qu'il distingue de la-volonté collective ou de 
la volonté de tous. Celle-ci n’est que la somme des volontés 

.… particulières. Celle-là est une volonté qui se trouve dans chacun 
et par laquelle chacun tend au bien de tous. Ainsi chaque indi- 
vidu contient deux volontés : lune particulière, par laquelle 
il veut son propre bien ; l’autre générale par laquelle il veut 
le plus grand bien commun. Chaque individu peut être consi- 
déré, soit comme sujet, soit comme citoyen. Comme sujet, il 
est soumis à la loi; comme citoyen, il fait là loi. N'est-ce pas la 

distinction même de Kant entre le sujet et le législateur (1) ? 
Quoi qu'il en soit de ce rapprochement .entre Kant et J.-J. 

‘Rousseau, si l’on considère le règne des fins, on verra qu'il 
comprend à la fois les choses et les personnes ; les choses Y 

ont un prix ; les personnes seules une dignité. | 

- Ce qui fait la dignité de la personne humaine, c’est la mo- 

ralité ; c’est-à-dire : 1° Ja souveraineté législative ; 2 la qualité 

de fin en soi ; 3° l’universalité des maximes. | _ 

Arrivés là, nous retrouvons le concept duquel nous étions. 

partis: à savoir, une bonne volonté... 
En effet une volonté absolument bonne est: 1° celle qui 

peut généraliser ses maximes sans se contredire elle-même ; 

car si ses maximes se contredisaient, c’est qu’elles ne seraient 

(1) Hegel a déjà signalé ce rapport. Après avoir parlé, dans son 
Ilistoire de la philosophie, du principe de Rousseau, la volonté, il 

‘ajoute : «- Dieses giebt den Ubergang zur kantischen Philosophie » : 
éd. de Berlin, 1836, t. XV, p. 529). Voici d'ailleurs quelques pas- 
sages frappants du Contrat social qui peuvent être rapprochés, non 
seulement pour la pensée, mais encore pour l'expression, des théo- 
ries de Kant : « Chaque individu peut, comme homme, avoir une . 
volonté: particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale 
qu'il à comme citoyen. » (Contrat so*ial, 1, vu) « La volonté 
genérale est toujours droite et tend à l'utilité publique. » (/bid , I, 
In. « ll y a certes bien de la ditférence entre la volonté de tous 
ct la volonté générale, Celle-ci ne regarde qu'à. l'intérèt commun ; 
l'autre regarde à l'intérêt privé, ct a'est qu'une somme de volontés 
particulières. » ({häd., 1], in.) « Ce bien particulier excepté, il veut le 
bien général Pour son propre intérèt tout aussi fortement qu'aucun 
autre, » (Jbëd., IV, 1.) « Chaque individu, contractant pour ainsi dire 
avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport, savoir :
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pas bonnes pour tout le monde ; elle ne scrait donc pas abso- 
Jumenñt bonne ; 2 celle qui fait abstraction de tout but à réa- | 

liser, autrement, elle ne serait bonne que relativement à'ce 

but. Cependant il faut un but. Or, un but qui n’est pas à réa- 

liser, c’est un but qui existe déjà par lui-même ; c’est une fin 

‘contre laquelle on ne doit pas agir. Quelle peut être cette fin? 

Ce ne peut être que le sujet possible de toutes les fins, celui 
qui se pose à lui-même le but, à savoir la volonté. La volonté 

étant bonne, c’est donc celle qui se traite ellé-même comme 

fin en soi. 3° Enfin la volonté absolument bonne est unc légis- 

latrice universelle : puisque c "est précisément cette propriété 

qui la constitue fin en soi. . 

Kant tire de cette savante et labori icuse analyse cette défini- 

tion finale de la moralité : « La moralité, c'est le rapport des 

actions à l'autonomie de la volonté. .» 1. . 

Si nous cherchons à nous rendre compte de la signification 

philosophique de la morale de Kant un peu étouffée sous le 
poids‘de tant de formules, nous croyons qu’il a voulu récon- 

_cilier et'rattacher à la même racine deux principes qui ten- 

dent toujours à ‘s'opposer l’un à l'autre, à savoir Ia loi et la 

liberté. La loi était représentée par la philosophie antéricure 

comme un ordre, c’est-à-dire comme une contrainte exté- 
ricure, imposée soit par, un législateur humain, soit par un 

législateur divin, mais commandant toujours’ par l'espérance 

et la crainte, par les promesses ou les menaces. Ce serait sans 

doute une extrême exagération que d’imputer cette basse doc- 

trine à toutes les théories morales du passé; car ni le plato-. 

nisme, ni le Solesmes ni le christianisme m'ont réduit Ra loi 

comme membre du souverain envers les particuliers, comme #embre 
de l'État envers le souverain. » (/bid., I, vit.) « La volonté générale 
“pour être vraiment telle doit l'éfre dans son objet aussi bien que dans 
son essence. Llle.perd sa rectitude lorsqu'elle tend 4 quelque objet 
individuel ct déterminé, parce qu alors, jugeant de ce qui nous est. 
étranger, nous n'avons aucun vrai principe d'équité qui nous guide, » 
(tbid., 1 1v) «ll n'ya plus à se demander comment on peut étre libre 
et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont ; que des registres de nos volon- 
tés. » (Ibid., IE, vi.) oi
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morale à une législation extérieure et matérielle ; ct ces trois. 

grandes doctrines n'ont jamais vu dans le devoir comme Kant. 

lui-même, qu’une loi conforme: à Ja nature. de l'être raison: 

nable, et vers laquelle la meilleure partie de nous-mêmes se. 

porte ‘spontanément, :tandis que: la partie inférieure :résiste. 

et: se révolte. Mais, dans l'enseignement pédantesque: des: 

écoles et dans l'enseignement vulgaire de la: religion, la. 

loi tend toujours à prendre la forme d'un. commandement 

extérieur, et à s'imposer par la crainte ou. par l'espérance, 

plutôt que par sa propre vértu. La liberté :morale était: donc 

plus ou moins atteinte dans-cet ordre d'idées, où: il était tou-. 

jours à craindre que l’idée du bien ne finit: par se résoudre 

dans l’idée d'intérêt. | Li _ ‘ 

… En revanche, les philosophes du. xvin siècle, pré ioccupés 

avant tout de l’affranchissement de l'homme; avaient cru 

trouver:la liberté en dehors de la loi; et cherchant à l'éman- 

ciper de toute contrainte matérielle et de toute discipline exté- 

_rieure, avaient fini par. l'affranehir de toute règle et de tonte 
discipline. Ils. avaicnt .cru trouver la vraie liberté dans un 

abandon déréglé à la nature sensible; les uns, comme Ilel- 

vétius ct Diderot, ne reconnaissant d'autre loi que le plaisir 

des sens ; les autres, comme Rousseau et. Jacobi, cherchant 

plus haut, mais dans uneautorité non moins-trompeuse. ct non 

moins arbitraire, à savoir dans le sentiment, -une règle duel 

conque, bien impuissante pour défendre Ja liberté contre les 

mauvais penchants. Une théoric du droit, fondée sur de tels 

principes, ne pouvait conduire qu’à la liberté de faire tout ce 

qui plaît, ce qui est le principe de tout désordre dans l'écono- 

mice sociale, comme dans l’ordre moral. | Fou 

Kant a voulu combattre ct concilier ces deux points de vuc 

contraires. Au libertinage du xvin° sièele, il a opposé le prin- 

cipe de l'impératif catégorique; au servilisme pédantesque 
de Ia scolastique, soit. théologique, soit juridique, il a opposé 
le principe de l'autonomie de la volonté. A. ceux qui niaient 

toute règle et ne reconnaissaient d'autre loi que le plaisir, il
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- enseignait le principe du devoir, qui commaridé: absolument: 

et sans condition. À ceux qui ne comprennent la loi que comme 

un ordre qui s'impose -du dehors à-unc. volonté soumise, ‘il 

montrait Ia volonté législatrice et disait qu'une créature rai- 

sonnable ne pouvait'être obligée qu'à une :loi portée par clle- 

même. Enfin, il réconciliait-ces deux doëtrines dans le prin- 

-cipe moyen de l'humanilé comme fin en soi. Car de ce.prin- 

cipe naît évidemment une loi universelle qui. s'impose à cha- 

que individu et commande par elle-même et.sans condition ; | 

voilà pour les partisans de Ia loi. Mais, d’un autre côté, l'hu- 

manité, se reconnaissant elle-même comme fin en soi, ne peut 

pas ne pas vouloir être traitée comme telle; ct ainsi c’est la 

volonté elle-même, en tant que raisonnable, qui consent à la 

loi et qui dicte la:loi: voilà la’ part de la liberté. La‘loi et la 

liberté se concilient donc nécessairement ct ne sont qu’un 
seul et même principe considéré à-deux points de vue diffé- 

rents. : or: re 4 

- Ainsi le principe de liberté, qui faisait le fond de la philo- 

sophie du xvnr siècle, et qui est la racine de la dignité humaine. 

- ct du droit, était rattachéen même temps au principe de l’or- 

dre et du devoir, sans lequel aucun droit, aucune dignité n’est 
possible. L'émancipation de Ia créature humaine, que Kant a 

voulue, autant:que qui que ce soit au xvin® siècle, pouvait 

done se faire sans- porter atteinte à aucun principe de la mo- 

rale; et c'était du même principe. que sortaient, pour Kant, à 

Ja fois et le devoir et le droit. : ‘ ‘ : 

- Dnoir NATUREL ET rouiTIQuE. — Le principe de « l'humanité 

fin en soi » occupe une place importante dans Ia Morale pra- 

tique de Kant, ou Doctrine de la vertu (Tugendslehre)." 11 

lui sert à résoudre la plupart des difficultés de Ia morale. C'est 

d'abord en vertu de ce principe qi'il fait une si grande: part 

aux devoirs de l’homme envers lui-même, et c’est par là aussi 

qu'il résout l’antinomic apparente ‘de ces sortes de devoirs. 

En effet, dans cette hypothèse, l’obligeant ct l'obligé seraient 

réunis dans un seul et même sujct; or l'obligeant peut, toujours
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délier l’obligé de ses obligations ; il semble donc que l'homme . 
pourrait Loujour$ sc dégager de ces sortes de devoirs, s’il le vou- 
lait. Mais cctte contradiction se résout, selon Kant, par cette 
distinction, qu'il ÿ a dans l’homme deux hommes, l'être physt- 
que ou sensible (homo phænomenon) ct la personne morale 

_ (homo noumenon) (1): Or il n'y a pas de contradiction à ce 
que. l'un soit ‘obligé ‘envers l’autre, c’est-à-dire: à ce que 
l'homme individuel soit obligé envers l'humanité qui réside 
en sa personne, et qui doit étre pour lui-même aussi bien 

que pour les autres un ‘objet de respect, A l'aide du même 

principe, Kant réfute la doctrine du suicide : « Anéantir dans. 

sa propre personne, dit-il, le sujet de la moralité, c’est extir- 

per du monde, autant qu'il dépend de soi, l'existence de Ja 

moralité même, laquelle est pourtant une fin en soi ; par 

conséquent, disposer de soi comme d’un pur instrument pour 

une fin arbitraire, c'est rabaissér l'humanité dans sa per- 

sonne (2). » C'est à peu près dans les mêmes termes que 

Kant condamne l'intempérance ct la luxurc: « C’est encore, 

dit-il, rejeter avec dédain sa propre personnalité que de se ser- 

vir de soi-même comme d’un moyen pour satisfaire l'appétit - 

brutal: c’est faire de l'homme un instrument de jouissance ct _ 

par là même une chose contre nature (3). » Ainsi pour le men- 

songe : « Par le mensonge, l'homme se rend méprisable à ses 

propres yeux, ct offense la dignité humaine dans sa personne. 

Le mensonge est l’avilissement et comme l’anéantissement de. 

la dignité humaine. L'homme en tant qu'être moral ne peut 

. se servir. de lui-même comme d’un pur moyen (d'une machine 
à paroles) (4). » Enfin, c’est en raison de ce principe que Kant 

introduit ou plutôt retrouve dans la morale pratique une classe 

de devoirs trop oubliés des moralistes théologiens, le devoir de 

la dignité humaine, et se rattache ainsi à la morale stoïcienne. Il 

(2) lbid., ch. 1, art. 1. 
(37 BH, ibid.-art. 2. 
. (4) Jbid., ch. 11, art, 1. 

(1) Doctrine de la vertu, part. 1, liv. I, introd. \
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scrait très injuste sans doute d’imputer au christianisme d’avoir 

” méconnu le sentiment de la dignité humaine. Une doctrine qui 

a cru que l'homme avait mérité d'être racheté par la 

mort d’un Dieu attachait par 1à à la personne humaine un 

prix infini ; mais, d'autre part, cette valeur de la personne 

était exclusivement du domaine surnaturel et mystique. 

L'homme réel devait au contraire toujours chercher à s’humi- 

licr, et l'abaissement mème était un moyen de s'élever. De li 

cctte tendance à amortir l'indépendance, à éteindre l'esprit de 

liberté, et à appeler du nom d’orgueil toute fierté d'âme, même 

Jégitime. D'ailleurs, pour saisir la différence du point de vue 

de la piété et de celui du droit, il suffit de comparer les 

maximes.de,Kant aux maximes sublimes mais exaltées de 

l'Évangile, où-le Maitre recommande l'humilité même envers 

la violence heureuse. Quoi qu’il en soit, les principes qui sui- 

vent sont du souffle moral le plus élevé: « Considéré comme 

personne, l’homme est au-dessus de tout prix... Il possède 

une dignité (une valeur intéricure absolue), par laquelle il force 

au respect de sa personne toutes les autres créatures raison- 

nables, et qui lui permet de se mesurer avec chacune d'elles, 

et de s’estimer sur le pied de l'égalité. L'homme ne doit pas 

poursuivre sa fin, qui, est un devoir en soi, d'une manière 

. basse et servile (anümo servili), comme s’il s ’agissait de sol- 

liciter une faveur. » De ces principes se tirent des maximes 

dignes d’être mises à côté de celle d'Épictète: « Ne soyez pas . 

esclave des hommes. — Ne soufirez pas que vos droits soient 

._impunément foulés aux picds. — IL est indigne d’un homme 

de s’humilier et de se-courber devant un autre. — Celui qui 

se fait ver peut-il se plaindre d'être écrasé (1) ? » 

Les maximes précédentes nous conduisent naturellement à 

la: Doctrine du droit (Rechtslehre); ct il semble que Kant, 

pour établir cette doctrine, n'aurait eu qu’à invoquer le même 

principe, et à en ürer les conséquences. Dire en eflet que 

| ui) Doctrine de la vertu, ch. u, ar. 3.
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l'humanité.et,-en général, toute créature raisonnable doit être 

considérée comme fin et non comme moyen, n'est-ce pas 

dire. que cette créature à des-droits? et l'essence du droit 

n'est-il pas d’être précisément une faculté qui s'appartient à 
elle-même, et dont ‘nul ne doit disposer qu'elle:même? La 

. volonté raisonnable; ou ce qu’on appelle la personnalité, est 

‘ donc Je fondement du -droit ; et les différents droits ne sont 
autre chose que les diversés manifestations de la personnalité 

humaine. Le-droit de conservation personnelle, le droit de 

propriété, le droit d'aller et de venir, la liberté du: travail, la 

liberté religieuse, ctc., se déduisent de cètte idée première, 

que la personne humaine doit être toujours traitée comme une 

fin en soï, et ne pas être transformée en moyen. Tuer, spolier, 

| asservir sous quelque forme que cc soit, c’est'toujours traiter 

les autres hommes comme des moyens de satisfaire nos pro- 

pres appétits: Kant aurait donc pu se borncer à cette déduction; 

et au moins aurait-il dû signaler ce rapport, qui unit intime- 

ment sa théorie -du droit à sa théorie morale. Mais il s’est 

placé à un‘autre point de vue qui n'exclut pas le’ précédent, 

et même le suppose, mais qui néanmoins s'en distingue. 

* La volonté, avons-NOUS dit, suppose toujours une législa- 

tion. Mais ily a deux législations : T'une morale, l'autre 

juridique, l'une interne; l'autre externe. De la différence de 

- ces: deux ‘législations nait la différence de la morale et du 

droit (1). Foot it | 
Toute législation contient deux éléments : 1° une loi qui 

présente objectivement comme nécessaire l'action qui doit - 

être faite; ®-un mobile qui joigne subjectivement à l'idée de 

la loi un principe capable de déterminer la volonté à faire 

cette action. Si le mobile de Paction n est autre chose que la 

loi clle- -même, l'action est morale ; si c'est un autre mobile, 

par: exemple l'inclination ou la crainte, elle est légale. La 

moralité est donc la conformité du môtif de l’action avec’ la 

(1) Kant, Doct. du droit, Introd, à la mal, des mœurs, ty tr. fr: de J: 
Barni; pp: "25, 29: e . ie
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loi même ; la légalité cst simplement Ia conformité de l'action 

à la loi, quel que soit le motif. Par exemple, une loi commande : 

de tenir ses cngagements: Celui- qui obéit à-cette loi, par cela 

seul qu’elle le ‘commande, est un honnête homme ; celui qui 

agit de la même: manière, pour ne pas aller en prison ou ne 

pas compromettre son crédit,-n'est pas honnête. au point de 

vue de la morale, maïs il l'est au point de vue-du droit. Car, 

en droit strict, peu importe le motif qui le détermine, ‘pourvu 

qu’il: se conforme à la loi. On peut supposer une société où 

. cette loi: serait strictement exécutée par la seule force de 

‘T'inclination ou de la crainte. Ce scrait une’ société juridique 

ou légale, conforme aux principes du droit, mais non de 

Féthique. - s 

- La morale ou l'éthique embrasse à la fois les devoirs 

intérieurs et les devoirs extérieurs, car les uns et les autres 

peuvent: être ‘accomplis par le seul mobile du -devoir. Au 

contraire, le droit ne s'applique qu'aux dev oirs extéricurs, les. 

seuls qui puissent être l'objet de la contrainte (1). Son pre- 

mier caractère est e de ne s'appliquer qu'aux relations 

extérieures d’unc:personne avec une autre personne, en tant 

‘que-les actions de l'une peuvent médiatement ou immédiate- 

ment avoir de l'influence sur: l'autre. »- Par exemple, si je 

pense aux av antages que me procurcra ait le bien d'autrui, cette 

pensée peut. être contraire à la règle morale ; mais comme 

elle n’a aucune influence sur l’état d’unc autre personne, ne 

“Ja gêne cn ricn et ne la prive pas de la plus petite parcelle de 

ce qui lui appartient, cette pensée n'a rien de contraire: au 

‘ droit, ou, pour parler plus exactement, il n'y a rien -Fà qui 

puisse donner naissance à un rapport de droit. Mais si je 

passe:de la pensée à l’action; je rencontre alors un droit qui 

m'arrète, et me fait obstacle: : î 

Le second caraëtère du droit, selon Kant, c'est qu'il consiste 

e non dans: le rapport du:désir de l’un avec la volonté dé 

{1) Kant, Doctr. diè droits ‘Introd: à la métaphys. des mœurs, IE
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l'autre, mais dans le rapport de deux volontés (1): ». Si vous” 

désirez un objet qui m'appartient, $oit. pour soulager vos 

besoins, soit pour. satisfaire une fantaisie, que je veuille ou 

que je ne veuille pas l'accorder, que je fasse de mon libre 

arbitre tel usage qu'il me plaira, il n’y à pas ici entre vous et 

moi de rapport de droit : si j'accorde, c’est pure libéralité de 

ma part ; si je refuse, vous n'avez pas le droit de vous plain-. 

dre, car ni votre désir ni votre besoin ne vous donnent aucun, 

droit sur une chose qui n'est pas à vous. Supposez, au 

contraire, que vous me fassiez une proposition qué j'accepte : 

ily a là deux faits, l'offre d’unc-part, et l'acceptation de 

l'autre, qui ne sont point des désirs, mais qui sont l'une et 

l'autre les actes d’une volonté, ou, comme s'exprime Kant, 

d'un arbitre. Cette rencontre de deux: volontés donne licu à 

un rapport de droit. C’est de là que naît le droit des contrats. 

Dans ce cas, il ÿ a égalité et réciprocité entre les deux termes 

du rapport t ; mais il y a des cas où les deux arbitres sont dans, 

un rapport d’inégalité, soit par une convention antéricure, 

soit par la nature des choses ; ; cela arrive dans le rapport du. 

mari et de la femme, du père et des enfants, du maitre et des 

serviteurs ; le droit n'en réside: pas moins, même en ce. 

-cas, dans le rapport de la volonté de l'un à Ja volonté dé 

l'autre : c’est le droit:domestique. Enfin il est des cas où le 

. rapport de deux volontés n’est pas actucl, mais possible. Par. 

exemple, j j'oceupe un terrain, par. un acte de ma volonté, en 

- l'absence de tout concurrent. Jusque-là il n’y a que l'acte 

individuel de mon libre arbitre : aussi jusque-là le droit de 

propriété n'existe-t-il qu’en puissance. En réalité, il n’y à 

. qu'un fait d’appropriation non contesté, non contestable, ct la 

notion de droit n’a pas lieu de s'appliquer. Elle n'intervient 

qu'au moment où plusieurs personnes se rencontrent et se. 

reconnaissent réciproquement la possession légitime de cer- 
tains domaines. C’est done encore’ le rapport: de deux où 

(D) Kant, Zntrod. à la Doctr. du droit, B. "[
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plusicurs volontés, en.tant' qu’elles conséntent'ou ne consen- 
tent pas à se reconnaître les proprictaires du sol, qui donne 
lieu à débattre la question de droit (1). : : 

I reste à déterminer la nature de ce rapport d'une volonté 
‘à une volonté, qui donne nâissance, sélon Kant, à la notion de 
droit. Il ne faut pas considérer la. matière de là volonté, mais 

sa forme (2). La matière de Ja volonté, c’est le but qu'elle se 

propose : or peu importe que l’ objet de mon libre arbitre ‘soit 

l'acquisition d’un cliamp, d’une maison ou d’une somme d'ar- 

gent : peu importe également que le mobile qui me fait agir 

soit l'intérêt personnel ou l'affection ou la crainte. Ce qui 

fonde le droit, c’est la condition générale qui doit convenir à 
la fois aux deux volontés : cette’ condition, c’est la liberté. 
Ainsi, quels que soient les termes d’un contrat et les intentions 

des parties, il y a quelque chose d’essenticel au contrat, c’est la 

liberté des deux volontés contractantes, acceptant réciproque- 
ment les chances et les risques de leurs conventions. Il en est 

de même dans le droit domestique. Car à quelle condition le 

père, .le mari, Je: maitre de maison a-til des droits sur ses 

subordonnés? C’est à la condition que l'arbitre de l’un s accorde 

| avec l'arbitre des autres, selon la loi d’une liberté commune 

‘et réciproque (3). Enfin mon droit sur les choses n'est égale- | 
mént fondé qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la 

liberté des autres hommes, de telle sorte qu'ils puissent 
‘comme moi s'approprier ce qui leur est nécessaire dans les 
mêmes circonstances. 

Des considérations précédentes, Kant déduit. cette formule : 

:« Est conforme au ‘droit toute action qui permet, ou dont la 

maxime permet au libre arbitre de chacun de s'accorder 

(1) Je dois dire que l'application de la formule de Kant à ces 
différents cas n'est pas la teproduction littéräle de sa pensée, mais _ 
un commentaire qui, je crois, ne con'‘icnt rien d’infidèle. 

(2 Kant, Introd. à la Doctr. du droit. B, p. 43. 
(3) Cette formule ne semble pas devoir s'appliquer au droit pater- 

. nel : mais ici ercore le druit est l'accord de la liberté du père avec 
la liberté fature de l'enfant : autrement le pouvoir paternel ne serait 
que despotique. 

JANET. — Science politique. | IL — 38
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suivant une loi générale avec la: liberté ‘de tous. » De Rà.ce 

principe de tous les devoirs.de droit : « Agis .extérieurement 

de telle sorte, que le libre usage. de.ton arbitre puisse s’accor- 

der.avcc la liberté de chacun suivant des lois générales (1): » 

. Le pouvoir. de contraindre résulte immédiatement de cette 

notion ainsi définie L); car, si. c'est un principe. de la raison 

que Ja liberté de l’un doive s'accorder avec la liberté.de l’autre, 

tout obstacle qui s’oppose à ma liberté est contraire au droit; 

en.écartant cet obstacle,.je ne fais. que défendre ma liberté, 

Par conséquent, la contrainte employée pour éloigner de moi 

tout acte injuste est elle-même conforme à la liberté : donc: : 

elle est juste. : ° 

+ Kant soutient même que le droit et la faculté de contraindre 

sont une seule.ct même chose (3). Il écarte de la notion de droit 

tout motif intérieur ou purement moral, par exemple Île 

respect de la loi, et il fait consister le droit exclusivement 

dans les actions extérieures. Ccla posé, le droit ne peut pas 

consister dans la faculté d'exiger des autres qu'ils reconnaissent 

intérieurement Ja.justice de nos prétentions; car peu importe 

leur pensée sur ce point; le droit n'est que la faculté de les 

faive agir conformément à ce.qui est juste, soit par la. con- 

trainte, soit par la menacc de Ja contrainte. Mais pour. que Ja 

contrainte elle-même soit légitime, il faut qu'elle s'accorde 

avec la liberté de eelui. qui l'emploie et avec .la liberté de 

celui contre lequel elle est employée : hors de là elle n'est que 

la force. Ainsi la contrainte qu'emploic.un créancier contre 

son débiteur est.d'accord avec la liberté de tous deux; car 

d'abord le-débiteur. à encouru volontairement cette chance en 

empruntant; en second Jicu, il doit consentir à subir une 

contrainte qu'il aurait lui-même le droit d'employer dans une 

circonstance: semblable. Sans doute, indépendamment ‘de la 
.COntr ainte, il. Ly à une raison qui impose au débiteur Je devoir 

« Kant, Introd. à la Doctr. du droit, C: 
(2) /bid., D. Le 
(8) dbid., E. | | Lu
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de rendré ce qu'il a emprunté ; mais c'est Jà un principe qui 

appartient ‘à la morale proprement: dite ‘et dont le droit fait - 

abstraction ; ainsi Kant-finit par aboutir à cette formule : qui 

est son dernier mot sur la nature du-droit : «Le droit consiste 

dns la possibilité de l'accord d’une contrainte générale œ 

réciproque avec la liberté de chacun. sir ous s 

Cette théorie de Kant à ün mérite rémarqiable : elle exclut 

deux füusses doctrines, qui l’une et l’autre peuvent-conduire à . 

la tyrannic; l’une qui confond le droit avec la force, l’autre 

qui le confond avec la vertu : la première ést celle de Hobbes 

et de Spinoza; la seconde, celle de Platon. 

Sclon Hobbes ct Spinoza, chaque homme a un droit. absolu 

sur toutes choses : mais le droit absolu de l’un s’opposant au 

‘droit ab$olu de l’autre, il suit nécessairement que c'est la 

force qui décide : par conséquent, le principe se détruit lui- 

même. Scloñ Kant, au contraire, le droit ne peut être l'ennemi 

dù droit. Tout usage de ma liberté qui nuit à la liberté 

d'autrui’ est contraire au droit. La limite de ma liberté n'est 

donc pas dans la force dont je puis faire usage, mais dans la - 
faculté ‘que doivent avoir les autres hommes d’user de leur 

liberté comme j'use de la mienne. Par exemple; j'ai le droit de 

me conserver; et je ne puis me conserver moi-même que par 

l'usage libre de ma volonté : j'ai donc le droit de prendre un fruit 

qui n'appartient'à personne, de pêcher dans un-ruisscau que 

nul ne s'est encore approprié :: mais ce droit que j'ai, un 

auire l'a également; sa liberté.est égale à la mienne; je ne 

puis donc lui arracher de force le fruit qu'il s’est'approprié 

“avant moi, ni le‘chasset de la place qu'il à occupée : je ne puis 

que saisir un autre fruit et une autre place. Le droit consiste 

.donc dans l'accord de la liberté del'un avec la liberté de 

l'autre; et toul' ce qui-viole cet accord est tyrannie. :" 

‘D'un autre côté, tout ce qui ne nuit pas’ à la liberté d'autrui 

est dans mon droit en ce sens que nul n'a le droit de n'en 

empêcher. C est ainsi qu’une chose, illégitime en soi, peut être 

licite,; par rapport aux autres hommes : par exemple, l'intem-
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pérance, qui est un vice, n'est pas contraire au droit, tant 

qu'elle ne nuit à personne : en un mot, nul n'a le droit de 

. contraindre un autre homme à Ja vertu, à moins qu'il n'ait 

reçu cette mission de la nature ou’ de la convention (par 

exemple, le père ou le pédagogue). En principe, je ne puis 

ricn sur Ja liberté d'aucun homme, à moins que lui-même: ne 

fasse usage de sa liberté contre moi. Ce que je ne puis pas, la 

loi ne le peut pas davantage, car la loi n’est que l'expression 

de la volonté générale; et je ne puis pas vouloir qu'aucun 

homme soit contraint dans lusage de sa liberté, tant que cet 
usage s'accorde avec la liberté de tous. Par conséquent, autre 

chose est le droit, autre chose est la vertu. La séparation de 

ces deux objets n’est pas moins nécessaire à la vertu qu'au 

droit; assujettir la vertu à la contrainte légale’ c’est lui ôter 

son caractère propre, qui consiste, comme le dit Kant, à obéir 

à la loi morale par respect pour la loi, et non par crainte. : 

Mais en admettant la formule de Kant comme indiquant 

avec précision le milieu vrai entre la doctrine de Hobbes ct 

celle de Platon, nous devons remarquer. cependant qu'elle 

nous donne le signe extérieur du droit plutôt que le droit 

lui-même. Que cette définition soit un bon ‘critérium pour 

reconnaître ce qui est de droit, je le veux bien :. mais elle ne 

pénètre pas jusqu'à l'essence dela chose; et, pour parler le 

langage de Kant, sa définition fournit si l'on veut la forme 

du droit, mais non pas sa matière. Il nous dit ‘bien que le 

droit est l'accord de la liberté de ehacun avec: la liberté de 

tous, mais il ne dit pas pourquoi un:tel accord doit exister. Î] 

faut pourtant que chaque liberté, prise en soi, “soit - déjà 

quelque chose de sacré, pour faire respecter en elle-même ce 

qu’elle doit aussi respecter en autrui. Il faut qu'il ÿ ait des 

droits préexistants pour que chaque liberté soit limitée par 

la liberté des’ autres. Le droit est donc antérieur à toute 

rencontre et à tout accord des volontés; il ne résulte donc pas 

de cet accord. | 

- Définir le droit, comme fait Kant, l'ensemble des condi-
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‘lions sous lesquelles la liberté de chacun s'accorde avec la . 

liberté de tous, n'est-cce-pas le réduire à une abstraction? Ces 

‘conditions sont en elles-mêmes indétermirfées : elles sont 

‘elles ou telles dans telles circonstances. Généralisez ces 

circonstances, vous avez, selon Kant, le droit. Mais le droit 

n’est pas une condition ni une somme de conditions; c'est une 

‘qualité inhérente à l'être moral, une véritable puissance anté- 
rieure et supérieure aux conditions dans lesquelles elle peut 

se développer. Sans doute.cette puissance qui existe à la fois 

chez tous les hommes ne peut pas être en contradiction avec 

elle-même : de Ià vient que le droit de l'un doit s'accorder 

avec le droit de l'autre. On peut ensuite :abstraitement et 

extensivement appliquer la dénomination de droit aux règles 

qui régissent cet accord; mais ces règles ne sont pas plus 
le droit que les règles de la rhétorique ne sont l’éloquence. 

On pourrait partir, dans Ia détermination de Pidée de droit, 

de cette définition de Leibniz : « Le droit est un pouvoir moral, 

comme le’devoir est une nécessité morale. » Il est remar- 

“quable que Kant, qui a emprunté à Leibniz la seconde partie 

de. cette définition, puisqu'il définit souvent Ice devoir une 

contrainte morale, n'ait pas adopté aussi R première : cela 

pourrait aisément s'expliquer par la nature même de sa philo" 

sophie, qui ramène tout à des règles, et méconnait I puis- 

sance active, qui est la source de l’être et de la vie. Quoi qu il 

en soit, il.est très juste de dire que le droit est un pouvoir, 

car tout ce qui est capable d’opposer quelque résistance ou 

. d'empêcher quelque action est à juste titre appelé un pouvoir. 

. Or c'est Ià un des caractères du droit. Un enfant n'est pas plus . 

difficile à briser ‘qu’une. branche d'arbre. Cependant cette 

® fréle nature tient en échec une force bien supérieure par cette 

mystérieuse défense que l’on appelle le droit. Nul doute qu'il 

n'y ait dans la nature de l'enfant un pouvoir qui s'oppose aux 

mauvais traitements et à la violence; mais c’est un pouvoir 

d'une nature particulière; .ear il s'associe à la faiblesse 

même. C’est ainsi que nous avons un pouvoir sur celui. qui
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nous a donné'sa parole, même lorsque. nous n'avons. âucune 

force pour le contraindre à l'exécuter.' Quelquefois ce pouvoir 

Moÿal est âccompagné du pouvoir physique, comme dans le 

droit paternel. Mais:la conscience distingue très bien ces deux 

pouvoirs, et comprend que l’un ne dérive pas.de l’autre. 

- Kant'eût évité les objections précédentes, si, tout en carac: 

térisant le droit par ses conditions externes, il en cût indiqué 

Je principe interne, principe qu'il ne lui était pas difficile de 

découvrir, puisque c'est lui-même qui l’a introduit .dans Ja 

‘science, à savoir le principe. de‘l'humanité'fin'en soi; ou de 

la persornalité inviolable : Homo res sacra homini,. disait 

‘Sénèque : c’est: de principe même'de Kant. sue 

“ La-propriéré. — Si nous passions des principes aux appli- 

‘cations, nous verrions qu'il:n’est pas une question .de droit 

haturel que Kant n'ait abordée et traitée avec l'originalité qui 

lui cst'propre. Dans l'impossibilité où nous sommes de toucher 

à tout; arrêtons-nous à sa théorie curieuse et singulièrement 

ardue de la propriété. Il est douteux que le’formalisme scho- 

lastiqué dans lequel. s'enveloppe’-Kant ajoute beaucoup à ja 

profôndeur des idées : mais conime ce formalisme est un des 

traits caractéristiques de’notre auteur, on nous permettra d'en 

. “donner un curieux exemple, curieux surtout. si l'on songe 

qu'il s'agit ici d’une question: qui touche de si près à l'intérêt 

Je plus-ardent des hommes, et sur laquelle les Rousseau et jes 

Proudhon ont répandu le feu et de poison de leur redoutable 

dialectique. | : ec .. 

* Voici d'abord comment Kant définit la propriété : « Le mien 
* de droit, dit-il; meum: Juris: (la propriété), c'est ce qui est 

avec moi-dans‘un tel rapport que je me trouverais lésé, si-un 

. hutFc*en faisait usage -sans monconsentement. » Plus tard, au 

$ 5, il reproduit Ia méme définition sous une autre forme : 

: « Le mien extérieur, dit-il, est la chose hors de moi dont on ne 

«pourrait n’empécher d'user à-mon gré sans me léser. ».Ces- 
deux définitions sont identiques ct expriment les deux aspects | 

sous lesquels on- peut considérer’ Ia propriété : J'un négatif, 

Ju
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l'autre positif: le mien de droit c’est ce dont je puis exclure 

les autres, et ce dont nul nc peut m'exclure.. Que cette défini- 

tion soit exacte, ct qu'elle exprime bien le double caractère 

de la propriété,:je ne le nie-pas : seulement ce n’est qu'une 

définition, c'est-à-dire une notion abstraite, à laquelle il est 

fort possible que rien ne corresponde en droit dans Ja réalité, 

En effet, cette définition revient à ccci : Étant donné un objet 

tel, que personne n’en puisse user-sans mon, consentement, 
j'appelle cet objet mien. »- Mais cet. objet est:il donné et 

surtout est-il légitime? Voilà la question. 

Kant fait. un pas de plus, et il distingue deux espèces de 

possession :. l'une qui consiste purement et simplement. dans 

la détention-de l'objet, et le fait de l'avoir actuellement cn 

‘notre pouvoir; l'autre qui cest indépendante des conditions du 

s 

temps et de l'espace, et en vertu de laquelle je puis dire 

qu'une chose-est micnne, quoique je ne l’aie pas actuellement 

entre-les mains. € Ainsi je n’appellerai pas mienne une pomme . 

« parce-que je l'ai dans la main, mais” seulement si je puis 

«-dire : je la possède, quoique je l’aie déposée quelque. part. ” 

« Deméême, je ne puis dire du .sol sur lequel je suis couché 

« qu'il est mien pour cette-raison : je ne puis le qualifier ainsi 
«que si je puis affirmer qu'il scra encore en ma possession 

« lorsque j'aurai changé de place. » Cette distinction n’est 

autre chose que celle qui est reconnue par tous les juriscon- 

sultes entre la possession et la propriété; mais elle est ramenée | 

très habilement par Kant aux principes de sa philosophie. Il 

appelle l'une possession empirique (phienomenon), parce 

‘qu'elle n’a lieu que dans un point déterminé de l'espace et du 

temps; l'autre, possession intelligible. (noumenon),. parce 

‘qu'elle a lieu en dehors de toute condition d'espace et de 

temps, et qu'elle: indique simplement un. rapport. de moi à 

querque chose hors de moi. | 

.Mais cette distinetion, quelque juste et. fine q qu elle + soit, ne 

Ya pas plus’ Join -cependant que la définition miéme. Sans 

". douté, pour que- je puisse être lésé par l'usage qu un. autre
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fait de ma’ chose sans mon consentement, il faut bien que la 

détention soit quelque chose de différent de la véritable 

possession; autrement éclui qui en.fait usage, de quelque 

manière qu'il l'ait obtenue, en deviendrait par cela même 

propriétaire, puisque l'usage n'est pas possible sans une 

certaine détention. Par conséquent, dans la définition du mien 

de droit est déjà contenue la notion d'une possession intelli- 

gible, ou pour mieux dire elle n’est autre chose que cette 

notion méme. Au reste, je ne prête pas cette déduction à 

Kant; c’est lui-même qui la fait dans les termes suivants : « La 

« condition subjective de la possibilité de l’usage en général 

« est la possession. Mais quelque chose d'extérieur ne saurait 

« être mien que sije puis me supposer lésé par l'usage qu'un 

« autre ferait d’une chose en possession de laquelle je ne” 

« serais pourtant pas. Avoir quelque chose comme sien est 

done contradictoire, si le concept de la possession n’est pas 

susceptible de deux sens différents, c’est-à-dire si l'on ne 

peut distinguer la possession sensible et Ja possession 

« intelligible, en entendant par la première la: possession 

Le physique et par la seconde la possession purement intelli- 

gible du même objet. » :  ‘- ” : 
.. Mais cette notion de Ja possession inteltigible, étant tirée 

analytiquement de la définition du mien de droit, ne nous 

apprend rien de plus que cette définition même, sur la possi- 

bilité et la légitimité d’une telle possession. Aussi Kant se pose- 

t-il Ja question suivante : Comment la possession intelligibie : 

est-elle possible? 

La possibilité de la possession empirique ou physique ne 

souffre pas de dificultés : « La proposition de droit qui est 

c relative à la possession empirique est analytique (1) : car 
< elle ne dit rien de plus que ce qui résulte de cette posses-. 

" 

« 

= 
= 

{1) Kant appelle proposition analytique celle où l'on ne peut nier 
l'atribut du sujet sans contradiction. Dans le cas dont il s'agit, on 
ne peut nier la possession sans nier la liberté : par. conséquent celle- 
ci étant donnée, l'autre l'est également. Lu proposition est analytique 
et évidente par. elle-même, 

‘
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«sion suivant le principe de contradiction, c'est-à-dire que si 

< je suis le détenteur d’une chôse, celui qui s'én emparé säns 

< mon consentement affecte et diminue le mien: intérieur: (ma 

« liberté), et par conséquent suit une maxime directement con- 
« taire à l’axiome du droit. La proposition qui a pour objet la 

.« légitimité de la possession empirique ne dépasse done pas 

«IC droit d’une personne par rapport à elle-même (1). » 

”. Mais je ne puis pas conclure de la même manière dans le 

second cas, je veux dire’ dans le cas de la possession intelli- 

gible. Ma Jiber té n'emporte pas par elle-même un droit sur ün 

objet qui n est pas actuellement l'objet de mon arbitre, puis- 

que je n'en suis pas détenteur; comment le droit peut-il 

* s'étendre de cette sphère intérieure dans une sphère indéter- 

iminée, où le moi n’est pas, où, du moins, il n’est qu'idéalc- 

. ment? Enfin, comment est possible la possession d’un objet à 

distance et dans la durée, ou plutôt abstraction faite de 

l'espace ‘et de la durée? Cette proposition est synthé- 
tique (2), puisqu'elle ajoute au sujet une espèce de possession 

qui ne dérive pas nécessairement de sa liberté. 

Voilà le problème : il est hardiment et profondément posé. 

Voyons la solution. 
Selon Kant, la raison pratique. n'a pas autre” chose à faire 

pour répondre à à cette question que d’écarter toutes les condi- 

tions de l'intuition ‘sensible qui fondent la possession cmpi- 

rique, c'est-à- dire l'éspace et le temps; “et par le seul fait 

qu'elle élimine ces conditions, elle fonde et étend le concept 

dc droit en dehors de toute condition empirique. 

Mais j'ai beau creuser les conditions de cette épreuve 

éliminative, je ne vois absolument rien qui puisse servir de 
fondement à une si étrange extension de droit, le droit de 

la personne sur un objet situé hors d'elle, et dont elle n’a pas: 

a) Doctr. du droit, part. I,c.1,£ 6. . 
{2} Kant appelle proposition synthétique celle où l'on peut affirmer 

le sujet sans l’attribut, où par conséquent celui-ci est ajouté au sujet, 
et ny est pas contenu en vertu. du principe de contradiction.’ ..
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Ja détention actuelle. Je ne puis:voir -ici qu’un arlifice logique 

qui résout la difficulté par ses termes mêmes, et'où la réponse 

est absoliment identique à la: question: Il s’agit de savoir 

comment une possession autré que: la: possession. empirique 

est possible : on répond qu'il suffit, pour concevoir la possibi- 

lité, d'écarter lés conditions de la possession empirique.’ On 

dit qu'il est de l'essence de Ja raison de fonder des propositions 

de droit extensives par la seule élimination des conditions 

empiriques. C’est-là précisément le problème : et si la chose 

est évidente de soi, il ne fallait pas la donner comme un pro- 

-blème; mais la chose n’est nullement évidente de soi; caronne 

voit pas comment une opération tout abstraite de la raison, à 

savoir l'élimination de l'espace-etdu temps, suffit pour étendre - 
mon droit d'une manière effective, en dehors du temps et du 

lieu actuel. Kant a cu grandement raison de dire qu'il y avait à 

un problème; mais il ne nous fournit aucun élément de solution. 

: Sans doute, si‘le principe de la possession intelligible était 

donné en soi. comme une règle nécessaire de la liberté;'il serait 

inutile, pour en montrer l'application, d'y-ajouter les notions 

de l’espace et: du temps, comme on est obligé de le faire 

pour la connaissance spéculative des objets; mais la question 

est précisément d'établir que ce principe est une règle. Jusqu'à 

présent, il n’est, autre chose qu'une définition. : 

- Kant. si bien senti le vice de‘sa théorie, qu'à sa défi- 

. nition, dont il est impossible de rien tirer, il a- ajouté un 

.axiome ou un postulat, qu ‘il appelle-postulat juridique de la 

‘raison pratique, qui, selon nous, n’a pas plus de fécondité. 

Mais il faut l'examiner de plus près. c ct 

Voici ce postulat : «-Il est possible que j'aie comme mien 

un objet extérieur quelconque de mon: arbitre, c’est-à-dire 

qu'uné maxime d’après Jaquelle,- si clle avait force de loi, 
un objet de l'arbitre devrait être en soi sans maitre, est 

nulle de soi (1). »-En d'autres termes, une loi qui interdirait à 

‘ 
. (1) Doctr, du droit, part. I, ce. 1, 5 11.
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chacun de s’approprier un objet quelconque auquel.se serait 

appliquée: sa volonté, ct selon laquelle cet.objet devrait être 

considéré comme étant sans maître, est contraire âu droit. . L 

-. Voici maintenant. la démonstration. Un objet de mon arbitre 

est un objet dont j'ai physiquement Ie pouvoir. de me servir. 

Dire que-cct objet ne peut pas devenir.mien, c’est dire que je 

dois mettre hors de mon usage ct hors de tout mon usage des 

‘choses pouvant servir, ce qui d'une part est contradictoire en 

soi,. ct d'autre part met la liberté en contradiction avec elle- 
même. _ | Loop à 

-Je remarque que.ce postulat peut avoir. deux sens : car le 

mot avoir a deux sens, selon Kant. On peut avoir un objet 

d'une manière. empirique ou d’une manière intelligible.. Le 

premier est la détention, Ie second est la propriété. Si le mot 

avoir. signifie ici possession intelligible, alors la possibilité 

d’une telle possession n'a plus besoin. d’être démontrée, puis- 

qu'elle est- posée d'abord dans le-postulat du droit, et par 

conséquent la démonstration si. compliquée que nous avons 

combattue tout à l'heure est parfaitement inutile; toute la 

théorie de la propriété se réduit à une définition et à un 

axiome. Mais si-le mot avoir, dans le postulat, ne s'entend que 

dans un sens empirique, .ce postulat ne peut pas servir à la 

démonstration de la possession intelligible ou de.la propriété. | 

Kant raisonne ainsi : « Vouloir m'imposer, comme condition 

de la possession d'une. place,. Ja. nécessité de l'occuper 

constamment de ma-personne, ce serait soutenir. qu'il n’est’ 

pas possible d'avoir à titre de ‘sien quelquechose d'exté-: 

rieur. » Ainsi nier la possession . intelligible,. c’est nicr. le 

‘postulat juridique. -- 1: ces Li ee 

Pour que ce raisonnement fût juste, il faudrait que, dans le 

postulat, avoir quelque chose comme sien signifiât précisé- 

ment l'avoir en dehors de Pespace ct du temps. Dans cc cas, 

le raisonnement.est juste, mais ce n’est qu'une tautologie.' 

Mais si ces termes signifient.simplement posséder actuclle- 

ment une chose en tant qu'on en fait usage, le- raisonnement
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m'est pas concluant; car, dans ce cas, exiger pour la pos- 

session d'une place que je l’occupe de ma personne, ce n’est 

pas nier absolument que je puisse avoir cette place comme 

” mienne, ce n'est pas nier absolument le mien extérieur, ct 

‘par conséquent ce n’est pas aller contre le postulat juridique, 

si ce postulat ne s'étend pas au- delà de la possibilité d'unè 

possession empirique. , 

‘Or je dis maintenant que le sens du postulat est et ne peut 

tre que ce dernier sens, et qu'il n’est évident qu'à. cette 

condition. En effet, quelle est la raison que fait valoir Kant en 

faveur du postulat juridique? Nier, dit-il, la possibilité .de 

quelque chose de mien, c'est vouloir que la liberté se prive 

elle-même de l'usage de son arbitre, en mettant hors de tout 

- usage possible des objets pouvant servir. Mais cela ne serait 

vrai'que si je niais toute possession, méme empirique ; car si 

j'admets une possession empirique, je ne mets pas hors de 

tout usage des choses pouvant servir, je dis seulement que 

‘ pour l’homme les choses ne deviennent siennes qu’autant qu'il 

en..fait usage ; je n'empêche pas la liberté de se servir des 

choses utiles, mais j'établis que son droit sur ces choses ne 

s'étend pas au-delà de l'usage. Le problème est précisément de 

faire voir que l'usage des choses rend nécessaire une possession 

‘qui s’étende au delà du simple usage; et cela n’est pas contenu 

dans le postulat, car le postulat est une proposition analytique, 

et la proposition qu'il s’agit d'établir est synthétique. 
Kant se décide enfin à sortir de ces abstractions ‘et à cher- 

cher dans l'expérience l'origine et le principe de la propriété; 

mais il n’est pas plus heureux dans cette nouvelle entreprise. 

IL adopte le principe dés jurisconsultes, l'occupation sanction- 

néc par la loi (1). Or ce principe est tout à fait insuffisant pour 
résoudre le problème posé par. Kant, Ce problème est celui-ci : 

Comment de la possession empirique ou de la détention 

actuelle puis-je passer à la possession intelligible, c'est-à-dire 

2 A1) Doctr. du droit, part. I, c. 1,6 11.
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à la propriété? L'occupation explique très bien la possession 

empirique. Lorsqu'une chose n’est à personne, elle est à celui 

qui s’en'empare ct qui s’en sert :‘nier cela, ce serait, comme 
dit Kant, mettre hors de tout usage des choses’ pouvant servir. 

Mais le fait de s'emparer d'une chose peut-il donner sur cette 

chose un pouvoir indépendant de l'espace et du temps? 

Comment se pourrait-il faire que, pour m'être couché à une 

place quelconque du sol, cette place fût encore à moi, même 

après que je’ l'aurais quittée? L'occupation ne donne pas un 

droit qui dépasse le temps .de l'occupation elle-même. On a . 

employé souvent dans cette question la comparaison du théâtre, 

où Jes meilleures places sont à ceux qui arrivent les premicrs. 

Mais la place que j'occupe dans un théâtre n’est pas mienne à 

perpétuité, elle ne l'est que pendant la durée du spectacle. 

L’occupation-ne s’étend pas plus dans l’espace que dans le 

temps. Pourquoi l'occupation d’une place déterminée me 

donnerait-elle un droit sur la place qui est à côté? En suppo- 

sant que l’occupation puisse avoir cette vertu, jusqu'où 

s’étendra son droit? « Suffit-il, dit J.-J, Rousseau, de mettre 

le pied sur un continent pour s’en déclarer le maître et-en 

exclure à jamais tous les autres hommes? » Kant, pour fixer 

les limites de ce droit d'occupation, dit que chacun peut s’ap- 

proprier ce qu’il a le pouvoir de défendre (1); d’où il suit que 

- c'est: la force qui devient le signe et le titre justificatif du 

droit. « Lui, le philosophe de Ia liberté et du droit, dit le 

traducteur de Kant dans son excellente Introduction, soumet 

ici le droit à la force, ct cherche dans un élénient physique: 

et indépendant de la liberté humaine une limite qui ne doit. 

relever que de la liberté ct de la justice. Il oublie que ce 

west pas la puissance de défendre une terre qui en fait Ja 

légitimité, mais que c’est, au contraire, cette légitimité qui 

en autorise-la défense (2). » : _ : , 

. Chose étrange! Kant x méconnu le seul principe qui. pût 

(1) Doctr. du droit, $ 15. . | | 
. () latr. du trad., P. 156. Dour Mo
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résoudre le prôblèmie tel qu'il l'a posé, c'est-à-dire Ie principe 
du travail. C’est le travail seul qui peut changer la possession 
empirique en possession intelligible. Le travail, en déposant 

cn quelque sorte un signe de ma présence dans les différents 

licux de l'espace qui ont été successivement l'objét de mon. 

activité, perpéiue l'occupation, et, en imprimant aux objets le 

sceau de ma personnalité, lui permet de franchir” l'espace ct 

le temps. En passant d'un sillon à un sillon,.j'étends ma 

possession sans-rien pérdré de ce que je possédais antérieu- 

. Sement; ear ce sillon, œuvre ‘de mon ‘industrie, garde le 

témoignage de ma présence, et oppose ainsi une barrière 

insurmontable à üné nouvellé occupation. Kant à vu’ avce 
profondeur que tout le mystère de la propriété était dans 
cette extension de la volonté dans l'espace ct dans le temps; 

mais il'a expliqué cette extension par unc opération abs- 

traite et toute négative de l'entendement, au licu d’ en cher- 

cher le sens dans le fait de la personnalité vivante, qui con- 

quiert l’espace et le temps, et dont Ies œuvres ne passent pas 

avec les actions. : + 
“L'étude de la propriété, juoiqué appartenänt au droit privé, 

nous conduit cependant au droit public; car, sclon Kant, là 

propriété, tant qu ‘il n'y a pas de droit public ou de Jois, n'est 

que provisoire : èc n’est que dans l'État qu’elle devient pérerñ- 

ploire (1). Cetie vue, qui est très juste et qui tranche le 

nœud des objections soulevées par la théorie de Rousseau, ne 
peu être bien comprise qu'après Fexposition des principes de 

la politique de Kiint. ‘ ' 
KRarporr DE LA POLITIQUE ET DE LA MURALE. — La politi- 

que ‘de Kant, sans étre remarqüable par l'invention, Gst 

cependant d'un éncore grand intérêt. On y voit l'auteur adopter 

les plus importantes idées de la politique du xvnr siècle; et 
déjà cette adhésion est par clle-méme üh fait intéressant; 

mais de plus, en exposant ces idées, Kant leur imprime son 

- (1) Doctr. du droit, $ 15.
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cachet; il les transforme et les .éclaireit; et sur quelques 

-points, il les améliore profondément. . 

Une des questions les micux traitées par lui, et aussi l’une 

des plus négligées par les publicistes de son temps, c’est la 

question de l'accord entre la politique et la morale (1). Kant 
défend la nécessité de’cet accord contre la politique empirique 

ct machiavélique. | 

e La politique dit : Soyez prudents comme les serpents. La 

morale y ajoute A restriction: Et simples comme les colombes. 

Si l'un et l'autre sont incompatibles dans un même précepte, la 

politique sera réellement en opposition avec la morale ; mais 

.si-ecs.deux qualités doivent absolument sc trouver réunies, 

l'idée du contraire est absurde, et l'on ne peut. plus même 
proposer comme problématique la question: Comment on 

accorderait la: politique et la morale (2). » Or l'opposition ‘ 

‘absolue que l'on suppose entre-les principes de la morale et 

les maximes de la politique ne peut être admise que par ccux 

qui ne reconnaissent aucune morale.. Dans ce cas, l'art de 

. conduire lcs hommes ne diffère point de l'art de conduire les 

\ 
m
e
 

animaux, ‘et devient un simple mécanisme, comme il l’est 

top souvent en effet. Mais on voit que ce n’est pas là opposer 

la morale à la politique, c'est sacrifier l'une à l'autre. Or on 

ne peut aller jusque-là ; car si l'on n'admet pas cette maxime 

un peu naïve: € L'honnèteté est Ia meilleure politique, » on 

admettra certainement celle-ci : « L'honnèteté vaut mieux 

que toute politique. » De plus, on peut bien se faire. une idée 

d'un politique moral, mais non:d'un mordliste polilique;, 

en. cffet,: la pensée d’un homme qui n "écoute que son devoir 

pour agir et laisse les conséquences ‘SC produire naturelle- 

ment, c’est-à-dire d’un politique moral, n arien que de clair et 

d’intelligible; mais celle d'un homme qui veut ramencr la 

morale à un mécanisme et traiter les hommes comme ‘des 

(t} Paix perpétuelle, append. IetIl (Barni, Docir. du droit, P. ‘319. 
(2 App. I: De l'opposition de la politique et de la morale, 

,
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moyens, quoique plus coïforme peut-être. à la réalité, n'en 

cest pas moins en elle-même absurde et contradictoire. 

-Le moraliste politique se persuade qu’il possède vraiment 

la pratique de la politique ; ; il n’a que la pratique des aflaires 

et J'entente de son propre intérêt. La f acilité avec laquelle il 

se prête aux circonstances lui fait croire qu'il ‘est : capable 

de juger des principes, où plutôt il mesure les principes 

à son expérience étroite et personnelle. Comme. il connait 

un grand nombre d'hommes, il se flatte de connaître l’homme, 

et il veut porter partout son esprit de procédure mécanique 

et dé-contrainte servile. Enfin il ne voit d'autre mesure du 

droit absolu que les codes ct les constitutions. Il n’agit que 

d’après des maximes sophistiques, telles que celle-ci : 1° Fac 

et excusa : Commence par agir, tu ’excuseras ensuite ; 2° St 

* fecisti, nega : Nie tout ce que tu as commis ; 3° Divide et 

impera: Divise pour régner. 
Tels sont les maximes, les jugements et les pratiques: de la: 

fausse politique. Le politique moral,. au contraire, part: de 

l'idée du droit. Partout où il apercevra des défauts dans 

l'État, je veux dire des choses contraires au droit et à la rai- 

son, il essaycra de les corriger peu à peu, et de transformer 

les. sujets d'esclaves en hommes. Non pas qu'il doive imiter 

les moralistes despoliques, qui vont contre l'expérience, | 

l'opportunité et le possible ; le politique moral ne marche 
qu'à pas lents, et craint.toujours de faire plus de mal par des 

réformes intempestives que par une sage temporisation. 

Le politique vulgaire cherche d’abord le but; mais en le 

cherchant il le manque ; car comment connaître assez Je méca- 

hisme de la nature pour s'assurer de réussir toujours par les 

moyens mème les plus habiles en apparence? Au contraire, 

‘le politique moral établit ce principe: « Cherchez première- 

ment le règne de la pure raison pratique et de la justice, et 
- votre but vous sera donné par surcroît. » Car la morale ou le 

droit n’est pas en contradiction avec le bien, ct même le bien- 
être des hommes. Elle est même lc plus sûr moyen de le leur
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assurer. « Cette sentence un peu cavalière, mais vraie : Fiat 
tuslilia, pereat mundus! c'est-à-dire : que la justice règne, 
dussent périr tous les scélérats de l'univers! cette sentence; 
qui à passé en proverbe, est un principe de droit bicn éner- 
gique, ct qui tranche courageusement tout le tissu de la ruse 
ou de la force. » : . 

IL faut donc reconnaitre le lien de la politique et de la 
morale, et la dépendance de’ l'une à l’autre. En principe, 

l'ordre de la volonté cst le premier, et l’ordre de la nature 

ne vient qu’ensuite. Nc rechercher que le second, c’est les 
manquer tous les-deux : chercher le premier est le moyen sûr 

de trouver le second. Ainsi, quoique en pratique l'union de - 

la morale et de la politique rencontre d'éternels obstacles 

dans les passions de chaque homme ct dans les mauvaises 

dispositions des gouvernements : € la vraic politique ne sau- 

rait faire un pas sans avoir auparavant rendu hommage à la 

morale... Les droits de l’homme doivent être tenus pour 

sacrés, quelque grands sacrifices que cela puisse coûter au 

pouvoir qui gouverne. Toute politique doit s'ineliner devant 

le droit, et c’est ainsi seulement qu’elle peut espérer d'arriver, 

quoique lentement, à un degré d'où celle brille d'un éclat 
durable. » 

Kant prétend même donner une formule, suivant laquelle 

on pourra juger si la politique est -on n’est pas d'accord avec 

la morale. Voici. cette formule : « Toutes les actions relatives 

au droit d'autrui, dont la maxime n’est pas susceplible de 

publicité, sont injustes. » La publicité devient donc un cri- 

terium de Ja moralité du gouvernement. En eflet, une maxime 

qu'on ne saurait déclarer tout haut, qu'il faut absolument. 

tenir secrète, sous peine de ne pas réussir, et que l'on ne 

pourrait faire connaître publiquement sans soulever l’opposi- 

tion de tous, une ‘telle maxime ne peut devoir qu'à l'injustice. 

dont elle menace chacun cetté résistance. universelle. À la 

vraie politique, qui peut ouvertement déclarer ses principes, 

s'oppose la casuistique politique, qui ne le cède en rien à 

Jaxer. — Science politique. [, — 39



610 : © « LES TEMPS MODERNES | 

celle des meilleurs jésuites. Les règles de cette casuistique . 

sont: la restriction mentale, dont clle fait usage dans la 

rédaction des traités publics, où elle a soin d'employer des 

expressions qu’elle puisse, selon l’occasion, interpréter à son 

“avantage ; le probabilisme, qui consiste à imaginer dans les 

: autres de mauvais desseins ou à chercher dans l'apparence 

d'une supériorité possible un motif légitime de ruiner des 

États pacifiques ; enfin le péché philosophique, qui consiste 

à regarder comme une peccadille très pardonnable l'absorp- 

tion d’un petit État par un plus grand. Tous ces mensonges 

de la fausse diplomatie ne se rencontrent pas sculement.dans 

les rapports des gouvernements entre eux, mais encore dans’ 

les rapports des gouvernements avec leurs sujets. 

: Abordons maintenant la politique proprement: dite. Je 

n’examinerai que trois points principaux : ,{° la théorie. du 

contrat. social ; 2° Ja séparation des pouvoirs ; DE enfin le droit 

‘ d’insurrection. : 

LE coXTRAT SOCIAL. — ‘Kant, avons-nous ‘ dit, adopte 

entiérement les- idées du xy siècle: Il. emprunte à Rous- 

seau la théorie du contrat. originaire (pactum or riginale), 

età Montesquieu le principe dela séparation des pouvoirs. 

Ce qui lui appartient en propre, c'est sa remarquable polé- 

mique contre lc: droit d'insurrection. : | 5 

Voici d’abord la théorie du - contrat social , reproduite 

d’après les termes mêmes de Rousseau, ‘sauf. unc modification 

importante que l'on remarquera: « L'acte par lequel un 

peuple sc'constitue lui-même en État, ou plutôt la simple 

idée de cet acte, qui seule permet d'en concevoir la légiti- 

mité, est le contrat originaire, en vertu duquel tous (omnes 

et singuli) dans le peuple déposent leur liberté extéricure 

“pour la reprendre aussitôt comme membres d'une république; 

c'est-à-dire du peuple en tant qu'État (universi) (1). » 
Kant adopte donc dans .ses termes mêmes le principe. du 

{1} Doctr; du droit, 3 46.
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. contrat social. Mais en ménic temps il le développe, le pié- 

cisé ou le rectifie en plusieurs points importants. 
| L'Et d'abord il établit que le contrat social n'est pas à scs 

h yeux un fait historique, mais une pure idéc. « Ce n’est à 
qu'une pure idée de la raison, mais une idée qui a une réalité 
pratique incontestable, en ce sens qu'elle oblige tout législä- 
teur à dicter ses lois de telle sorte qu’elles aient pu émancr 
de la volôrité collective de tout un peuple, et tout sujet, cri 
tant qu'il veut être citoyen, à se considérer comme s’il avait 
concouru à former une volonté de ce genre (1). » En un mot, 

le contrat social est en quelque sorte la forme a priori, sans 

laquelle nous ne pouvons pas penser un a État, quelle que soit 
d’ailleurs son origine empirique. | ‘ 

En second licu, le contrat social ne fonde pas le lien ct le 

mien, c'est-à-dire le juste, mais seulement le garantit: « Si: 

l'on ne voulait reconnaitre, dit-il, même provisoirement, pour 

légitime aucune acquisition antérieure à l'état civil, cet état 
lui-même serait impossible. En effet, quant à la forme, les 

lois qui règlentle tien ét le mien dans l’état naturel ne con- 
tiennent pas ‘äutre chose que ce que’prescrivent celles de 

l'état civil, en ‘tant qu’on conçoit celui-ci uniquement d'après 

les idées rationnelles ; toute la différence est que ce dernier 

détermine les conditions qui assurent l'exécution des lois du 

premier (2). » La seule différence qu'il y ait entre l’état de 
nature et l'état civil, c'est que dans le premier il n’y a point 
de justice distributive (3). L'état civil ou juridique ne con- 
tient rien de plus que l’état de nature, quant à la matière ; . 

c’est-à-dire que les devoirs des hommes entre eux restent 

“les mêmes dans Îles deux cas. I n’en diffère que par la forme, 

c'ést-à- diré par les conditions universelles et publiques qui 

permettent à chacun de jouir de: son droit. | 

(1) ‘Kant, Rapports” de la théorie et de la ‘pratique (voy: trad, “des 
Éléments mélaphysiques du droit, par J: Barni, p: 368) 

{2) Doctr. du droit, ? 65. 
(3) Ibid, 2 41.
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‘Troisièmement, enfin, c'est un devoir pour l'homme de 

passer de l’état de nature à l’état civil: « Tu dois, à cause du 

_ rapport de cocxistence qui s'établit inévitablement entre toi 

et les autres hommes, sortir de l'état de nature pour entrer 

dans un état juridique, c’est-à-dire dans un’ état de justice 

distributive (1). » En eflet, si dans un.état où le tien et le 

mien ne sont .pas garantis, personne n’est tenu à respecter le 

droit d'autrui, n'étant pas assuré qu'on respectera -le sien, 

et s'il est vrai de dire qu’en agissant ainsi on n’est pas injuste 

envers autrui, il n’est pas moins vrai que c’est une grande 

injustice en général que de vouloir persister dans un état où 

personne ‘n’est assuré contre la violence. Et il n'est pas 

nécessaire, pour établir ce principe, de prouver par l'expé- 

rience qu'avant tout état civil, les hommes sont nécessaire- 

nent ennemis l’un de l’autre, comme l'a fait Hobbes. Car, lors : ” 

même que cet état ne serait pas ‘précisément un état injuste; 

ce serait du moins un état privé de: garantic légale (status 

vacuus justitia), où le droit serait controversé, ct où; par 

conséquent, toute acquisition ne serait que provisoire. 

SépararioX des rouvoins. — Par ces trois principes, Kant : 

dénoue les difficultés élevées contre la doctrine de J.-J. Rous- 

seau. Passons à la théorie de la séparation des pouvoirs. : 

"€ Tout État, dit Kant, renferme ‘en soi trois pouvoirs, c'est-à- 

dire que l’unité de la volonté générale s’y décompose en trois 

personnes ({rias politica) : le souverain pouvoir, qui. réside 

dans la personne du législateur ; le pouvoir exéculif, dans 

. Ia personne qui gouverne ; et le pouvoir judiciaire, dans la . 

personne du juge. Ce sont comme les trois propositions d’un 

syllogisme. pratique : la majeure, qui contient la loi d’une 

volonté ;' 1x mineure; l'ordre de se conduire d'après la loi ; 

enfin la conclusion (la sentence), qui décide ce qui est de 

droit dans le cas dont il s’agit (2). » 
© La distribution de ces trois pouvoirs dans les divers États 

(1) Doctr. du droit, S42.. 
@) Ib, 2 65.
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est ce que Kant appelle la forme du gouvernement (forma 

regiminis). Il faut la distinguer de la forme de la souverai- 

netlé (forma imperü), qui a rapport au nombre de personnes 

qui jouissent de la souveraineté. Selon cette seconde division 

(forma imperü), l'État est monarchique, aristocratique ou 

démocratique. Selon la première (forma regiminis), l'État . 

est républicain ou despotique (1). 
L'État républicain est celui où le pouvoir législatif est 

séparé du pouvoir exécutif. Le despotique est celui où ces 

deux pouvoirs sont confondus. Or toute forme de gouvernement 

qui n’est pas représentative, c’est-à-dire où le pouvoir légis- 

Jatif n’est pas différent de l'exécutif, n’en est pas une : € er 

. Je législateur ne peut être, en une seule et même personne, 

l'exécuteur de sa volonté (de même que, dans un sy llogisme, 

l’universel de la majeure ne peut être en même temps dans’ 

la mineure, la subsomption du particulier sous l’universel). » 

En jugeant d’après ces principes les trois formes principales de 

. Ja souveraineté, Kant trouve que la démocratie est nécessaire- 

ment despotique, parce que tous y ont à la fois le pouvoir 

législatif et le pouvoir exécutif ; que dans l'aristocratie, il est 

plus facile d'arriver à une constitution représentative; et enfin 

que c'est Ia monarchie qui s’y prête le mieux. Cette théorie 

est très vraie, si l'on divise les gouvernements, comme l'a fait 

Rousseau, par le principe du pouvoir exécutif ; si en effet la 

démocratie est le gouvernement où tous ont en même temps 

le pouvoir exécutif, il faut qu'ils aient en même temps le pou- 

voir législatif ; et, au contraire, dans la monarchie, de ce que 

le monarque a le pouvoir exéeutif, il ne s'ensuit pas qu'il ait 

le législatif. Si, au contraire, on divise les gouvernements par 

le principe du pouvoir législatif, on arrivera” à des conclusions 

toutes différentes. Car, de ce que le peuple est- législateur, il 

ne s'ensuit pas qu’il soit magistrat, ct il peut confier l’exécu- 

tion à un chef ou à un directoire responsable: Au contraire, 

L (1) Projet de paix perpétuelle, sect. II. 

,
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si la monarchie èst le: gouvernement où un seul est législa- 

teur, il est: impossible qu'il ne soit pas en même temps pou- 

voir exécutif; et c’est'ainsi le gouvernement qui se prête le 

moins à cette séparotion. Il y a donc ici, dans la pensée de 

Kant, quelque confusion, qui vient sans doute de ce que les 

. termes ne sont pas suffisamment. définis. Mais, ce qui paraît * 

ressortir très clairement de cette théorie, c’est.que Kant est 

‘partisan dela monarchie représentative, c’est-à-dire d'un 

- système de gouvernement où un seul a le pouvoir exécutif, et 

- où le peuple. fait Ja loi par l'intermédiaire de ses représen- 

_tants. —— : - : 

Mais la question que Kant a traitée ‘avec le plus de sôin, 

de force et d'originalité, est la question du droit de résistance L 

au pouvoir civil, et, pour l'appeler par son vrai nom, du droit 

d'insurrection. : E 

. LE DROIT D'INSURRECTION. — Avant d'exposer ses idées sur 

ce point, résumons rapidement l'historique de cette question 

avant lui. Les publicistes anciens ne l'ont pas traitée. Platon, 

tout occupé de tracer le tableau du gouvernement le plus par- 
fait, ou le moins imparfait possible, n'a pas cherché ce qu'il 

était permis de faire pour changer un gouvernement existant. 

Il. était d’ailleurs trop ennemi de la démocratie.et.de l'état po- 

pulaire pour que nous puissions supposer qu'il eût accordé au 

. peuple le droit de résister par les armes, s’il avait eu la pen- 

sée de discuter un tel droit. Par des raisons toutes contraires, . 

Aristote. n'apas été plus explicite sur ce sujet: .politique 

empirique, il recueille les faits, sans s’enquérir du droit; il fait 

la théorie des révolutions, sans chercher si une révolution est 

Jégitime, à quelle condition elle l’est, quel est Je principe de 
droit qui peut permettre à un peuple, dans un cas donné, d'em- 

ployer la force pour conquérir sa liberté ou assurer son bon- 

heur. Cicéron admet implicitement un pareil droit, lorsqu'il rap- 

porte à l'expulsion des Tarquins le principe de la grandeur de 
. Rome: mais il n’en donne point la théorie. Sans doute, du 
silence méme des politiques. anciens, on peut conclure que ce
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droit de résistance par les armes ne faisait pas question pour 

la: plupart d'entre eux; et l'admiration qu'ils .avaient pour 

écux qu'ils appelaient les libérateurs de leur patrie le prouve 

évidemment. Mais leur croyance'à cet endroit ne :venait-elle 

pas de ee qu’en général ils avaient uncadmiration sans bornes 

pour la force, -plutôt que d'une notion claire et distincte du 
droit ? Sans doutc,'ils avaient le -{yran en horreur ; et cette 

noble aversion-est l'honneur de la politique antique ; mais en : 

autorisant le droit de l’assassiner, ne demandaient-ils point à la 

force aveugle le remède contre la force oppressive ? Le droit 

de conquête sans limites, la supériorité des classes gucrrières, 

l'esclavage, tous ces faits prouvent que l'empire de la force 

était le principe social et politique de l'antiquité. Le droit de. 

résistance n’était qu'une des applications de cette loï du plus 

fort qui régissait tout. Lorsque le christianisme parut, ce fut 

une nouveauté extraordinaire que d'apprendre aux hommes à 

supporter l'oppression sans résister, et à désarmer le pouvoir 

tyrannique par la mansuétude et la force de la vérité, C'était 

là, il faut le dire, une admirable doctrine; et si son règne 

n'est pas de ce monde, si le droit ne peut pas toujours se 

passer de l’aide de la force, elle n’en est pas moins l’ idéal vers | 

lequel les hommes doivent tendre de toutes leurs forces, afin 

dc préparer autant qu'il est en eux le royaume de l'amour et 

de la paix. Mais aucune doctrine chrétienne n'a jamais : pu 

s'appliquer tout entière et dans sa pureté. Aussi voy ons-nous 

renaître au moyen âge le droit de résistance, par les mains 

mémes de l'Église: chrétienne, et en quelque sorte sous son 

patronage. La résistance fut permise au peuple, mais sous la 

condition dela déposition du chef par l'autorité ecclésiastique ; 

par cet acte, les sujets étaient déliés du serment de fidélité, et 

pouvaient se choisir un autre chef, ou en reccvoir un de Ïa 

main de l'Église. Qu'arriva-t-il ? C’est qu'au xv°: siècle, où 

unc partie des sujets se sépara de l'Église, ils retinrent cepen- 

dant ce principe du droit de’ résistance, qu'ils avaient appris 

sous sa tutelle ; ; ct, n'ayant plus personne pour les délier de
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leur serment, ils s'en. délièrent eux-mêmes : ce. fut ainsi.que 

reparut dans les temps modernes le droit d'insurrection. C’est 

. Alors aussi que reparaît la philosophie politique, qui avait été 

üpeu près ensevelie dans: les broussailles de la philosophie 

du moyen âge. Que pensent les nouveaux publicistes de ce 

droit extrême et mystérieux, qui semble la dernière garantie 

des peuples ? Pour Machiavel, la question n'existe pas : à ses 

yeux, tout ce qui réussit est légitime, l'insurrection comme le 

reste, Ce sont les écrivains protéstants et. les écrivains de la 

Ligue qui, les premiers, soulèvent nettement et hardiment la 

question : ce sont. eux qui introduisent dans la politique 

. moderne le droit d’insurrection. Ils disent que le . peuple est 

supérieur aux rois ; que c’est lui qui les fait et qu’il peut les 

défaire ; que le pouvoir nait d'un contrat entre le roi et le 

peuple ; que, si le roi viole ce contrat, le peuple n'est plus 

. tenu à en exécuter les conditions : telle est la vraie origine 

de la politique que l’on à appelée plus tard révolutionnaire. 

Au xvn‘siècle, l'absolutisme extrême de Ilobbes et de Bossuet, 

et l’absolutisme mitigé de Fénelon exclut entièrement Ie droit 

de résistanec par la force. Mais Locke, avocat d'une révolu- 

tion heureuse, relève ce drapeau, et réclame pour le peuple 

lé droit d’en appeler au cicl, quand toute autre ressource lui 

manque. Quant à la politique du xvim° siècle, elle n'entame 

pas cette question. Montesquieu ne la touche pas ; et, cc qui 

est plus curieux, Rousseau n’en dit pas un mot; et si l’on sou- 

tenait que le droit d'insurrection est implicitement contenu 

dans les principes du Contrat social, .on peut dire que cela 

n est. pas démontré. Kant, en cffet, admet entièrement les 

pr incipes de Rousseau, ct il nic très énergiquement le droit 

: d'insurrection. - . 

Nous sommes. ainsi raménés à notre auteur, dont voici la 
doctrine (1). . . . . . i 

Si c'est un devoir pour. les hommes d'entrer dans. une 

(1) Voy. Doctr. du droit, $ 49, A. ibid. Append. Conclusions et Rap- ‘ ports de la théorie à la pratique, IT, corollaire. : .
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société juridique, c'est-à-dire une société régic-par des lois, 

c'est pour cux un devoir ct un devoir absolu d’obéir à -celui 

qui se trouve en possession du commandement-suprèmé et du 

| pouvoir législatif, ct il est punissable de’ rechercher publique- 

ment et de révoquer en doute Ie titre de son acquisition, afin 

de résister au cas où ce titre viendrait à lui manquer. Enfin, 

ce préccpte : Obéissez à l'autorité qui a puissance sur vous, 
est un impératif catégorique. En effet; l'idée de la souverai- 

neté, c’est-à-dire l’idée d’une volonté collective, se donnant à 

elle-même des lois, cst une chose sainte. Or, quoique cette idée 

ne soit qu'un concept de la raison pure, elle est réalisée, 

imparfaitement sans doute, mais enfin dans une certaine 

mesure par un ‘peuple réuni par des lois sous une au- 

torité suprême, quelle qu’elle: soit. Cette représentation, 

même imparfaite, d'une constitution juridique, ‘est sacrée” 

‘comme cette constitution même ; car tout objet d'expérience 

étant toujours infiniment inférieur à l’idée pure qui est la 
forme, il n’y à pas une seule constitution parmi les hommes 

“qui ne pût être renversée comme imparfait, si on ‘ne leur 

appliquait à toutes le bénéfice de l’inviolabilité. Ce n’est pas à 

dire qu'une constitution ne puisse pas $ améliorer ; mais elle 

ne le peut'que par le moyen des réformes ct non par des 

révolutions. Que si, au contraire, le peuple en appelle à la 

force, il détruit par à même touté constitution juridique, et il 

remplace l'état civil par l'état de nature. Qui décidera d’ail- 

leurs entre le chef et le peuple, chacun étant juge dans sa 

propre cause ? Il faudrait donc qu'il y eût au-dessus du sou- 

verain un autre souverain qui décidât entre lui et le peuple, 

..ce qui est contradictoire. 

Non seulement le peuple ne peut pas par la violence ct par 

les armes s'affranchir de l’autorité, et faire ses conditions, 

mais il ne peut pas même introduire dans uné constitution un 

article qui permettrait à un certain pouvoir de l'État de s’op- 

‘poser au chef suprême, au cas où celui-ci violerait la loi 

constitutionnelle. Car, pour que ce pouvoir pût restreindre la
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puissance de ce clief suprême, il fi vidrait qu'il eût [lui-même plus 

ou autant de puissance que celui qu'il restreindrait; mais en ec 

cas, ce serait ce pouvoir, ce ne scrait plus l’autre qui serait le 

chef suprême : ce qui est contradictoire.’ Pour que le peuple 

fût autorisé à la résistance, il faudrait pr éalablement une loi 

publique qui la permit, c’est-à-dire qu'il faudrait que la légis- 

‘Jation souveraine contint une ‘disposition d’après laquelle elle 

ne serait plus souveraine. Ce qui n’imiplique pas d'ailleurs que, 

dans une constitution où le peuple est représenté par un 

parlement, celui-ei ne puisse opposer au pouvoir une résistance 

négative, c’est-à-dire un refus de concours; mais celte résis- 

tance ne peut devenir aetive, sans déplacer par. à même le 

pouvoir suprême. C’est ce qu'on voit par l'exemple de la 

constitution anglaise, qui passe pour un modèle dans le nionde, 
Elle passe tout à fait sous silence le cas où le monarque trans- 

gresserait le contrat de 1688. Et c’est avec grande raison : 

car, pour qu’une constitution réserve le cas de résistance 

contre le pouvoir exécutif, il faudrait qu’elle contint un contre- 

pouvoir publiquement constitué, et que, par conséquent, il y 

eüt un second chef de l'État, qui défendit les droits du peuple 

contre le premier, et ensuite un troisième qui décidàt entre 

-les deux. Dire que c’est là une clause sous-enfendue par 

prudence n’est pas admissible; on ne peut sous-entendre 

aucun droit dans l'État; car toutes. les lois doivent être 

conçues comme émanant d'une volonté publique. 

Comme contre-poids de.ectte doctrine. si dure’ sur le droit 

de résistance, Kant admet la liberté d'écrire, sous la réserve 

du respect. et de l'amour: de la constitution. « La liberté 

d'écrire, dit-il, voilà l'unique palladium des droits du peuple. » 

On doit supposer que le souverain veut être instruit de tout ce 

que désirent les sujets, afin de corriger lui-même ce qui leur 

est trop lourd à supporter. Ainsi l'obéissance est la base d’une 
constitution civile, mais il doit s’y joindre un esprit de liberté: 

L'obéissance sans la liberté enfante les sociétés scerètes, qui 
tomberaient d’elles-mêmes: si cette-liberté était favorisée. -
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+ “Voilà ec que pense. Kant du droit de résistance populaire ;’et 
quoiqu'on puisse attribuer en grande partie son opinion, d’une. 

part à sa prudence, car il vivait dans une monarchie absolue, 

de l'autre à son horreur pour les excès de la Révolution 

française, on ne peut nier que:ce ne soient surtout des raisons 

de-principe qui le déterminent. À notre avis, il y a.du faux ét 

du vrai dans sa doctrine; mais il n'est pas facile de faire ce 

partage. En l'essayant, j'espère, pour .employer les paroles 

mêmes de Kant, € qu'on m'épargnera le reproche de trop 

flatter. les monarques, ou de me montrér trop favorable au 

peuple ». ' rt . ‘ 

Il y a deux points dans la doctrine de. Kant: 1e Peut-on. 
introduire dans une constitution un pouvoir.qui serait chargé: 

de résister au chef. suprême, au cas où celui-ci .violcrait la 

constitution ? 2° En.général, le peuple a-til le droit de se: 

protéger lui-même par le moyen: des armes ? . 

Sur le premier point, il me semble que l'argumentation de 

Kant est tout à fait décisive. En cflet, ou ce pouvoir de résis- 
tance n’a point Ja force à sa disposition, et la fonction qu'on 

lui attribue est tout à fait vaine, ou il a là force, ct il peut : 

contraindre en effet le chef de l’État à l'observation de la loi ; 
mais alors c’est lui-même qui ést Je souverain, et contre 

lequel il faudrait des garanties. Je comprends très. bien 

que, dans un certain système de gouvernement, le pouvoir 

exécutif puisse être dans une telle dépendance du pouvoir 

législatif qu'il lui soit impossible de violer la: constitution, : 

ou que, s’il la viole, il tombe sous le -coup.de.la loi. Mais 

pour qu'il en soit ainsi, il faut que.le corps législatif soit 

plus’ puissant ‘que l'exécutif, et, par conséquent, qu'il soit 

précisément le chef suprême ‘de l'État, contre lequel on 
cherche des garanties. Or si le pouvair législatif lui-même 

viole la constitution, quel pouvoir le jugera ? Sera-ce un troi- 

sième ? La même objection tombera sur celui-ci. Non fas est 

procedere: in .infinitum, et, comme le dit Aristote, il faut 

s'arréter, dvéyyn srvu. Il faut donc que Ie souverain pou:
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voir, quel qu'il soit, ‘soit irresponsable et inviolable au moins 

légalement.” oo | : 

Sans établir -un pouvoir légal qui: püt, le cas “échéant, 

retenir ou: contraindre le pouvoir suprème, ne pourrait-on 

pas cependant introduire dans la constitution même unc 

"clause qui autorisät le peuple à se protéger lui-même, dans 

l'hypothèse où le. chef de l'État violcrait son contrat? Mais 

introduire un parcil article dans la constitution, c’est donner 

au peuple le droit légal de détruire la constitution quand il 

lui plaira ; car il peut toujours prétendre que ‘le chef a violé 

‘son contrat. IL n’y a donc rien de plus absurde en politique 

que cet article de la constitution de 92, que < l'insurrection 

est le plus saint des devoirs ». Si l'article 14 de la charte de 

1830, tel que Charles X voulait qu'on l'entendit, était la 

négation même dela charte, cette sorte d'article 14 insurrec- 

tionnel qu’on voudrait introduire dans une constitution, outre 

qu'il est tout à fait inutile, serait la négation même de toute 

constitution civile. Ila existé dans l'antiquité un État où ce 

principe était appliqué. En Crète, la sédition était, dit Aris- 

tote, la garantie légale des citoyens contre Iles magistrats ; Ct 

la const'tution de Crète était une des plus admirées des anciens. . 

Cela prouve seulement que les constitutions anciennes étaient 

encore très près de la barbarie. La sédition légale n’est autre 

chose que l’état de nature en permanence. Quant à dire que 

c'est une clause secrète et sous-entendue, autant dire qu'il 

n’y a pas de clause, ct que le peuple prend sur lui, en vertu 

d'un droit premier et supérieur à toute loi, de changer l'ordre 

légal. Enfin, dira-t-on, le pouvoir législatif ne peut-il pas, à 

titre de pouvoir souverain, donner l'exemple de la résistance 

et appeler le peuple à l'insurrection au nom même de la 

constitution ? Ille peut, mais il n'agit plus alors en qualité 

de pouvoir législatif, mais de pouvoir insurrectionnel ou révo- 

lutionnaire. Par là; sans doute, il donne à la révolte une 

autorité morale, mais non une autorité légale, si ce n'est 

fictivement et comme servant de lien entre l’ancien gouverne-
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ment et le nouveau: car la société ne peut être ‘un .seul 

instant sans une forme légale, au moins en apparence (1). 

I est done impossible de trouver aucune combinaison qui 

permette de contraindre par la force, au nom même de la 

constitution, celui qu’elle déclare le chef suprême. Ce pro- 

blème enferme une contradiction dans les termes, le souverain 

ne pouvant être contraint que par quelqu'un de plus fort que 

lui ; et ce scrait alors celui-ci qui serait le souverain ct.non 

pas l'autre. on - oo 

Voici maintenant la seconde question. Si nous laissons de 

côté toute: fiction. d'une insurrection légale et d'une con- 

trainte: du souverain par un pouvoir constitutionnel, faut-il 

nier absolument le droit du peuple considéré comme souve- 

rain, à se protéger soi-même contre les entreprises de la 

tyrannie ?: Faut-il admettre avec Hobbes que le’ peuple cesse 

d'exister comme peuple, aussitôt‘ que le gouvernement est 

fondé, et qu'il n’a plus le droit de reprendre la souveraineté 

qu'il a abandonnée? Faut-il admettre: qu'il ne soit jamais 

permis d'examiner et de discuter les droits du gouvernement, 

et qu’en fait de souveraineté, la possession vaille titre? Une 

telle doctrine, prise à la rigueur, . est_ elle-même absurde ct 

contradictoire. Je me suppose, en effet, en .possession de la 

“souveraineté ; mon titre, selon Kant, est inviolable et indiscu- 

table. Si quelqu'un l'attaque, j'ai évidemment le droit de me 

‘défendre contre lui: car je suis le‘souverain, et lui le rebelle. 

Si je suis Je plus fort, ces rapports ne sorit point changés : 

changeront-ils donc si je suis le plus faible? Si mon: adver- 

. saire réussit à se saisir du siège du gouvernement, devient-il 

par à le. souverain, et moile rebelle? Raisonner ainsi, n'est- 

(1) La Chambre des députés, qui en 1830 a fait un nouveau gou- 

vernement et une nouvelle charte, n'agissait pas évidemment comme 

pouvoir législatif: car, à ce titre, elle n'avait aucun droit de faire 

un gouvernement et elle. n'avait. pas -été nommée à cet ellet.. Elle 

agissait donc comme pouvoir révolutionnaire et dictatorial, qui, 

‘s'inspirant des circonstances et de ‘la nécessité, choisit ou accepte 

ce qui lui paraît le mieux. ‘ .
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ce pas livrer la société des hommes aux jeux de la force ct 

du hasard? Ne faut-il pas admettre quelque autre principe 

que l'occupation seule pour conférer le droit de souveraineté ? 

Quelqu'un pourra-t-il soutenir que les décemvirs à Rome, en 

se faisant rois de simples législateurs qu'ils étaient, fussent 

devenus de légitimes souverains, et qu'on dût leur obéir et 

leur livrer l'honneur et la vie des citoyens sans aucune récla: 

mation? On ne peut: donc pas dire absolument qu’en fait de 

souveraineté, la possession vaut titre, ct il faut chercher 

quelque autre principe. Que ce principe soit le droit hérédi- 

taire, ou le consentement du peuple, peu importe: il n’est 

pas moins vrai que tout gouv ernement n’est pas légitime par 

cela seul qu'il est, et qu'on peut avoir le droit de lui deman- 

der son titre. ' 

Mais suffit-il qu’un gouvernement ait un'titre légal pour 

être à l'abri de toute résistance ct de toute discussion? Les | 

scolastiques- distinguaicnt deux sortes de tyrans: le tyran 

ex defectu tituli, et le tyran ab exercitio; celui qui possède 

le pouvoir sans titre,'et cclui qui en abuse. Or le souverain 

peut abuser du pouvoir de deux manières: soit en manquant 

à de certaines conventions: passées avec le peuple, charte, 

.conslilulion, etc., soit, dans l'absence ‘de toute constitution 

légale, en violant le droit naturel, c’est-à-dire en s’attaquant 

aux biens, à la vic-ou à l'honneur des citoyens. Faut-il dire 

‘que, dans ces deux cas, tout le droit est du côté du souverain, 

et aucun du côté du peuple ? Celui-ci, dit-on, ne peut se rendre 

justice à soi-même: Mais le souverain; en outrepassant le 

droit‘ naturel ct le droit légal, et en soutenant par la force 

ses usurpations, ne se fait-il pas lui-même juge en sa propre 

cause ? Le peuple, dit-on, en sc soulevant contre le souverain 

légal, rétablit l'état de nature: mais le souverain lui-même 
en fait autant le premier, s’il manque à Ja loi naturelle ou au 

pacte. consenti par lui, C'est détruire en principe, dit-on, toute 
constitution civile que d'en appeler à la force. Cela est vrai; 
ct c’est pourquoi tout souverain qui abuse de la force contre
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le ‘droit détruit en principe toute constitution civile. I n'est 
“pas non plus tout à fait vrai de soutenir que le peuple, en 
dehors du gouvernement, n’est plus qu’une multitude confuse, 
et sans aucun licn de droit. Un peuple sans gouvernement 
est-encore une société, une personne. Il est uni par les lois, 
les usages, les mœurs, le sentiment patriotique, les traditions 
nationales, l'unité de la langue, l'habitude de l'ordre civil: 
La lutte d'un peuple contre son gouvernement n’est donc 
point, à proprement parler, le retour à l’état de-nature. $ans 
doute lc gouvernement est la elef de voûte de l'ordre civil ; 
il en est la garantie et la consécration ; mais il n° en est pas le 
fondement. - 

IL résulte de ces considérations qu'il est impossible de 
considérer comme absolument injuste, dans toute espèce de 
cas, toute résistance du peuple à ses chefs. Les plus grinds 

- gouvernements de l’histoire ont dû leur origine à des mouve- 
ments de ce genre; ct il serait difficile de rencontrer aujour- 
d'hui un csprit séricux qui-voulût condamner l'expulsion des 
Tarquins, la chute des décemvirs, l'émancipation de la Suisse 
et dela Hollande, la révolution d'Angleterre et la révolution 

d'Amérique. « Si ce grand droit social, dit M. Guizot, ne 
pesait .pas sur la tête des pouvoirs eux-mêmes qui le nient; 

depuis longtemps le genre humain aurait perdu toute dignité, 

- comme tout’ honneur (1). » 

Cependant, tout en reconnaissant ce qui peut être permis 
au peuple dans de certaines occasions rares ct suprèmes, 

j'avoue que j'hésite beaucoup à appeler du nom de droit cet 

- appel à la force aveugle et ignorante. Cet appel n'est, selon 
moi, qu'une exception à la loi, et non pas un droit. Dans 

l'ordre civil, la loi, c’est l’obéissance au souverain: qu'il Y 

ait des cas où cette loi permet certaines exceptions, c'est ce 

qu’on ne peut contester. à moins de tout accorder à la force 
dans le scns- - OPPOSÉ : ce qui scrait tomber de Charybde en 

-. (à Washéngton, p. 18.
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Seylla. Mais accordez que l'insurrection soit un droit, aussitôt 

elle est le seul droit. En effet, puisque c’est à elle qu'appar- 

tiendrait par hypothèse de protéger tous les droits contre le - 

gouvernement, comme le gouvernement protège les droits 

des citoyens les uns contre les autres, il-s’ensuit que tout 

relève de l'insurrection, qu'elle est le droit suprême, qu'elle 

est le vrai souverain. Ajoutez que tout droit doit être garanti. 

Le droit à l'insurrection doit donc être garanti. Comment 

peut-il l'être, si l'insurrection n’est pas armée d'avance ct 

n’est pas par conséquent le pouvoir exécutif ? Car celui qui a 

la force a l'exécution. De plus, il n’y a point de droit contre 

le droit. Par conséquent, aucun gouvernement ne peut rien 

contre l'insurrection permanente qui le surveille et qui le 

juge. Il ne peut donc la désarmer à l’avance sans’violer un 

droit. Mais prendre des précautions, quelles qu'elles soient, 

contre la sédition, c'est désarmer l'insurrection; car ce qui 

sert aux séditions injustes peut servir. aux séditions justes. 

Toute tentative du pouvoir pour, mettre la force de son ‘côté 

est donc une atteinte au droit. Cependant il n’y a point un | 

seul acte du pouvoir qui ne tende à mettre la force de son 

. côté ; et son institution même est un défi à la sédition. D'où il 

résulte que tout acte du pouvoir, toute institution de gouver- 

nement est. une atteinte aux droits du peuple ; et par consé- 

quent, si l'insurrection est un droit; il n’y à pas un seul 

gouvernement légitime, et le gouvernement est en soi et en 

principe une tyrannie. Ajoutez que tout droit doit pouvoir 

être défini : on doit pouvoir dire par qui et contre qui il peut 

être exercé. Le droit d’insurrection sera excrcé, dit-on, par 

le peuple, contre le despotisme. Mais qu'est-ce que le despo- 

tisme ? où commence-t-il, où finit-il ? Ce qui est un despotisme 

pour moi ne l'est pas pour mon voisin, ct réciproquement. 
Tout gouvernement est despotique contre les partis qui lui 

déplaisent; à quelle limite de despotisme commence le droit 

d’insurrection ? La difficulté n’est pas moins grande, quand 
on considère par qui ce droit sera exercé. Par le peuplé,-
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dit-on : mais où est le peuple ? Ce n’est jamais que quelques- 
uns qui prennent les armes ; les autres attendent le succès: 
pour se, décider. Il y a sans doute de grandes insurrections 
nationales; mais elles sont rares. Une insurrection légitime 
cst une explosion du sentiment populaire; c’est en quelque 
sorte une inspiralion, ce n’est pas un droit, . 

On dit qu'il ne faut pas juger les insurrections par le résul- 
tat ct par l'événement. Cela est vrai, mais non pas absolu- 

ment. Le succès n'est pas une preuve de la justice d’une 
cause, mais il peut être un témoignage du sentiment de ceux 
qui l’embrassent. Si un peuple, en renversant un gouverne- 
ment odieux, met'à sa place un gouvernement sage, équitable’ 
et droit, et s’en contente, il prouve bien par là que ce n’est 
pas au goût du désordre, mais à un vrai besoin de justice ct 
d'ordre qu'il a obéi. Au contraire, un peuple qui.ne sait que 
détruire des gouvernements, sans en fonder, donne l'exemple 
d’une mobilité condamnable, dangereuse à la liberté comme - 
à l'ordre. On permet, et on approuve quelquefois un accès 
de colère généreuse chez un honnête homme : mais l'habitude 
de Ia colère est une passion brutale et absurde. Un homme 
d'honneur peut se battre en duel une fois dans sa vie, mais: 
il ne remet pas toutes ses querelles à la garde de son épée. 

H va sans dire, d’ailleurs, que plus il ÿ aura de liberté légale 
dans un pays, plus l'appel aux armes sera injuste ct déraison- 
nable. C'est donc un devoir du gouvernement de désarmer 
moralement les forces brutales, en satisfaisant au droit de 
contrôle et de discussion, qui est le véritable droit de défense 
des sociétés civilisées. € IL y a; dit Cicéron, deux moyens de 
faire valoir ses droits, la discussion et Ja force. Le premier 
ëst le propre de l'homme, le second des bêtes. » Si l’on ne 

veut pas que les hommes se servent des armes de l'animal, 
il faut les traiter comme des hommes. 

Quoi qu'il en soit de son opinion sur le droit d'insurrection, 
Kant n’en est pas moins un publiciste profondément libéral. 
Non seulement il impose aux États le devoir de traiter l’indi- 

JAxeT. — Science politique. IL. — 40
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vidu comme une personne et de respecter en lui la liberté, 

mais il leui impose de se traiter eux-mêmes réciproquement 

- comme des personnes libres ct indépendantes. Un État est, 

selon lui, une personne quine peut pas être asservie à un 

autre État (1). Tout État a le droit de réformer sa constitution, 

et de se gouverner à son gré, sans qu'aucun. voisin s’ingèro 

dans ses affaires ; car ce serait ébranler, selon l'une des 

expressions: favorites de Kant, l'autonomie .de tous les États. 

C'est sur ce principe du‘respect dû à. la personnalité des 

peuples, comme à la‘ personnalité des individus, que Kant 

établit son projet de paix perpétuelle; car les États, se devant 

les uns aux autres le même respect que les-hommes se doivent 

entre eux, sont obligés par la raison à se réunir dans-unc 

fédération générale qui soit comme une constitution COsMmOpo- 

lite et un état de législation universelle. En effet, les individus 

ne sont pas sortis de l’état de nature, tant que l'état de nature 

- règne encore entre les nations : or l’état de gucrre, c’est l'état 

de nature. Si la morale est la règle supérieure de la politique, 

si la politique a pour objet l'application du droit, elle ne doit 

pas seulement l'appliquer dans chaque État en particulier, 

mais encore entre les États eux-mêmes; et comme le progrès 

de l'idée du droit est chaque jour plus sensible, on peut rèver 

un idéal où les différends des nations scraient réglés,’ comme 

ceux des individus, par les lois faites et. admises par toutes: 

Quant aux moyens d'application de ces belles espérances, 

Kant les présente avec une apparence de naïveté ironique, qui 

ne permet pas de supposer qu'il se.soit flatté récllement 

d'obtenir le succès dont il. L'présente la lointaine et sublime 

image. ‘ Lt 

regarde de haut les sociétés humaines et veut les” plier à ses 

principes, loin de plier scs principes aux préjugés des sociétés; 

mais il nc va pas, comme Platon, jusqu'à demander que les 

(1) De la pair perpéluelle, soct, Îl.. 

Kant cst donc, comme Platon, un politique spécut, qui 

,
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philosophes gouvernent : car il.n’est pas de ces moralistes . 
despotiques qui veulent tout sacrifier à leurs principes; il se. 
contente de demander’ la liberté pour la philosophie, cette 
servante de la théologie, qui porte le flambeau devant sa 
maitresse. e Que les rois, dit-il, deviennent philosophes, ou. 
les philosophes rois, on ne peut guère s’y attendre, et l’on ne 
doit pas non plus le souhaiter, parce que la possession du 
pouvoir corrompt inévitablement le.libre jugement -de Ia 
raison. Mais que les rois et les peuples nc souffrent pas que la 
classe des philosophes disparaisse où soit réduite au silence: 
ct qu’ils la laissent parler tout haut, c’est ce qui est indispen- 
sable pour s’éclairer sur leurs propres affaires. Cette classe 
est d’ailleurs, par sa nature même, incapable de former des 
rassemblements et des clubs, ct par conséquent elle échappe 
au soupçon d'esprit de propagande (1). Lt a 

Ficute. — Après Kant, son disciple Fichte pousse à la rigueur: 
le principe posé par lui, à savoir le principe de la volonté. I fait. 
du moi le principe et la fin de l’ordre moral ct politique. Ce 
serait trop déborder les limites fixées par nous, que de nous 
étendre sur Ia philosophie morale ct politique de. Fichte: 
Contentons-nous d'en donner quelque idée, en anticipant 
légèrement sur ces limites et en résumant le premier ouvrage 
de Fichte, qui porte précisément sur la politique,’ et sur le 
plus grand événement de son temps, sur la Révolution fran- 
çaise. Ce scra l’occasion de dire quelques mots sur la signifi- 
cation philosophique de cet événement (2). 

Tandis qu’en Angleterre, un publiciste passionné, Edm. 
Burke, combattait la Révolution, en se plaçant au point de vue 

_exclusif de l’histoire et delatradition (3), Fichte alors tout jeune 

(1) Kant, De la pair perpétuelle, deuxième supplément (trad. 
J. Barni, p. 318) 

{ Voir notre Philosophie de la Révolution française, d'où nous 
extrayons ces quelques pages sur Fichte, p. 20. . 

(3) Leflections of the « Revolution en France », 1790 (Œuvre de Burke, . 
London, 1823, tome VJ Voy ez notre Philesophie de la Révolution fran- 
çaise, p. G. .
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et à peine sorti de l'université, plein de cette ivresse idéologique 

et spéculative dont l'Allemagne s’est bien guérie depuis, déve- 

loppa le’point de.vue philosophique avec la naïveté la plus 

intrépide. et avec une exubérance de phraséologie abstraite, 

qui au moins n'était pas au xvIn° siècle lc défaut de nos philo- 

sophes. Fichte nous apprend que, « pour juger de la légitimité 

d'une révolution, » il faut « remonter jusqu'à la forme origi- 

nale de notre esprit », que € c'est de notre moi non pas en 

tant qu’il est façonné par l'expérience, mais du moi pur en 

dchors de toute expérience (1) », qu'il faut tirer ce jugement. 

On voit à quelle subtilité d’abstraction il faut s'élever, selon le 

. philosophe allemand, pour être’en état de dire son avis sur r Ja 

Révolution française. . 
‘ Ala vérité, Fichte fait unc distinction importante : :iya 

suivant lui deux choses à distinguer dans une révolution : la 

légitimité et la sagesse (p. 58). La légitimité ne peut être jugée 

que par des principes. a priori puisés dans l’essence du moi. 

Pour ec qui est de la sagesse, il faut consulter. l'expérience. 

‘On croit peut-être que l’auteur ici va faire quelque concession 

à l’école historique. En aucune façon. L'expérience, pour lui, 

-ce n’est pas celle de l'histoire; car, « que nous sert-il de savoir 

combien il y à eu de grandes monarchies, et quel jour a cu 

lieu la bataille de Philippes »? Non, la vraie expérience. est 

celle de la psychologie: c'est « la connaissance expérimentale 

de l'homme (p. 177)»: C'est là, suivant lui, la manière de 

- juger la plus solide ct la moins sujette à. tromper : : «L'histoire 

vulgaire n’a rien à y voir. » Le 

En-résumé, c’est par la morale qu’il faut juger de la légitimité 

d’une révolution : c’est par la psychologie qu'il faut juger: de 

sa sagesse. On ne peut contester le premier de ces deux 
principes; mais le second est bien obscur, bien vague, et d’une 

bien difficile application 
Ainsi l'histoire, qui est-tout pour Burke, n'est absolument 

(1) Introd, (Trad. fr. de M, Jules Barni), P. 71.
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rien pour Fichte : l’un ne voit qu'héritage et traditions histo- 

riques; l'autre s'éloigne avec dédain de tous les faits politiques 

et:sociaux; il s’enferme dans son moi pur, ct, quand il daigne 

descendre jusqu'à l'expérience, c’est encore à l'expérience 

abstraite sur. l'homme en général qu'il veut avoir recours, et 

non à l'expérience vivante et concrète de l'historien. Au reste, 

de ces deux questions posées par lui, la légitimité et la sagesse . 

de la révolution, Fichte n'a guère traité que la première, et 

encore sans sortir des hautes généralités. Sclon lui, la ques- 

tion de savoir si la révolution est légitime ou non revient à 

celle-ci : est-il permis à un peuple de changer.sa constitution 

politique? Pour prouver ce droit, Fichte s'appuie sur le 

principe de Rousseau, c’est-à-dire sur l'idée du contrat social (1). 

Qui a vu ee contrat, demande-t-on, où en sont les titres? Dans 

quel temps, dans quel lieu a-t-il été passé? Fichte répond 

qu’il ne faut pas entendre le contrat social dans un sens histo- 

rique, que Rousseau lui-même ne:l'a jamais entendu ainsi, que 

ce contrat n’est qu'une « idée », mais que c’est d'après cette 

idée, considérée comme type et comme règle, que les sociétés 

doivent agir. Ce n’est donc pas en fait, c’est en droit que les 

sociétés civiles reposent sur un contrat (p. 100). Il suit de ce 

principe que:les peuples ont toujours le droit de changer 

- leurs institutions; car les contractants peuvent toujours modi- 

fier les termes du contrat. Cependant ne pourrait-il pas se 

faire qu'il fût précisément de l’essence du contrat social d’être 

éternel et irrévocable? Non, car une telle immutabilité est 

contraire à la destination de l'humanité. Cette destination, 

selon Fichte, est la « culture (p. 107) », c’est-à-dire l’exéreice 

de toutes nos facultés en vuc de la liberté absolue, de l'absolue 

indépendance à l'égard de tout ce qui n'est pas nous-mêmes, 

de tout ce qui n’est pas notre « moi pur » ct absolu. En termes 

plus simples, l’homme est ici-bas pour se développer, ct pour 
x 

subordonner les objets de la nature sensible à ses facultés 

(1) C.r
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morales. Il'a donc le droit d’écarter progressivement les 

‘enträves qui s'opposent à ‘son développement intérieur; il a le 

‘droit de modifier toutes les institutions politiques qui n'ont 

‘pas pour but le développement de sa liberté; mais il n’en est 

aucune qui ne soit plus ou moins pour lui un obstacle. Ainsi 
nulle institution n’est immuable; celles qui sont mauvaises ct 

vont contre le but même de tout ordre politique, doivent être 

changées ; les bonnes au contraire, celles qui y tendent, se 

‘changent elles-mêmes. « Les premières sont un feu de: paille 

“pourrie qu’il faut éteindre; les secondes, une lampe qui se 
-consume elle-même à mesure qu’elle éclaire (p. 127). »' 

‘ Fichte porte si loin le principe du contrat social, qu'il admet 

que tout homme a le droit de se soustraire à la société civile 

‘dont il fait partie ; il reconnait le même droit à une réunion 

d'hommes quelconque, et n’est nullement cffrayé de ce que 

Jon appellc:un: État: dans l’État (1). En un mot, il admet le 

droit de sécession dans son sens le plus absolu; si maintenant 

ce droit appartient au plus petit nombre, à plus forte raison 

au plus grand nombre, à plus forte raison à tous. C’est ainsi 

que du droit de sécession il passe au droit de révolution. 

En se plaçant à un point de vue aussi rigoureusement 

abstrait, on ‘peut croire avoir écarté toutes les difficultés; 

‘mais on n’en résout aucune. Nul doute qu’un peuple considéré 

in abstraclo n'ait toujours le droit de faire les institutions qui 

lui plaisent; mais,’ en réalité, un peuple n’est jamais dans cet 

état de nature idéal que l’on imagine pour la facilité de la solu- 

‘ tion: Il est toujours dans un état civil et politique déterminé, 

il obéit à des pouvoirs légaux, et, en dehors de ces pouvoirs 

légaux, rien ne se fait de droit. La question est donc celle-ci : ya- 

til des cas, ct quels sont-ils, où le peuple, convoqué ou non par 
| l'autorité légale, redevient: souycrain, et est autorisé à faire 

table rase et à reconstruire un édifice absolument nouveau? 

C'est Ià le vrai problème que soulève la révolution française. 

(1) C. m, p. 161 et'suiv.
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-Or, quelque large part que l’on puisse faire au dogme de la 

-souvcraincté populaire, il est bien difficile d'admettre. que, le 

jour où les états généraux ont été réunis, le roi a cessé d’être 

roi, la noblesse a cessé d'être noblesse, les parlements d’être 

parlements, en un mot que toutes les institutions ont été 

suspendues, et que le peuple est rentré dans l'état de nature. 

- Aucune société humaine-ne peut subsister sans une certaine 

forme de légalité, écrité ou non écrite, sans un certain ordre 

civil et politique; elle est soumise à cet ordre jusqu’à ce qu’elle 

lait remplacé, et elle ne peut le.transformer qu’en. s’y soumet- 

tant, c’est-à-dire d'accord avec lui. En droit. pur et abstrait, 

.un peuple, par ecla seul qu'il est rassemblé dans ses comices, 

-est le seul souverain; en droit historique ct positif, l’ensemble 

des institutions établies représente seul la loi, et rien n’y peut 

ètre changé sans le concours ct le consentement des pouvoirs 

légaux. Tel est le problème dont Fichte ne parait pas avoir 

compris toute la difficulté. 

Il a confondu le droit de révolution 2 avec le droit de changer 

la constitution. Nul doute qu'un peuple ne puisse, d'accord 

avec les pouvoirs légaux, changer. sa constitution; mais le 

peut-il en dchors.de ces pouvoirs? Fichte soutient très bien 

qu'aucune constitution n’est immuable; l'histoire suffit pour 

nous montrer qu'aucun gouvernement n’est jamais resté iden- 

tique à lui-même, et.s’est. constamment modifié. Mais le 

: problème posé par la révolution est tout différent. Le : voici : 

comment sortir d’un ordre légal devenu funeste, sans le consen- 

tement de ceux en qui cet ordre est incarné, et qui ,en sont 

. les représentants historiques? 

Admet-on le principe absolu de la souveraineté populaire, 

il s’ensuivrait qu’à chaque période électorale, toutes les lois, 

toutes les institutions seraient suspendues, ct. que l'humanité 

recommencerait « priori une nouvelle existence; ce qui. est 

inadmissible ;. car la formation du corps électoral et ses opéra. 

tions sont elles-mêmes le résultat de la loi. D'un autre côté, le 

droit historique pris à la rigueur entraîne des conséquences 

€
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non moins extrêmes; car, tant qu’il n’y a pas de constitution 

écrite, les pouvoirs légaux sont la plupart du temps usurpés 

sur un-état légal antérieur. La monarchie absolue, en France, 

était un état révolutionnaire par rapport à la féodalité; le droit 

historique était pour les grands seigneurs contre Richelieu et 

‘Mazarin. Le pouvoir usurpateur devient-il donc légal à son 

tour pour peu qu'il dure? S'il en est ainsi, il suffira à une 

révolution de franchir le premier moment, pour devenir clle- 

méme l'état légal,’ et, au bout de quelque temps, ce sera elle” 

qui sera l'état historique et traditionnel, au même titre que | 

ce qu’elle a renversé. Les deux théories semblent donc con- 

duire à des absurdités. 4 

I résulte de là qu'il n’y a pas de critérium absolu eta priori: 

. qui puisse permettre de juger de lalégitimité d'uncrévolution. 

C'est une question d'appréciation, et le jugement doit être 

composé à Ia fois du droit historique € et du droit philosophique, 

de la légalité et de la justice. 

Appliquons ce principe à la Révolution française. Sans se 

demander si un peuple a le droit de changer son gouverne-.. 

ment, nous dirons seulement qu'un peuple ne doit pas périr 

par les institutions qui sont chargées de le conserver. Or la 

royauté française, en 89, non seulement était devenue impuis- 

sante, mais clle s'était déclarée elle-même impuissante par 
l'appel aux états généraux. Après avoir essayé de tous les 

moyens, voyant qu'il lui était absolument impossible de gou- 

verncr, elle a rassemblé la nation; par là même, elle abdiquait 

‘comme puissance absolue : en appelant la nation à partager sa 

responsabilité, elle l’appelait à partager le pouvoir; car, s'ilne 

peut point y avoir de pouvoir sans responsabilité, il.n’y a pas, 
non plus de responsabilité sans pouvoir. La nation à son tour, . 

et cette partie de la nation la plus nombreuse, à savoir la 
. elasse productive ct laborieuse, à laquelle on venait demander 
de sauver les finances de l'État, avait le droit de prendre des 
garanties pour l'avenir, et par conséquent -d’être délivrée des 
Cntraves qui pesaient sur elle. Ainsi l'abolition du régime
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féodal et de la royauté absolue était implicitement contenue et 

avouéc d'avance dans la convocation des états généraux. : Ces 

deux points sont les deux articles de la Révolution française. 

Elle est donc à la fois, dans son principe, non seulement juste, 

mais encore légitime. Quant aux événements ultérieurs que le 

conflit des intérêts et des passions et les complications exté- 

rieures ont pu amener, quant au degré de destruction ou de 

‘ transaction auquel on eût dû s’arrêter, quant aux déviations 

qui se sont produites, ce sont là des questions qu'il n’appar- 

tient qu'à l'histoire de résoudre, .et qui échappent à toute 

appréciation générale. Ceux qui défendent encore aujourd'hui 

la Révolution ne sont nullement obligés d’en accepter toutes 

les phases ct tous les accidents. L'essentiel de cette révolution 

est dans l’abolition de l’ancien régime : or, l’ancien régime 

abdiquait lui-même par l'impuissance où il était de gouverner. 

La révolution est donc juste en elle-même, quelque erronée cet 

quelque coupable qu’elle ait pu être dans ses développements. 

Fichte dans son livre sur la révolution avait poussé à l'excès 

le principe de Ia volonté et de l'individualisme, puisqu'il allait 

jusqu'au droit de sécession pour chaque partie de l'État, et 

même pour tout membre de l'État. Plus tard, au contraire, 

dans son livre intitulé l'État fermé, il soutint d'une manière 
excessive la doctrine socialiste de l’omnipotence : de l'État. | 

Cette doctrine a trouvé plus tard un adversaire original et puis- 

.sant dont M. de Humboldt, l’un des premiers qui aient introduit L 

dans la politique ce que nous appelons aujourd’hui le principe 

individualiste. Uu peu plus tard, un grand débat de la plus 

hautc importance s'élève à propos de l'unité de codification, 

entre deux jurisconsultes, Savigny ct Thiébault, l’un représen- 

tant de ce qu'on a appelé l’école historique, et l'autre de 

l’école philosophique : la première soutenant le principe de 

l'évolution progressive et spontanée des lois ; la seconde, le 

principe français de l'unification théorique et rationnelle : 

opposition qui depuis a défrayé toutes les critiques contre Ia 

Révolution française. Sur le terrain philosophique pur, Hégel



t 

634 : LES TÉMPS MODERNES 

essaie de concilier l'un et l'autre point de vue en substituant 

au principe historique Ie principe rationnel, en cela d'accord 

avec les philosophes, mais en maintenant toutefois le principe 

de l'évolution, en cela d'accord avec l’école historique. Quant 

à ses vues politiques, elles sont beaucoup plus voisines de 

cclles de Montesquieu que de celles de Rousseau, et il se 

déclare partisan de la monarchie constitutionnelle. Mais quel- 

ques-uns de ses disciples allèrent beaucoup loin ct poussèrent 

les idées démocratiques jusqu’à leurs conséquences les plus 

exaltées. Qu'il nous suffise d'avoir ouvert ces perspectives. La 

ersonnalité de Kant ressortira avec plus d'intérêt, si l'on . Pp 

entrevoit, même sans y entrer, quelques-uns des grands débats 

qui ont cu lieu après lui (1). | 

@ Voir à la fin de noire dernier chapitre : Conclusion, la note sur 
Ja littérature politique de l'Allemagne au xixe siècle,



CIUAPITRE X. 

ÉCONOMISTES ET COMMUNISTES. — LA DOCTRINE DU PROGRÈS. 

S I. Les Économistes. — Leur place dans la philosophie politique du 
xviu siècle. — Mercier de la Rivière : De l'ordre naturel et essentiel 
des sociétés politiques. Théorie du droit de propriété. Trois espèces 
de propriété : personnelle, mobilière, foncière. — De l'évidence et du 
droit d'examen. — Séparation du pouvoir judiciaire d'avec le pouvoir 
exécutif et législatif. Confusion de l'exécutif et du législatif, Critique 
de la théorie des contre-forces. Du despotisme arbitraire et du des- 
potisme légal. 

$ IL. Communistes. — L'abbé de Mably. Influence de Platon sur Mably, 
et par suite sur la Révolution française et le communisme moderne. — 
Premiers écrits de Mably, contraires à ses principes ultérieurs. — 
Entretiens de Phocion. Rapports de la morale et de la politique. L'Etat 
doit faire régner la vertu. — Autres ouvrages de Mably. — Critique de. 
Ja propriété. Objections à Mercier de la Rivière. La communauté des 
biens. Lois somptuaires et agraires. — Opinions judicieuses de Mablÿ 
dans l’ordre politique. Sa défense de !a théorie des contre-forces 
contre les économistes. Ses vues sur le pouvoir législatif, — Morelly. 
Le Code de la nature. Organisation du communisme. — Weishaupt. 

- Les Illuminés, — Autres, écrits socialistes: du xvin* siècle : Brissot,' 
La Propriété. 

$ HE. La doctrine du progrès. — Turgot et Condorcet, — Doctrine de la 
perfectibilité humaine. Ses antécédents jusqu'à Turgot. — Turgot: 
son traité sur la Tolérance. Son traité de l’Usure. Ses Discours sur 
.Phistoire universelle. Ses vues sur le développement de l'humanité. 
— Condorcet. Esquisse du progrès de l'esprit humain. — Ses vues sur 
Vavenir de l'humanité. — Considérations sur la théorie du progrès. 

Parmi les écrivains qui, au xvint siècle, ont le plus contri- 

Dbué au progrès des connaissances sociales et politiques, il serait 

injuste d'oublier une école célèbre qui, sans avoir jeté le même 

éclat que celles des philosophes et des encyclopédistes, a 

exercé une influence presque aussi considérable, et a, peut- 

être, pour sa part, répandu un plus grand nombre de vérités
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“utiles : ce sont les économistes, dont le chef a été le célèbre 
docteur Quesnay, l’un des esprits les plus originaux du 
xvané siècle. . 

Nous n’avons pas à nous occuper de ces écrivains au point 
de vuc spécial de la science économique; et nous renvoyons, 
pour l'appréciation de-leurs services dans ce domaine, aux 
historiens spéciaux (1). Nous n'avons qu'à les considérer au 
point de vue général de la philosophie sociale ct politique : ce 

- n'est peut-être pas, à vrai dire, le côté de leurs idées qui leur 
fait Je plus d'honneur ; ; Car cux-mêmes, en politique, sont 
encore sous le joug de beaucoup de préjugés: cependant, même 
dans cet ordre d'idées, ils ont encore rendu de grands services. 

I faut faire. deux parts dans les théorics politiques des 
économistes : l'une est d'une "parfaite solidité ct est à la fois 
neuve et durable ; ; l'autre est très contestable, pour ne pas dire 
absolument fausse: dans la première, ils sont en avant de leur 
siècle; dans la seconde, ils sont au contraire en arrière de 
leurs plus illustres contemporains. : 

Ce qui est neuf et solide dans les théories des économistes, 
c’est d’avoir fait du droit de propriété, entendu de Ia manière 
la plus large, la base même de } ordre social ; c’est d'avoir dit 
que le pouvoir politique n’est pas chargé de faire des lois, 
mais simplèment de reconnaître les lois naturelles de l'ordre 
social et de n'édicter que ce qui est déjà en quelque sorte 
édicté par la nature même. : 4“. 

Ce qui est contestable et vicicux, dans ces mêmes théories, 
c'est d'avoir chargé de cette fonction suprême le pouvoir 
absolu, c’est d’avoir nié tout ce que l'expérience ct la science 
avaient pu apprendre sur les garanties qui doivent être exigées 
du pouvoir public; c ‘est enfin d’avoir demandé que l’on confiit 
sans réserve la société à une autorité lutélaire, sans autre ga- 
rantie que l'évidence de ces lois naturelles, que le pouvoir sou- 
vcrain,  disent-ils, ne pourrait violer sans se détruire lui-même. 

& Voir l'Histoire de l'économie politique, de M. Ad, Blanqui, -
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: MERCIER DE LA Rivière. — Cette double doctrine se trouve 

déjà en germe dans les écrits du docteur Quesnay (1); mais 

elle est surtout développée avec lumière et avec force dans 

l'ouvrage de Mercier de la Rivière : De l’ordre naturel et essen- 

tiel des sociétés politiques (2); ouvrage curieux, et qui fit à son 

auteur une assez grande réputation, pour que l'impératrice 

Catherine II l'ait appelé dans ses États à l'effet d'y réaliser le bel . 

ordre qu'il avait décrit dans son livre. Siècle étrange où le des- 

potisme ct l'idéologie eurent un instant l'illusion commune 

qu’on pouvait faire le bien des peuples sans les consulter, 

par des réformes a priori ct despotiques , la science 
sociale ayant la même évidence que la géométrie, et devant 

être par conséquent acceptée par tous aussitôt qu'elle serait 

connue. « Euclide est.un despote », dit Mercicr de la Rivière; : 

ct, croyant posséder une science aussi exacte que celle d'Eu- 

clide, il ne craignait pas de faire servir le despotisme à l’exé- 

cution de ses plans. Malheureusement, il ne fut pas longtemps 
sans voir que ce qui lui paraissait évident .ne l’est pas tou- 

- jours aux yeux du pouvoir absolu, et qu’il n’est pas facile, 

pour employer ses expressions, de transformer le despotisme 

arbitraire en un despotisme légal. De son côté, l'impératrice: 

Catherine pensa sans doute, ce qui est vrai, qu'on peut être 

un bon théoricien politique et un très mauvais administrateur, 

et les deux puissances se séparèrent brouillées; ce qui est 

arrivé toutes les fois que les philosophes ont voulu joucr de 

‘trop près avec la familiarité des princes (3). | 

Laissant de côté dans l'ouvrage de Mercier de la Rivière les : 

doctrines économiques, nous nous contenterons d’y rccucillir 

(1; L'originalité du docteur Quesnay parait surtout dans l'économie 
politique proprement dite. Ses vues générales sur le droit naturel et 
la politique, telles qu'elles ressortent des écrits publiés par Dupont, 
de Nemours (Physiocratie, Leyde, 176$), nous ont paru vagues et peu 

susceptibles d'être analysées. ‘ | 
(2) Londres, 1767. [ . 
(3 Platon et Denys de Syracuse, Callisthènes et Alexandre, Sénè- 

que’et Néron, Voltaire et Frédéric, et enfin noire auteur avec Cathe- . 
rine do Russie. ° ‘
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ses vucs sur le droit naturel ct Ie droit politique, et en parti-. 

culier sur les deux points.que nous avons signalés: le droit 

.de propriété, ct.en général le principe de Ja liberté person- 

nelle entendu dans le sens le plus large; et, en même temps, 

la doctrine du pouvoir absolu. ; : ee  . 

On est généralement d'accord aujourd'hui, si ce n’est dans. 

les écoles socialistes, que le droit de propriété.n'est pas fondé 

sur l'autorité de l'État, mais qu'il préexiste à l'État lui-même, 
lequel ne peut que le reconnaitre, le garantir, lui demander 

certains sacrifices dans l'intérêt public, mais n'est pas appelé 

à en régler l’organisation, ni la distribution. Cette doctrine : 

est aujourd’hui si généralement répandue, qu'on est tenté de: 

croire qu’elle a toujours été reconnue, et que ceux qui la nient 

et admettent un droit scigneurial de PEtat sur la propriété in. 

dividuelle sont des novateurs subversifs qui méconnaissent les 

conditions éternelles de toute société (1). Mais l'histoire des. 

idées nous apprend au contraire que s’il y a une doctrine tra- 

- ditionnelle, c’est précisément celle-là ; que la doctrine opposée. 

est toute récente. Reconnaissons-le, c’est surtout aux écono- 

mistes du xvu siècle que nous sommes redevables d’avoir 

établi les vrais principes sur le droit de propriété. 
Si nous remontons à l'antiquité, nous trouvons. d'abord 

Platon ; qui nie absolument la propriété individuelle, et Ja con- 

{1} M. Thiers, par exemple, daus son charmant ouvrage sur Î4 
Proprieté (1818), semble admettre comme. évident que l'humanité à 
toujours pensé sur la propriété de la même manière que lu, et que 
les idées socialistes ‘sont'absolument opposées au sens commun uni- 
versel ; tandis que la vérité est que le socialisme n'est qu'une consé- 
quence exagérée et dangereuse des principes universellement admis 
par les jurisconsultes, les théologiens et les philosophes. La doc- 
trine adverse, au contraire, celle qui est la vraie, à savoir celle d'un 
droit de propriété antérieur et supérieur à la volonté souveraine de 
l'Etat (sauf les cas de conflit à vider d'un commun accord}, cette 
doctrine est une doctrine révolutionnaire toute moderne, qui date 
historiquement des trois révolutions anglaise, américaine et fran- 
gaise, ct qui théoriquement se rencontre pour la première fois dans 
Locke ct les économistes français. 11 faut donc combattre les socia- 
istes en leur montrant que leurs principes sont contraires au progrès 

et qe à Ja tradition, à l'avenir et non au passé. Cet argument, outre 
qu'il cst très vrai en soi, scrait certainement le plus efficace.
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sidère comme un mal qu’il faut détruire; Aristote, qui, en 

défendant contre Platon la propriété au point de vue de l’uti- 

lité sociale, reconnait cependant à à l'Etat le droit de la régle- 

menter à sa guise, et qui n'apprécie les lois sociales dans les 

diverses constitutions que selon leur rapport avec l'utilité poli- 

tique. Les Pères de l'Église enseignent que le droit de pro- 

priété a pour origine lusurpation, et que les riches ne sont 

que les dispensateurs des biens des pauvres. Au moyen âge, 

saint Thomas est un des auteurs qui ontapproché le plus près 

de la vraie théorie, mais il reste encore beaucoup trop vague. - 

Au xvu siècle, Hobbes, l'avocat des doctrines absolutistes, 
enseigne que le droit de propriété est une doctrine séditicuse. 

Bossuct fait dépendre ce droit de l'autorité publique ; et 
Louis XIV, fidèle à ces principes, se déclare le seul proprié- 

taire et scigneur. Pascal critique la propriété individuelle 

avec une “amertume sanglante. Malcbranche lui-même écrit 

que la propriété a pour origine l'usurpation et la violence. 

Au xvin siècle, ce ne’sont pas seulement Mably et Rousseau 

qui vantent les républiques antiques, avec leur mépris du 

droit de propriété; c'est Montesquieu lui-même qui: admire 

les institutions communistes de la Crète et de Lacédémonc, 

et éclles des jésuites au Paraguay. 

Cette revue rapide nous apprend que le droit de proprièté a 

été le plus souvent contesté ou mutilé par les philosophes, ct 

que, lors même que les philosophes et les jurisconsultes lad- 

mettent en pratique, c’est avec des restrictions telles que le 

droit supérieur de l'Etat est toujours sous-entendu : ce qui 

autorise théoriquement tous les systèmes socialistes ; car si 

l'État a le droit de régler la propriété de telle manière, pour- 

quoi n’aurait-il pas le droit de la régler de telle autre manière 

qu'il croirait plus profitable au bien de tous ? Si l'État, par 

exemple, a le droit, dans un intérêt politique ct aristocratique, 

d'établir le droit d'ainesse, ce qui est évidemment une attcinte 

au droit de propriété, pourquoi, dans un intérêt général et 

démocratique, n’aurait-il pas Ie droit de partager le domaine
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public entre tous aussi également qu'il le pourrait? Il est donc 

évident que le socialisme est logiquement contenu dans la 

doctrine qui fait de l'État le réglementatcur souverain de la 

propriété. ‘ 

Les économistes au contraire paraissent avoir été les pre- 

miers qui aient enseigné que le droit de propriété n’est autre 

chose que le droit que chaque. homme a de se conserver lui- 

même, et qu'il est ct doit être aussi indépendant de l'État que 

l'individu tout enticr. 

Mércicer de Larivière établit que le droit de propriété repose 

sur la liberté personnelle, et même que la première de toutes 

les propriétés et le fondement de toutes les autres cst la 

proprièlé personnelle. « Je ne crois pas, dit-il, qu'on veuille 

© refuser à un homme le droit naturel de. pourvoir à sa conser- 

vation. Ce premier droit n'est même cn lui que le résultat 

d’un premier devoir qui lui est. imposé sous peine de mort. 

Or il'est évident que le droit de pourvoir à sa conservation 

renferme le droit d'acquérir, par ses recherches et ses travaux, 

les choses utiles à son existence et celui de les conserver après 

les avoir acquises. C'est donc dela nature même que chaque 

homme tient la possession exclusive de sa personne et celle: 

des choses acquises par ses travaux. Je dis 11 propriété 

exclusive, parce que, si elle n’était pas exclusive, elle ne serait 

pas un droit de propriété. La propriété exclusive de sa per- 

$onne, que j'appellerai propriété personnelle, est donc pour 

chaque homme un droit d’une nécessité absolue ; et comme 

cette propriété personnelle exclusive serait nulle sans: la 

propriété exclusive des choses acquises, cette seconde pro- 

priété, à laquelle je donnerai le nom de propriëlé mobilière, 

est d'une nécessité absolue comme Ja première dont elle 
émane. » 

On r'CMArqUErA dans ce passage que Ja proprié été des choses 
EXtCrnes est fondée par l’auteur sur Ja propriété personnelle, 
la propriété que l'homme a de lui-même, c'est-à-dire sur la 

liberté personnelle. Ce principe, qui est en effet le vrai fonde-
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ment de la propriété, nous paraît se manifester ici pour la 
première fois d'une manière formelle et précise dans l’histoire 
des idées. - . 

De même que la propriété mobilière dérive de la propriété 
personnelle, de même la propriété foncière dérive de la 
propriété mobilière. « Les hommes venant à se multiplier, les 
productions gratuites et spontanées de la terre sont bientôt 

| devenues insuffisantes, ct ils ont été forcés d’être cultivateurs. 
Alors il a fallu que les terres se partageassent, afin que chacun 
connût la portion qu'il dévait cultiver. De la nécessité de la 
culture à résulté la nécessité du partage des terres, celle de 
l'institution de la propriété foncière. En effet, avant qu ‘une 

- terre puisse être cultivée, il faut qu’elle soit défrichée, qu’elle 
soit préparée par une multitude de travaux et de dépenses 
diverses ; il faut que les bâtiments nécessaires à l'exploitation 
soient construits, par conséquent que chaque “cultivateur 
commence par avancer à la terre des richesses mobilières dont 

il a Ia propriété : or, comme ces richesses mobilières, incor- 

porées pour ainsi dire dans les terres, : ne peuvent en être 

séparées, il est sensible qu’on ne peut se porter à. faire ces 

dépenses que sous la condition de rester propriétaire de ces 

terres : sans cela la propriété mobilière de toutes les choses 
eût été perduc. Cette condition a même été d'autant plus juste 

dans l’origine des sociétés particulières, que les terres étaient 

sans valeur vénale et sans prix. » 

Le respect de ces trois propriétés fondamentales constitue 

ce que Mercier de la Rivière appelle le juste absolu. Il en 

donne la formule dans cette maxime remarquable que nous 

n'avons rencontrée nulle part avant lui: Point de droits sans 

devoirs, point de devoirs sans droits (. 

&) Ordre essentiel, c.n, p. 16. L'auteur n'entend pas celte maxime 
dans le sens que lui ont donné plus tard les socialistes : c'est-à-dire 
qu'à tout devoir envers les autres correspondrait un droit des autres 
envers nous ; par exemple, qu'au devoir d'assistance correspondrait 
le droit à l'assistance ; doctrine dangereuse et qu'on ne pour- 
rait soutenir ‘qu'en entendant un droit moral et non légal. Mais Pau- 

JaxeT. — Science Politique. IE. — 41
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‘La propriété a pour conséquence nécessaire la liberté, ou 

même'se confond avec elle ; car comment aurait-on le droit 

de jouir, sans la liberté de jouir ? Elle a encorc -pour.consé- 

*quence la sûreté; car est-on propriétaire de ce qu'on ne 

possède pas avec sécurité? L'ensemble des institutions sociales 

- qui garantissent la propriété; la liberté et la Sûreté est ce que 

Mercier de -la Rivière appelle l’ordre essentiel des sociétés 

politiques. Cet ordre essentiel n’a rien d’arbitraire. Il résulte 

de la nature des choses : il est donc évident. Non seulement 

les principes de cet ordre sont évidents, mais les conséquences 

le'sont aussi (1): + * : : os et 
. L'évidence est donc le principe de la politique et le principe . 

fondamental. Tout ce qui n’est pas vrai est faux ; tout ce qui 

n’est pas absolument évident n’est qu'une opinion, c’est-à-dire 

_un-point de vue arbitraire et discutable. Le vrai-est absolu. Il 

n'y a pas deux ordres possibles de la société ; iln’y en a qu’un. 

Or une société ne peut être bien gouvernée que lorsqu'elle 

connait cet ordre. Il faut donc qu’elle puisse le connaitre: de 

là deux. conséquences : nécessité de l’instruction, liberté de 

discussion. - .. 

- L'auteur paraît réclamer la. liberté absolue de discussion, 

comme.seule capable de conduire à l'évidence, laquelle doit 

être la-règle de l’ordre politique: « Le caractère essentiel de 

l'évidence est d’être à l'épreuve de l'examen ; l’exanten même 

ne sert qu'à Ja manifester davantage. » Les vérités sociales 

étant, suivant Merciér de la Rivière, susceptibles d’une aussi 

grande évidence que les vérités géométriques, elles doivent 

frapper d’une lumière éclatante tous ceux qui les connäîtront ; 

l'ignorance seule peut les méconnaître ; ct l'examen seul peut 

teur veut dire que tout droit chez celui qui l'excrec repose sur un 
devoir qui lui est imposé : le droit de se.conserver et le devoir de 

se conserver; le droit de penser librement et le devoir de chercher 
la vérité, cte., et réciproquement. Le devoir chez le mème homme 
suppose un droit : par.exemple comment aurais-je le devoir de me 
Conscrver si je n'en ai pas Ie droit ? « L'idée d’un devoir qui ne scrait 
#tsolument qu'onéreux présente une contradiction frappante, » 
(Voir les-principales de ces conséquences, c, vil.
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écarter les préjugés qui nous séparent. Instruction et discus-. 
sion libre sont donc les vrais moyens et les seuls, -pour une 

société, ‘d'arriver à la connaissance claire et évidente des 
principes qui doivent la gouverner. ' 

- Jusqu'ici les doctrines de Mercier de la Rivière sont entière- 

ment libérales, et même du meilleur libéralisme, à-savoir de 

celui qui place les libertés naturelles avant les libertés politi- 

ques, et commence par établir la nécessité des premières 

comme fondamentales, avant d'examiner les secondes; et c’est 

_ Jà, en.cffet, le vrai fondement du libéralisme moderne, la 

liberté. politique n'étant que la garantie des autres libertés, 

Mais sf cette liberté n’est que la garantie, et non le fondement 

de laliberté naturelle, elle n’en est pas moins nécessaire à titre 

de garantie, et même elle vaut: par elle-même aussi bien que : 

les autres libertés ;.et c’est cette scconde vérité, non moins 

évidente que la première, que les économistes méconnaissent 

en confiant au pouvoir absolu, qu’ils appellent le despotisme 

légal, la garantie de la liberté naturelle. 

-Le principe de la. liberté politique avait été posé vingt | ans 

auparavant par Montesquieu. Il consistait dans la séparation et 

la pondération des pouvoirs. Suivant Montesquieu, il y a trois 

pouvoirs dans une société : le pouvoir législatif, le pouvoir | 

- exécutif ct le. pouvoir. judiciaire. Suivant Montesquieu, ces 

trois pouvoirs ne doivent pas être réunis dans les mêmes mains. 

Le pouvoir ou le corps qui fait les lois.ne doit pas être le: 

même que celui qui les applique: celui qui les applique ne 

doit pas les faire exécuter. De: là trois pouvoirs distincts, qui 

s'opposent l’un à l'autre, et s'empéchent l’un l’autre de tomber 

dans le despotisme. « Le pouvoir s'oppose au pouvoir. » Ainsi, 

la doctrine de la séparation des pouvoirs avait pour consé- 

quence celle des contre-poids. 

Pour ce qui est de la séparation des pouvoirs, les _écono- 

mistes accordaient un point qui était de grande conséquence, 

à savoir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Sur ce point, de 

la Rivière s’exprime comme Montesquieu : «Si le législateur
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était magistrat, il ne pourrait. que couronner. ét consommer 

comme magistrat toutes les méprises qui lui seraient échap- 

pées comme législateur (1). Sile magistrat était aussi législa- 
teur, les lois n’existant que par sa ‘seule volonté, il ne serait 

point assujetti à lès consultér pour juger ; et il pourrait tou- 

jours ordonner, comme législateur, ce qu’il aurait à décider. 

comme magistrat (2). » Ce sont là les propres pañoles de 

Montesquieu, quoique l'auteur’ ne le cite pas. : 

Mais s’il est vrai que le pouvoir judiciaire doit être séparé 

- des deux autres pouvoirs, il n’en est pas de même de ces deux 

pouvoirs eux-mêmes. C'est un principe fondamental des 

économistes que le pouvoir législatif est inséparable ‘de 

l'exécutif; car si celui qui fait les lois ne pouvait les 

faire exécuter, son autorité serait vaine ct inutile. « Quel 

que soit le dépositaire ou l'administrateur de la force 

publique, le] pouvoir législatif est son premicr attribut. Dicter 

des lois positives, c'est commander ; et par la raison que nos 

passions sont trop OragCusCS pour que le droit de commander. 

puisse exister sans le pouvoir physique de se faire obéir, le 

. droit de dicter des lois ne peut pas exister sans le pouvoir 

| physique de les faire observer. Il ne peut jamais être séparé. 

de l'administration de la force publique et coercitive. Ainsi, la 

puissance exécutrice est toujours ct riécessairement puissañce 

législative (3). » 

C'est à une preuve directe de la nécessité d’une réunion 

des deüx pouvoirs cn un seul ; en voici maintenant la preuve 

indirecte ; c’est une preuve par l'absurde : « Si pour former 

deux puissances, on place dans une main le pouvoir législatif 

ct dans une autre le dépôt de la force publique, à à laquelle des 

deux faudra- il obéir, lorsque les lois de Ia première et les 

{1} Pour l'auteur, le corps ‘des magistrats est chargé d'éclairer. le 
législateur et de le ‘rappeler aux vrais principes, quand ; il s’en écarte. 
ny a là un souvenir du rôle des anciens parlements. Mercier ne voit 
pas qué c'est là justement un. contre-poids; mais mal combiné. 

(*) Ordre essentiel, c. xu, p. 83. 
- 8) Joid.. Se X1V, P- 102. ‘
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‘éommandements de la seconde seront’en contradiction ? Si 
l'obéissance alors reste arbitraire, tout scra dans Ja confusion ; 
et comme on ne peut obéir en même temps à deux .comman- 
dements contradictoires, il faut qu'il soit irrévocablement 
décidé lequel doit être exécuté de préférence; or il est évident : 
que cette décision ne peut avoir lieu sans détruire une de ces 

deux puissances, pour n’en reconnaitre qu'une seule domi- 

riante:.. Ainsi, quelque tournure qu’on veuille donner à un tel : 

système, il arrivera nécessairement que ces deux autorités se 

réuniront ct se confondront en une seule ; que la puissance 

législatrice deviendra exécutri ice, ou que la puissance. cxécu- 

triée deviendra législatrice. » 

” C’est surtout ce point de vue de l'impossibilité des contre- 

poids et des contre-forces qui a conduit Mercier. de la Rivière 

à l'idée du despotisme ; ; car il n’en rejette pas même Je 

nom: ‘ ‘ 

Contre la doctrine des contre-forccs, € c’est-à-dire de la pondé: 

ration des pouvüirs, l'äutéur met eù rcliefles raisons suivantes: 

ou les deux puissances sont parfaitement égales et par consé- 

‘quent nulles, ou elles sont inégales, et il n’y a plus de contre- 

forces: En second licu, les contre- forces qui s'opposent au 

mal peuvent tout aussi bien s'opposer au bien ; elles sont 

donc aussi nuisibles qu'utiles. Mercier de la Rivière dit aussi, 

ct, je crois, avec raison, que c’ést une erreur de vouloir 

‘appliquer la physique à la politique : car en physique on peut 

calculer ‘une résultante ; tandis qu” on ne le peut pas dans 

l’ordre moral. 

Étant une fois établi qu’il ne peut y avoir de contre- forces, 

qu'iln’y a qu'un seul pouvoir à la fois exécutif et législatif, 

reste à savoir entre les mains de qui ce pouvoir résidera ? 

Entre les mains de tous, de quelques-uns ou d’un seul ? Sera- 

ce la démocratie, l’aristocratie, la mônarchic ?  . 

L'auteur se prononce pour la monarchie, Mais pour bien 

comprendre sa doctrine et la distinguer de l'absolutisme ordi- 

naire, soit de celui de Hobbes, soit de celui de Bossuet; il faut
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‘se rappeler le principe fondamental de l'auteur , à savoir 
le principe de l'évidence. : 

* Suivant Jui, l'ordre cssenticl des sociétés repose sur des 

principes évidents, ét les lois positives ne doivent être que les 

‘conséquences évidentes de ces principes évidents. Or ces prin- 

. cipes avec leurs conséquences sont très aisés à connaître, et 
s'imposent à tous avec une autorité irrésistible: Cette autorité, 

par cela seul qu'elle'est irrésistible , est despotique; mais 

‘c'est le despotisme de la vérité, c’est le despotisme d’Euclide, 

Une vraie société est donc une société réglée et gouvernée 

‘d'après ces principes ‘évidents. 

- De ce principe de l'évidence, l'auteur tire, d'une manière 

assez subtile, la nécessité du gouvernement d'un seul: « L’évi- 

‘dence, qui est une, dit-il, ne peut présenter qu’un ‘seul point 

‘de réunion pour les volontés et les forces. Partant de l'évi- 

dence, nous trouvons donc unité de volonté, de force et 

d'autorité (1). » ‘ 

-On demandera pourquoi “ete évidence irrésistible, par 

hypothèse, ne pourrait pas s'imposer aussi bien à tous qu’à un 

seul. Mercier répond que si les hommes étaient désintéressés, 

les vrais principes s'imposcraient à eux irrésistiblement, puis- 

qu'ils sont évidents. Mais lorsque vous vous adressez aux indi- 

vidus, l'intérêt personnel l'emporte sur l'évidence. Une nation 

ne forme pas-un corps unique, mais se divise en un certain 

-nombre de corps ou de classes, et chaque classe se compose 

d'individus. Comment ramener toute cette multitude à l'unité? 
.< Pour qu'il y eût unité de volonté, il faudrait qu'il y eût unité 

d'intérêts ; sans cela, impossible de ‘concilier les prétentions. 

Ce qu'on appelle une nation en corps n’est donc jamais qu'une 

nation rassembléé dans un méme lieu, où chacun apporte 

Ses opinions personnelles, sés’ prétentions arbitraires et la 
ferme résolution de les faire prévaloir (2). » 

Ainsi, toute majorité, soit dans le gouvernement de plusieurs, 

‘) Ordre essentiel, c, xvn, p. 129. 
() Jbüd., ec. XVI, p. 123, P ‘ ?



MERCIER DE LA RIVIÈRE 64 17 

soit dans le gouvernement de tous, ne sera jamais qu'une 

coalition d'intérêts. Ce sera la résultante des égoïsmes, résul- 

tante variable, incertaine, contradictoire, dont on ne pourra 

jamais dire d'avance si elle aura pour objet le bien ou le mal. 

Pour éviter ce danger, fera-t-on une règle de l'unanimité? Cela 

est absolument impossible : car l'unanimité ne se rencontre 

jamais; et il est absurde d'admettre qu'un seul opposant puisse 

à lui seul tenir en échec la nation tout entière. | 

. Mercier de la Rivière n’admet donc pas que la majorité 

puisse.être déterminée par l'intérêt public, ni qu'il se fasse 

entre les intérêts privés une sorte de moyenne qui représente 

approximativement cet intérêt public. Le gouvernement de 

plusieurs et le gouvernement de. tous se trouve exclu par le’ 

même raisonnement, : u 

Reste le gouvernement d’un seul; .mais est-il meilleur que 
les autres? C’est ce qu’il s’agit de savoir. 

L'auteur pose un principe incontestable : « C'est que la 

.meillcure forme de gouvernement est celle qui ne permet pas 

qu'on puisse gagner à gouverner mal, et qui assujettit au 

” contraire celui qui gouverne à n'avoir pas de plus grand 

intérêt que de. bien gouverner (1). » Cette heureuse combi- 
naison ne se rencontre que dans le gouvernement d'un seul, 

. c'est-à-dire dans une monarchie, ct encore dans une monarchie 

.…. héréditaire. La raison en est, suivant l’auteur, que le souverain 

. est et doit être « copropriétaire du produit net des terres de 

‘ sa domination (2) ». | 
- De ce principe, Mercier de la Rivière déduit cette consé- 

quence, qu'il n’y a de bon qu'un gouvernement héréditaire. 

. Car tout gouvernement viager, sous quelque forme qu ‘il se 

présente, n’est qu'usufruilier et non propriétaire. Il a donc 

. intérêt à profiter de son usufruit pour augmenter la grandeur 

de sa famille et sa propre fortune, puisqu'il sait qu’il viendra 

-un moment où il cessera de jouir du domaine public. Cela est 

(1) Ordre essentiel, ©. x1x, p. 148. 
(2) Ibid., c. vi, p. 41.
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vrai d’un monarque électif comme d’un, magistrat républicain. 

Le souverain héréditaire, au contraire, est, « par rapport à ses 

États, un propriétaire qui conduit lui-même et pour son propre 

compte l'administration de ses domaines; il n’a d'autre intérét 

que d'en augmenter le produit; tout autre administrateur 

n'est qu'un économe qui gère pour des intérêts auxquels il 

est réellement étranger. Tout homme salarié a naturellement 

intérêt de faire augmenter ses salaires, ce qu'il ne peut faire 

qu'aux dépens de ceux qui le payent, tandis que les revenus 

du souverain ne peuvent s’accroître qu’en raison de l’accrois- 

‘sement de ceux des sujets: Un souverain dont les intérêts sont 

aussi inséparablement unis à ceux de la nation dont il est le 

chef doit certainement chercher à lui procurer tous les avan- 

tages. Le mcilleur état possible du souverain ne peut s'établir 

que sur le meilleur état possible de la nation (1) » 
Le meilleur gouvernement est donc la monarchie .et la 

monarchie héréditaire. De plus, comme nous avons vu qu'il 

ne doit point y:avoir de contre-poids dans un État, et que le 

pouvoir législatif doit être uni à l'exécutif, il suit que cette 

monarchie doit être absolue. 

Quant aux objections qui s ‘élèvent contre cette doctrine, en 

l'accusant d'aboutir au despotisme, l'auteur cherche à les 

résoudre. cn distinguant deux espèces de despotismes : le 

despotisme arbitraire ct le despotisme légal (2), à peu près 

comme Bossuct, nous l'avons vu (3); distingue entre le pouvoir 

arbitraire et le pouvoir absolu. 
* Le despotisme légal est celui qui est fondé sur l'évidence, 

c’est-à-dire sur la. connaissance des vraies lois de l'ordre 

social. Le despotisme arbitraire, au contraire, est fondé sur 

l'ignorance. Si vous supposez cette connaissance évidente des 

lois sociales, le despotisme n'a aucun danger; car l'intérêt du 

souverain est identique à à l'intérêt des sujets. Si vous supposer, 

(1) Ordre essentiel, c. xIX, p. 119. 
(2) C. Xxu1 et xxiv. ‘ * (8) Voir plus haut, 1, IV, c. 1v, p. 284.
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“au'contraire, l'ignorance de ces lois, les gouvernements "sont 
tous - mauvais; mäis le despotisme est le’ plus mauvais de 
tous. Le despotisme arbitraire n'est pas même un gouverne- 

_ ment; entre le peuple et le despote il n’y à aucun lien sécial: 
Le despotisme arbitraire appauvrit le monarque en appauvris- 
sant la nation. Au contraire, sous le despotisme légal, l'autorité 

. despôtique des lois et celle du souverain ne sont qu'une seule 

et même autorité. Il est dans la nature de l'autorité arbitraire 

d’être toujours ct nécessairement odicuse; celle du despote 

légal, au contraire, n'étant que la force intuitive et déter- 

minañte de l'évidence, est naturellement pour ses sujets un 

objet de respect ct d'amour, Lé despotisme arbitraire renferme 

en lui-même un principe de destruction; le despotisme légal 

renferme en lui-même le principe de sa conservation. 

Ce que les “économistes appellent despotisme légal est 

évidemment la même chose que ce que l’on appelle la monar- 

chic paternelle. Nous ne pouvons entrer ici dans une longue 

discussion de cette utopie: Qu'il nous suffise de dire qu’elle 

reposc.sur deux. principes très contestables : le premier, c’est 

l'évidence des lois de l'ordre social; le second, c’est l'identité - 

prétendue d'intérêts entre le monarque et'ses sujets: Sur le 

premier point, on peut dire que rien n'est moins évident que 

les lois sociales; que, lors même qu’on tomberait d'accord sur 

les principes, il n’en serait pas de même des applications, qui 

sont cependant ce qu'il y a de plus difficile et de plus impor- 

tant. Quant au second point, il est permis de dire que le 

souverain peut bien ne pas apercevoir ces lois évidentes qui 

Jui montrent l'identité de ses intérêts et de ceux de ses peuples; 
mais surtout que le prince, ayant des passions, comme les 

autres hommes, peut être facilement entrainé {et l'expérience 

prouve qu'il l’est le'plus souvent) à les écouter plutôt ‘que la 

raison. C’est ainsi que l'ambition et là volupté, par exemple, 

qui sont les vices ordinaires des rois, lui auront bien vite 

fermé les yeux sur les sages conseils de l’économie politique, 

si ces conseils ne lui sont pas dictés par une autorité plus :
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impéricuse que ne l'est Ia voix de Ja sagesse. Enfin, lorsqu'on 

dit à un prince qu'il est copropriétaire des biens de ses sujets, il 

‘n’est pas Join d'entendre par là qu’il en est Le propriétaire, ct 

de s'autoriser par là à en user comme de.son-bien propre. 

Mais les dangers de la monarchie absolue ont été trop souvent 

exposés pour qu'il soit nécessaire. d’y revenir après tant de 

sages critiques. Quant aux objections de Mereicr de la Rivière 

contre la doctrine des contre-poids, nous.ne pouvons que 

renvoyer.aux réponses que nous avons faites plus haut aux 

objections du même genre (1). ee : 

. CouxuxisTEs. — En face de l'école qui affirmait le principe 

de la propriété avec une précision et une fermeté toutes nou- 

velles, s'élevait une autre école d’abord toute spéculative, mais 

qui devait se transformer plus tard en parti redoutable et puis- 

sant, et qui commençait alors à prendre pour objet de ses atta- 

ques, la doctrine de la propriété individuelle, ct à présenter 

comme l'idéal d’une société bien ordonnée la communauté des 

biens.-Déjà, dans J.-J. Rousseau, nous avons signalé quelques 

attaques violentes et fâcheuses contre la propriété; mais il ne 

- s'était pas arrêté à cetie mauvaise doctrine; et dans le contrat 

social, tout en le fondant sur-des raisons contestables, il avait 

reconnu le principe de la’ propriété. L'école nouvelle, au 

contraire, -niait explicitement ce. principe; et ec-qui n'avait 

été chez Rousseau qu'une boutade misanthropique devient 

une doctrine systématique chez Mably. 

L’assé MaBzy. — On rattache généralement l'abbé de Mably 

à l'école de J.-J. Rousseau ; celui-ci même se plaint dans ses 

Confessions que Mably «l'ait. compilé sans honte et ‘sans 

retenue'». C’est une grande exagération. Mably a certainement 
des affinités avec Rousseau, et se rencontre avec lui sur beau- 

- Coup de points; mais je crois que c’est plutôt une rencontre 
- qu'une imitation. L’imitation ct l'influence directe se mani- 
festent par ‘la reproduction des formules et par des théories 

7, 

Al yo Pi plus haut, 1 IV, c. vit, p. 535 et plus.loin la réponse de
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précises. Or, si vous exceptez une certaine tendance générale, . 

vous ne trouvez dans Mably aucune des théories.de Rousseau, 

ni Ja théorie du contrat social, ni celle de la volonté générale, 

ni.la distinction du gouvernement ct du souverain, ni ses 

objections contre le système représentatif, etc. Mably doit donc 

être.séparé de J.-J. Rousseau et rattaché à une autre origine. 

La ‘vraie source, la source directe des idées. de l'abbé 

Mably et, par conséquent, du communisme moderne, à été 

Platon. Les écrits de. Mably sont pleins de souvenirs de la 

République et des Lois : ce n’est pas seulement une.influence 

lointaine et vague, c’est une influence consciente ct acceptée 

_et une véritable imitation. On s'en convaincra, par exemple, 

en-comparant les Entretiens de Phocion avec. les Dialogues 

de Platon. La forme même indique une imitation voulue, ct 

la similitude des idées s’ajoute à celle de la forme. 

. Cette relation de Platon et de Mably est un fait curieux, et 

qui mérite d'être signalé; car il nous montre l'influence directe 

de Platon et sur la Révolution française ct sur le socialisme 

moderne. On sait en effet que Mably a. été dans la Révolution | 

une des plus grandes autorités du parti jacobin; et plus tard, 

il a été aussi une des grandes autorités du parti babouviste, 

lequel est lui-même la vraie origine de nos modernes socialistes. 

L'idée fondamentale du parti jacobin, c’est que l” État doit faire 

régner la vertu; l’idée fondamentale du babouvisme et du 

communisme est que le.mal radical des.sociétés est dans la 

propriété individuelle. Or ces deux idées sont cmpruntées à 

-Platon por l'intermédiaire de Mably. a 

Les premiers écrits de Mablyÿ ne paraissent pas à la. vérité 

indiquer les principes de républicanisme qui domineront dans 

ses écrits postérieurs. Il s’y montre non :seulement monar- 

chiste, -mais même- partisan de la monarchie absolue. C'est 

ainsi que dans son Parallèle des Romains ct des Français 

par rapport au gouvernement 6), il réclame pour le 

{1)2 vol. in-12, 1740: Nous n'avons pas cu cet éciit entre les maïs. :
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- monarque une autorité qui lui soit propre ct indépendante 

des lois (1) :. II regarde comme chimérique la prétention de 

donner à un roi « toute l’autirité nécessaire pour faire le bien 

sans lui laisser Ja puissance de faire le mal »: Suivant lui, 

« Ics lois rendent le roi tout-puissant; et les mœurs, qui empé- 

chent qu'ils n’abusent de son pouvoir, conservent aux peuples 

la liberté ». I] dit encore : « C'est chez les peuples modernes, 

et en particulier dans le gouvernement du peuple français, 

qu'on peut apprendre à réunir la gucrre, le commerce et les 

arts, et connaître Ie point où doit se faire cette réunion pour 

rendre un État vraiment florissant. » Il est bien éloigné 

encore idées qu'il soutiendra plus tard sur le luxe et la ri- 

chesse; car ici il reconnait la nécessité du luxe, « qui distribue 

au peuple le superflu des riches, unit les conditions, y en- 

:tretient entre elles une circulation utile (2) ». Enfin il ajoute : 

« Les richesses, l’abondance, les arts et l'industrie sont des 

biens réels pour les hommes. » 

On ne sait quelles circonstances ont modifié les idées de 
Mably, ct en ont fait plus tard un émule de J.-J. Rous-. 
seau, et un coryphée de la Révolution. Sont-ce des incidents 
particuliers ct personnels qui auraient irrité son caractère 

contre la société de son temps? Sont-ce ses lectures et ses 

méditations qui l'ont éloigné progressivement des notions 
vulgaires? Sont-ce les écrits de Rousseau qui auraient eu cette 

° 

influence ? Il est difficile de le savoir. Nous sommes porté à. 
“croire, comme nous l'avons dit, que c’est la lecture de Platon 
qui à cu cette action sur son esprit; et ce qui est certain, 

c'est que les Entretiens de Phocion portent la trace de cette 
influence. ‘ 

L'idée fondamentale de Mably, idée évidemment empruntée 
à Platon, c’est que la politique se confond avec 11 morale. 

L'analyse de cet ouvrage, qui paraît exacte, est empruntée à la Biographie universelle. - ‘ (1) Tome I, 1. UT, P. 244. . @)bid. p.313,
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« Son principal objet est de prendre 1eS mesures les plus 

efficaces pour empêcher que les passions ne sortent victo- 

rieuses du combat éternel que notre raison est condamnée à . 
- soutenir contre elles. Son but est de tenir les passions courbées : 

sous le joug (1). » Que cette pensée lui vint directement de Pla- 

ton, c'est ce qui est évident, puisque c'est précisément sous son 

autorité qu'il met la maxime précédente : « Lisez la Répu- 

blique, dit-il, voyez avec quelle vigilance il cherche à se rendre 

maître des passions, et la règle austère à laquelle il soumet la 

“vertu (?). » Les exemples historiques auxquels il a recours 

sont les mêmes que ceux de Platon : Sparte et l'Égypte. Il 

reprend les arguments de Xénophon et de Platon contre l’in- 

tempérance et y voit la source de tous les vicesW:Il est bien 

loin d’être aussi démocrate qu'on se le figure; car, encore 

comme Xénophon et Platon, il attribue e l'avilissement » de la 

république d’Athènes au gouvernement « des ouvriers » (3), et 

il demande « que le législateur se garde bien de leur confier 

le dépôt de la souveraineté ». Comme Platon encore, il méprise . 
les arts, ct les subordonne à la morale. « Que nous importe 

d’avoir d'excellents peintres, d'excellents comédiens, d'excel- 

. Ients sculpteürs! Malheur à la nation qui les place à côté des 

grands capitaines et des grands magistrats! » Comme Platon 

dans les Lois, Mably place la morale ct la politique sous l'égide . 

de la religion, et il voudrait que tous les hommes fussent 

persuadés « que la Providence gouverne le monde, qu ’elle 

punira le vice ct récompensera la vertu (4) ». Mais pour faire 

régner la vertu, il faut commencer par proscrire le‘vice, ct il 

y en à un qui est comme la matrice de tous les autres; « c'est 
ce monstre à deux Corps composé d'avarice ct de prodigalité 

qui ne se lasse jamais ‘d'acquérir ou de > dissiper ». Ce vice, il 

(1) Entretiens de Phocion, Amsterdam, 1763, 2° entretien, p. 42, 
(2) Ibid, p. 49. ° 

‘ (3) Ibëd., & entretien, p. 90. = 
(4) Ibid, p. 110. — Voyez aussi sur la nécessité d’une religion le 

livre De la législation, ], IV, c. I et ill.
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faut lé poursuivre dans ses derniérs retranchements. De À Ja 

nécessité dé proscrire le luxe ét de mettre un frein à l'ardeur 

du gain; ceci nous conduit à un autre point de Ja théorie de 

Mably; la critique de la propriété. | 

De même que Mably emprunte à Platon son principe fonda- 

mental, à savoir que l’objet de la politique est de faire régner 

la vertu, il lui emprunte ‘encore cet autre principe, que la 

propriété est la‘source de tous les maux de la société. C'est là 

ce qu'il développe dans son livre De la législation, ou des 

principes des lois, le plus important de ses ouvrages (1). 

Suivant lui, c’est l'inégalité des fortunes qui < décompose 

l'homme et altère ses sentiments naturels ». L'égalité ‘doit 

produire tous les biens, parce qu’elle unit les hommes; l’inéga- 

lité produit tous les maux parce qu’elle les dégrade. De la lutte 
des riches et des pauvres, naissent ces dissensions, gucrres 

civiles et révolutions qui, après avoir déchiré la république, 

causent ‘sa ruine. Ici encore Mably invoque l'autorité de Platon. 

.« Des terres, dit celui-ci, suffisantes pour des citoyens qui ne 

connaissaient dans l'égalité que les besoins simplés et peu 

nombreux de la nature, ne purent plus suffire à l'entretien 
d'une société à qui l'inégalité des fortunes avait appris à 

. estimer les richesses, le luxe ct les voluptés. » L'inégalité des 

biens est contraire à la nature. N’a-t-elle pas donné à tous les 

liommes les mêmes organes, les mêmes besoins? Les biens 

répandus par elle sui la terre ne leur appartenaient-ils pas en 

commun? Avait-ellé attribué à chacun un patrimoine particu- 

licr? Elle n'avait donc pas fait de riches et de pauvres. L'inéga- 

lité des talents n'est pas un argument; car elle est elle-même 

une conséquence de l'inégalité des fortunes, qui a fait naître 

mille besoins inutiles. L'inégalité des forces n'a pas plus d'au- | 

torité : car chacun, si fort qu’il puisse être physiquement, scra 
toujours faible contre plusicurs. 11 y a une certaine inégalité 

dans la nature des hommes; mais elle n'est pas en proportion 

{1} Amsterdam, 1776. . 7
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avec la monstrucuse différence qui existe, entre cux aujour- 

d’hui. On objecte que, lors même qu’on établirait l'égalité des 

biens, cette égalité ne durcrait pas un instant, et que la diffé- 

rence des riches ct des pauvres se reproduirait inévitablement. 

Les terres produisant plus dans certaines mains que dans 

d’autres, ct étant d’ailleurs d’une inégale fertilité, attendons la 

troisième génération, vous aurez bientôt retrouvé l'inégalité 

.première. Mably répond à cette objection par l'exemple des 

Spartiates qui ont vécu pendant six siècles dans la plus grande 

égalité. Le vrai remède, ce n’est pas de partager les terres; 

c'est d'en ôter la propriété (1). | 

Ainsi tous les maux de la société viennent de l'inégalité des : 

fortunes; et l'inégalité des fortunes est la conséquence :inévi- 

table de la propriété; c’est donc la propriété individuelle qu’il 

faudrait détruire, si on le pouvait; l'idéal de la société humaine, 

en même temps que son état primitif, est la communauté des 
biens. Il n’est pas vrai d’ailleurs que la propriété soit le lien 

de la société. I peut y avoir des lois ct des. magistrats, ct par 

conséquent unc société, sans qu'il y ait de propriété indivi- 

duclle. Les sociétés primitives ont existé sans propriété, au 

moins foncière; et c’est de celle-là qu'il s’agit. La communauté 

est si bien dans la nature, qu'il est même difficile d'expliquer 

comment la propriété a pu prendre naissance. On ne peut | 

l'expliquer par l’avarice et par l'ambition, qui en sont les effets 

plutôt que les causes. Mably se représente un âge d’or où rien 

n’était plus facile que de contenir les hommes dans le devoir 

en l'absence. de. toute propriété. Les plus forts cultivaient la 

terre; les autres travaillaient aux arts mécaniques; ct les 

magistrats distribuaient à chaqte. famille les choses qui sont 

nécessaires. ee 
Comment a fini cet âge d'or? Par la paresse, dit Mably; et il 

he voit pas que cet aveu est Ja ruine de tout son système : 

« Peut-être, dit-il, que des honunes plus indolents et moins 

(1) De la législation, c. 11.
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actifs et qui attendaient leur subsistance des travaux com- 

muns de la société, la servirent avec moins d'assiduité ct 

moins de zèle. » Il croit, comme tel de nos contemporains, 

. que ectte tendance à la paresse pourrait être corrigée par des: 

- récompenses honorifiques pour les laborieux. < Mille moyens, 

tous plus simples les uns que les autres, se présentaient à la 

politique de nos pères. Il est inutile d’en parler. » On voit. 

- ici combien Mably est superficiel et faible sur le point vraiment . 

difficile du débat : peut-il y avoir travail sans propriété? Il se 

borne à soutenir qu’il n’est point nécessaire d'être avide ct: 

avare pour que la terre soit cultivée. Suivant lui, c’est un: 

cercle vicieux des adversaires de la communauté; car c’est . 

supposer aux hommes sans propriété précisément les vices 

qui naissent de la propriété même. Quand on supposerait- 

d'ailleurs que les récoltes fussent moins abondantes, ne- 

_vaudrait-il pas micux avoir quelques vertus que quelques 

fruits (1). 
Préoccupé jusqu'au fanatisme de la théorie communisie, 

© Mably dut se montrer très hostile aux économistes, dont toute 

la doctrine reposait, nous l'avons vu, sur le principe de la 

propriété. Aussi essaya-t-il de réfuter le livre de Mercier de la 

- Rivière, et en particulier sa démonstration de la propriété 

foncière (2). Il s'étonne du lien logique établi par M. de la Rivière: 

entre trois espèces de propriété : la personnelle, la mobilière, - 

- la territoriale. Comment les hommes auraient-ils perdu leur. 

propriété personnelle, en n'établissant pas la proprièté des 

terres ? Si je.me trouvais tout à coup transporté dans la répu- 
blique de Platon, perdrais-je la propriété de ma personne? 

Sans doute la propriété foncière est nécessaire pour assurer la 

subsistance des citoyens; mais pourquoi n’appartiendrait-elle 

pas à la société prise en corps? Ici revient l'éternel exemple 

des Spartiates, corroboré par l'exemple plus moderne des. 

-(1) De La législation, é, ll, 
@) Doutes proposés aux philosophes économistes sur l'ordre naturel et 

essentiel des sociétés politiques, La Haye, 1768.
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Jésuites an Paraguay, qui fait l’ admiration de Mably 1e L'État, 

propriétaire de tout, distribue aux particuliers. les choses dont 

ils ont besoin. Voilà, je vous l'avoue, une économie politique 

qui me plait. » On dit que la propriété excite au travail; mais 

c’est elle qui a introduit dans le monde l'oisiveté ct Ia, fainéan- 

tise. L'exemple des religicux réunis en communauté prouve 

que, sans propriété personnelle, on n’est pas nécessairement 

indifférent sur le sort de ses biens. Leurs terres sont-elles en 

friches? Enfin Mabiy reproche aux économistes de ne s'occuper 

que des intérêts matériels de l'homme; « ce sont les vertus 

qui servent de base au bonheur des sociétés; les champs 

viendront après (1). » 

Malgré son engouement pour la communauté : des biens, 

Mably reconnait qu’elle est devenue impossible aujourd’hui. 

Mais ne pouvant établir ni l'égalité, ni la communauté, le 

législateur doit essayer de corriger le mal que fait la propriété 

individuelle, en combattant et en contenant les passions qu’elle 

enfante, c'est-à-dire l'avarice ct l'ambition (2). Ainsi, bien loin 

de toucher à la propriété, Mably veut que, puisqu'elle existe, 

elle soit considérée comme la base de la société: au con- 

traire même, toute loi sage doit tendre e à Ôter à nos pas- 
sions tout moyen: ou tout prétexte de porter atteinte à la 

propriété de la manière la plus légère. Quels sont donc les 

moyens de diminuer l’avarice? Le premier, c’est de diminuer 

les finances de l’État. Si le gouvernement est avide, comment 

les citoyens ne le scraient-ils pas? Il faut réduire les dépenses, ct 
| non augmenter les revenus. Au lieu de demander de l'argent, 

la politique ne devrait demander que des services. En tout cas, 

ilne doit y avoir qu'un impôt unique, l'impôt direct sur les 

‘terres; et ici, si je ne me trômpe, le communiste se trouvait 

d'accord avec les économistes, du moins avec les physiocrates. 
De plus, les richesses ne doivent pas êure un. titre pour art river 

au gouvernement; en même temps, par une singulière contra- 

(1) Doutes, etc., lett. I. 
(2) De la législation, |. I, c. 1. 
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dicton, il veut que] à loi n ‘âttiche aucun émolument aux nia- 

gistratures. Mably distingue d'ailleurs deux Soi rles d'avarice, 

 l'avrice conserratrice et l'avarice conquérante : à; première 

qui tend à à consorver ce qu ‘on possède, l'autre à prendre ce 

qui ne nous apparl tient pas. Pour combattre l'une, Mabiy n'a 

guère de moyens politiques à proposer ; pour la seconde, il 

rentre dans Îles’ lieux communs, puisque toutes ies lois défen- 

deni le vol. Enfin, cette polémique contre r av arice se termine 

par une “critique du lüxe, où il ya à des idées jusies ct com- 

Unes ; et toute sa politique se réduit à À proposer les Jois 

ouvrent les . Yeux sur l'ineffcacité de telles lois. Enfin il 

demande des lois. agraires qui donnent des bornes fies aux 

possessions des citoyens. ou 
: Si, sur le ierrain social, Mably â très iälheureuscnient 

anticipé sur les sophismes de nos communistes modernes, ci 

s'il fait preuve de peu € de lunières, en revanche on poût dire 

que, dans l'ordre politique, Maäbly est beaucoup plus raison- 

nable qu'on ne le croit généralement. Déjà, dans les Doutes 

aux économistes, nous le voyons défendre contre les doctrines 

absolutistes de Mercier de la Rivière le principe des contre- 

forces, c ’est-à- dire des gouvernements pondérés (Lt): Il y sou- 

tient que le partage de l'autorité empêche les hommes qui 

gouverñent de se livrer à la paresse, à l” ambition ct à l'a avarice, 

que la nature clle-même a mis cn chacun de nous des contre- 

forces pour aider el: soutenir la raison : une pässion fait contre- 

poids à à une autre passion, de même 13 passions d'un magistrat 

sont contenues par celles d’un autre. Mably ne sc montre pas 

ici plus démocrate que dans ses Entretiens de Phocion : 

« Sans l'action de ces contre- forces, dit- il, Rome eût été aussi 

mal gouvernéc qu "Athènes. » Il cite encore, pour, exemple, 

comme Montesquieu lui-même, le gouv crnement anglais, celui 

de ja Suèdé, de l'Empire, de li Suisse, des Provinces- Unies. 

(1) Lettre X..
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Les contre-forces r ne sont pas établies pour priv cr » là puissance 

législätive où la puissance exécutive de l'action qui leur est 

propre ct nécessaire, nidis afin que leurs mouvements ne 

soient ni conv ulsifs, ni trop peu médités, ni trop rapides, ni 

trop prompts. Les objectiôis des économistes, tirées dés 

comparaisons mécaniqués, ont rien à fäire ici. Il ne s’agit 

pas d' équilibre ct de leviers, qui sont des choses matérielles ; 

il s’agit de forcés morales, indépendantes des lois de Ia méca- 

nique, el qui agissent par une crainte réciproque plutôt que 
par une action mathématique: ! 

Dans $6h livre Dé la législation, ou des, principes ‘des lois,. 

les idées de Mablÿ sur le pouvoir législatif sont généralement 

sages et saines, et assez peu inélécs d'utopie. Il exige qu'un 

peuple soit à lui- -mênie son propre législâteur; mais il «« ne 

confie pas la puissance législative & la multitude’ (1) ». Il 

trouve la démocratie capricieuse; “volage ct tyrannique. Un 

peuple ne fait des lois que pour les mépriser. Le pouvoir 

Jégislatif sera confié à des hommes choisis par € chaque 
ordre 5. li réclame pour les députés lé droit d'initiative. Il 

demande aussi, comnie 6 Platon metl Bacon, quel les s lois soient précé- 

n’est pas d'une éspèce supéricure, pourquoi dédaignera it-il de 

motiver ses ordres? » Il fait observer avec raison que la 

“réunion de tous les préambüles des lois formerait avec le 

temps un traité complet du droit: naturel et politique. H veut 

"que le législateur se prémunisse contre les üsurpations possibles 

du pouvoir exécutif, et il pénse qu on rie saurait déterminer . 

d'unc manière trop précise les pouvoirs et les devoirs des 

magistrats. Il demande le vote annuel du budget. Il s'élève 

contre les troupes mercenaires; ct bien Join de donner, comme 
on le croit, dans les excès de la démocratié, il n'en veut pas 

même admettre l'un des principes fondamentaux, à savoir 

que tout citoyen est soldat; il veut que la défense de la patrie 

(1) De‘ la Législation, 1 IN, ce. nt, t. Il, p. 62.
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ne soit confiée € qu'aux citoyens intéressés à sa conservation ». 

Il demande enfin que les lois soient en petit nombre et réduites 

au strict nécessaire; car toute loi inutile est pernicicuse. Il ne 

faut pas faire une loi pour chaque cas particulier, mais établir 

_ des lois générales qui suppriment à la fois beaucoup de maux. 

. Monezzx. — Le communisme chez Mably n’est jamais resté 

qu'à l'état de rêve ou plutôt de regret; c’est le regret d’une 

sorte d'âge d'or qui a existé, ou qui du moins aurait pu 

exister si les hommes cussent été sages. Mais. ce regret ne 

va jamais jusqu’à l'espérance d'un rétablissement possible de 

‘cet état primitif; et notre publiciste s’est toujours borné dans, 

- la pratique, à la conception d’un état social qui ne différerait 

pas beaucoup de celui des républiques anciennes, ct qui scrait 

fondé; comme elles, sur des lois somptuaires et des lois 

agraires. Mais un autre écrivain du même temps, et même un 

peu. antérieur, Morelly, dans son Code de la nature (1), 

Jun des évangiles du communisme moderne, a donné un plan 

” d'organisation, dont on pout dire que sont dérivés ultérieure- 

ment tous les plans et systèmes de nos réformateurs socia- 

listes. Voici les principaux articles de ce code que nous nous 

contenterons de rapporter, la discussion de ces sortes de 

questions appartenant de droit au siècle suivant. C’est là que” 

nous devons les retrouver plus tard, s’il nous est donné de 

poursuivre l’œuvre ici entreprise, .ct que nous arrêtons au 

début de Ja Révolution française. 

_Morelly établit d'abord des ‘lois fondamentales ct sacrées. 

- Il ÿ en a trois. La première est l’abolition de toute propriété 

- individuelle, sauf les choses d'usage. La seconde, c'est que 

tout citoyen est un homme public, sustenté, entretenu el 

-_ occupé aux dépens du public. Cette seconde loi est caracté- 

_ristique, et nous montre bien le caractère servile et grossier 

(1) Code de la nature, partout, chez le vrai sage, 1755. Morelly avait 
€n outre publié une sorte de poëme communiste en prose, intitulé la 
Basiliade, ou dNaufrage des iles flottantes (Messine, 1753. Voir aussi, 
dans le même ordre d'idées, le poème de Pechméja, Télèphe (1751).
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du nouveau communisme. Tout citoyen est nourri par V'État ; 

nul ne doit sa subsistance à lui-même. Cependant cette loi 

en amène nécessairement une troisième: c’est « que chacun 

contribuera pour sa part à l'utilité publique ». Ainsi le droit, 

c'est d'être nourri: le devoir, c'est de travailler. Mais si les 

citoyens, tout en réclamant le droit, en venaient à négliger le 

devoir, quel moyen de rétablir l'équilibre, sinon la force ? 

car s'en rapporter uniquement au sentiment de l’honneur est 

aussi par trop chimérique. Or celui que la loi force au travail 

pour sa subsistance est-il autre chose qu’un esclave ? 

De ces lois fondamentales naissent un certain nombre de 

conséquences nécessaires, par exemple l'abolition du com-. 

merée (1). « Rien ne sc vendra ni ne s’échangera entre conci- 
toyens, de sorte, par exemple, que celui qui aura besoin de 

quelques herbes, légumes ou fruits, ira en prendre ce- qu’il 

lui faut pour un jour seulement à la place publique, où ces 
choses seront apportées par ceux qui les cultivent. Si quel- 

qu'un a besoin de pain, il ira s’en fournir pour un temps 

marqué chez celui qui le fait, et celui-ci trouvera dans un 

magasin public la quantité de farine nécessaire pour un jour 

ou pour plusieurs. Celui à qui il faudra un vêtement le recc- 

vra de celui qui le compose, celui-ci en pr endra l’étoffe chez 

le fabricant, et ce dernier en tirera la matière du magasin où 

clle aura été apportée par ceux qui R recucillent ; ainsi de 

toutes autres choses qui se distribucront à chaque père de 

famille pour son usage ct celui de ses enfants. » On voit que 

cette loi suppose qu'il ÿ a des magasins publics où scront 

‘recueillies. et: rassemblées toutes les productions pour être 

distribuées soit aux citoyens pour les besoins de la vie, soit 

aux artisans comme matière de fabrication. S'il s’agit des 

choses d'agrément, on en suspendra la distribution, au cas où 

la quantité viendrait à décroître; mais on prendra les mesures 

nécessaires, « pour que ces accidents n'arrivent pas à l'égard 

‘(1) Code de la nature, page 191. Lois distributives, XI.
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des choses univer scllement nécessaires. ». On voit que, | dans 

une telle société; ln vie scrait. ce qu elle est en temps de siège 

dans une ville bloquée ; c’est le rationnement unive ersel. : 

Qu'il nous suffise d'indiquer l'idée générale de ce méca- 

nisme. Quant aux lois plus particulières, et aux prévisions 

“réglementaires , civiles , politiques , auxquelles Morelly se 

complait comme. tous les utopistes, il est inutile d’ en donner 

le détail ; cette partie du système étant toujours variable ct 

arbitr aire dans chaque sectaire différent. Signalons seulement 

le goût de la réglementation. architecturale qui est un des 

jraits remarquables du génie sectaire socialiste, et qui scra 

plus tard très frappante dans l'école ‘du phalanstère. Tout 

d'ailleurs n’est pas utopique dans ce Sy stème architectural ; 

ct par son goût d’ uniformité, il est d'accord avec les tendances 

presque univ crselles de r architecture et de l'édilité modernes. 

| Brissor. — Le communisme de Morelly estun communisme 

utopique et rêveur, mais sans caractère agressif ou ‘subversif. 

‘I n’en est pas de. même d'un autre écrivain, devenu depuis 

l'un des principaux . personnages de a Révolution, et qui ne 

fut pas peu embarrassé de défendre contre ses adversaires le 

livre singulier ct déplorable, écrit par Jui une douzaine d’ an- 

‘nées auparav ant. 

C'est en.1778 ou 1780 que Brissot de Warville avait publié 

le livre intitulé : ; Recherches philosophiques sur la propriélé 

el sur le vol. Cet ouvrage, écrit sans aucun talent, comme 

tous ceux de Brissot (1), n’a d'autre mérite : que l'audace 

| brutale des principes et l'intempérance sans limites des con- 

| elusions. Veut- -On savoir Ce que c'est que là propriété ? 1 le 
voici :. « Tous les corps vivants ont le droit de se détruire les 

uns les autres: voilà ce qu’on appelle propriété. C'est la 

faculté de détruire un autre corps pour se conserver soi- 

méme. » Quel est le titre de ce droit? « C'est le besoin. » 

Ainsi entendue , la propriété est une loi universelle de l 

{) Un autre « ouy même. rage de Brissot, intitulé ? la Vérité, est la pauvreté
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nature. Non seulement” les hommes, mais les animaux ct les 

végétaux cux- mêmes sont propriétaires. Pour soutenir ec 

paradoxe , Brissot entre dans la métaphysique et se ‘croit 

obligé de défendre la thèse de Ia ‘sensibilité végétale. La 

propriélé « étant fondée sur le besoin s ‘étend aussi loin que %e 

besoin Jui- même, et par conséquent elle s'étend à à tout, et. le 

droit est réciproque : :<L homme a droit sur le bœuf, le bœuf 

sur l'herbe et l'herbe sur l'homme. C'est un combat de pro- 

priétés. » De h une question ‘incidente ; ; ‘L'homme a- t- il le. 

droit de se nourrir des végétaux ? Ati le droit de se nourrir 

d'animaux ? Enfin Brissot ya jusqu'à poser cette question ; 

L'homme a-til le droit de se nourrir de chair humaine ? Le 

droit à l'anthropophagie est sinon énoncé, au moins indiqué 

comme la conclusion de celte affreuse discussion. Bref, le 

droit de propriété est universel, non exclusif. C'est À € là 

raie. propriété, la propriété sacrée ». La possession ne 

fonde aucun droit. .e Si le possesseur 1 n a aucun besoin et si si 

j'en ai, voilà mon titre qui détruit la possession. 3 S'il ÿ 

a besoin de part et d'autre, € 6 est une affaire de statique »: 

en d’ autres termes, © c'est le droit du plus fort. Ce droit € primitif 

est universel et inaliénable. Car où “eclui qui r aliénorait aurait 

des besoins, ou il n'en aurait pas. s'il en LE il viole la loi ° 

de la nature en “vendant son droit: s’il n'en à pas, que peut-il 

vendre, n ayant pas de besoins ? Rien ; car il n'est maitre de 

rien. S’il en cest ainsi, nul n a jamais eu le ‘droit de s "appro: 

prier quoi que ce soit à l'exclusion des autres. De R un ren- 

versement de toutes les idécs reçues sur Je vol ctla propriété. 

Dans Y état naturel, « le voler, c'est le riche. La propriété 

exclusive est un vol. Au contraire, dans ja société, on 

appelle yojeur celui qui “dérébé le riche : Quel bouleversc- 

ment d'idécs ! » On voit par ces textes que le célèbre axiome 

de Proudhon ne lui appartient pas (1). L'at-il emprunté à 

Brissot, en vertu du droit naturel que chacun a a droit à à tout, 

    

(1) C° est, croyons-nous, M. Sudre, qui dans son Histoire du com- 

munisme (1819), a le premier fait ‘conriaitre le livre de Brissot et”
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ou l'a-t-il trouvé une seconde fois ? Nousne pouvons répondre 

à cette question: Mais la priorité de Brissot est incontestable. 

I semble hésiter un instant devant les conséquences possibles 

des principes précédents: « Ce n'est pas, dit-il, qu’il faille . 

autoriser le vol; mais ne punissons pas si. cruellement les 

voleurs. > Soit; mais ce n’est là qu'une réserve passagère, 

et dont aussitôt la conséquence vraie, inévitable, éclate sans 

aucune restriction : si l'homme conserve (comme on l'a vu) 

le privilège inefliçable de la propriété, ceux qui ‘en’ sont 

privés sont les maîtres d'exiger des autres propriétaires de 

quoi remplir leurs besoins. « Ils ont droit sur ces richesses ; 

ils sont maîtres d'en disposer en proportion de ces besoins. » 

La force qui s'oppose à leur droit n’est que « violence ». On 

voit qu’il ne s’agit plus même ici d’une réforme légale de la 

propriété: car toute réforme, -fût-clle communiste, porterait 

autcinte au droit primitif et inaliénable de chacun. Il ne s’agit 
plus ici que du droit au vol. C’est le dernier degré de la sau- 

vageric.et de l'anarchie. | 
On comprend, après la lecture de ces textes, combien 

Brissot, devenu sous la Convention un personnage important 

et l'un des chefs du parti modéré (il avait voté contre la mort 

du roi), combien, dis-je, il dut être embarrassé, et combien 

lc souvenir de cet écrit insensé dut lui être à charge. Ses 

adversaires royalistes ne lui épargnaient point ce souvenir. 

Il fut attaqué dans le Journal de Paris (le journal d'André 

Chénier, de de Pange, de Roucher), le 6 mai 1792 (1). Il 

m'était pas difficile de faire voir ce que de'’telles doctrines 

avaient de subversif et de périlleux dans les circonstances 

d'alors. Brissot essaya de se justifier, mais, il faut l'avouer, 

par d'assez mauvaises raisons. Ilse plaint qu'on ait appliqué 
à l’état social ce qu'il avait dit de l’état de nature; — que 

norigine du mot de Proudhon. La Biographie universelle ne cite pas 
(D L'autre de Brissot dans sa partie bibliographique. 

eur de l'article était l'abbé Mor ” 
ses Mélanges {LD De 21) Morellet. On le retrouve dans
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l'on ait supprimé les passages où il condamnait le vol ; 

qu’on lui impute un pamphlet i inconnu ct oublié, paru en 17 T6, 

pour en conclure qu'il veut bouleverser la société en 1792; — 

qu'on ait choisi, pour réveiller le souvenir de ce pamphlet, le. 

moment où l'on ne cesse d'alarmer les Français sur le respcet 

des propriétés. L'abbé Morcllet répliqua d'une manière victo- 

ricuse : La distinction de l'état de nature et de l’état social 

ne sisnific rien, puisque l’auteur déclare que le droit primitif 

est inaliénable, que la renonciation en serait nulle, que nul 

ne serait tenu de l'observer ; —- : Vinconséquence ct l’incohé- 

rence dont l’auteur se targue pour se. défendre ne sont que 

des extravagances de plus ; — M. Brissot avait déjà trente- 
quatre ou trente-six ans en 1778 ou 1780 (1); ce livre n’est 

donc pas un ouvrage de jeunesse ; — enfin, on ne pouvait 
choisir une. époque plus opportune que celle de l'anarchie 

sociale où était la France pour signaler les doctrines de ceux 

qui tiennent le timon. 
Necker. — Ïl serait tout à fait injuste, pour quelques 

paroles malsonnantes, de compter parmi les communistes et 

les adversaires de la propriété, l'illustre Necker dans son livre 
sur la Législation et le commerce des grains (1775). Necker 
avait écrit ce livre contre Turgot à l'époque où celui-ci voulait 

supprimer en France les douanes intérieures. Il soutenait que 
le blé était un produit d’une nature particulière, qui échappait 

par son essence même aux lois ordinaires de l'échange. Il 

mettait en opposition les trois intérêts du propriétaire, ‘du 

marchand. et du peuple. Le propriétaire ne voit dans le blé: 

que le fruit de ses soins; le marchand n'ÿ voit qu'une mar- 

chandise; le peuple un élément nécessaire à la consommation ; 

le seigneur invoque la propriété, le marchand la liberté, le 
peuple l'humanité (Introduction). La discussion entrainait 

Necker jusqu'à sonder l'origine du droit de propriété, et il 

disait. comme Rousseau : « Votre titre de possession cst-il 

(1) On disputait sur la date : ‘Morcllet rapportait. le livre à l'an- 
née 1780; Brissot, pour se rajeunir, le faisait remonter jusqu'à 1778.
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écrit dans le ciel? Avez- vous apporté votre terre d'une 

planète voisine ? Non, vous jouissez par ] ’eflet d'une conven-. 

: tion. >" Si l'on assujeltit le propriétaire à une certaine-restric- 

‘tion, ce n'est pas là une violation du droit de propriété ; c'en 

est la condition. La propriété héréditaire est « une oi des 

hommes » ; c'est « un privilège », un abus de la liberté 

qui peut aller jusqu'à permettre que la force opprime le 

faible : or « le fort dans la société, c'est le propriétaire ; le 

faible, c est l'homme nu sans propriété ». Il affirmait que « les 

.. lois prohibitives sont a sauvegarde des pauvres contre lo” 

riche ». Necker résumait le conflit du capital et du tr avail en 

termes énergiques qui nous scandaliscraient aujourd'hui : : 

« Combat obscur et terrible, disait- il, où le fort opprime le 

faible, à l'abri des lois, où la propriété accable le travail du 

poids de ,sa prérogative. » Et en quoi consistait, suivant Jui, 

cette oppr ession ? à € Dans le pouvoir qu ‘ont les propriétaires. 

de ne donner en échange du tr avail que le plus petit salaire 

possible. Les uns donnent toujours la loi ; ; les autres seront 

| toujours contraints de Ia recevoir. » Il terminait, proclamant. 

Ie droit à Ja subsistance : & Quoi! le souverain pouri ait con- 

tr aindre le peuple à exposer sa vic pour la défense de Y'État, 

etil ne veillerait pas à sa subsistance ! Il ne modére ait pas 

l'abus de là propriété envers l'indigent ! , On le voit, il est 

impossible de méconnaitre dans cet ‘ouvrage le socialisme 

sous forme de protectionisme. (Voir première part tic, ch. xx, 

XXY, XXI.) | 
Don Drscraws. — Parmi les communistes du xY né siècle, 

nous avons encore ec à signaler un personnage étrange, inconnu 

de son siècle, puisque ses écrits n étaient pas publiés, ct n ont 

été mis au jour que de notre temps, dom Deschamps, béné- 

dictin, que M. Em. Beaussire a fait connaître dans un livre 

plein d’intér êt (1). La philosophie de dom Deschamps est une 

nd. Antécédents de l'hégélianisme en France. M. Beaussire a eu cem- 
cnpnication des manuscrits de dom Deschamps, qui étaient restés 

es mains de la famille Voyer d'Ar genson, ct il en a dénné les ‘
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philosophie panthéistique, aussi opposée à à lathéisme . qu ‘au 

théisme, De ce panthéisme il déduit logiquement le commu 

nisme: € Il faut, dit-il, sortir du détestable état social dans 

lequel nous vivons, que nous ne soyons qu’un au .moral 

comme au métaphysique, ct que nous ne fassions chacun de 

notre tendance à faire tout aboutir à nous, à être autres, 

qu'une tendance commune. » Le. principe de la morale qui | 

ordonne de ne point faire aux autres ce que nous ne vou- 

drions pas qu'ils nous fissent « ce principe, dit D. Deschamps, 

est l'égalité morale qui renferme en elle la communauté des 

biens quelconques ». D. Deschamps distingue l’état des 

mœurs et l'élat des lois. L'état de lois est celui dans lequel 

nous vivons : c’est ün état d'anarchie qui vient de la liberté 

donnée aux individus, el de la prédominance du plus fort. 

L'état de mœurs, qui doit lui succéder, n’est pas la même 
chose que l'état sauvage, ou l'état de nature de J.-J. Rous- 

seau. L'état sauvage à pu être nécessaire pour conduire à 
l'état de loïs. Sans doute cet état serait encore préfér able à 

l'état de société tel qu'il existe; mais « nous avons l'espoir 

moins chimérique qu’on ne pense d'en sortir pour passer à 

J'état social raisonnable que j'appelle l'état de mœurs ou 

d'égalité ou de vraie loi naturelle morale, ce qui est sans 

contredit préférable à l'état sauvage. » 

Quel: sera cel état de mœurs, rêvé par D. Deschamps ? Le 

voici tel qu'il le décrit: « Si l’on veut se pénétrer d'abord de 

l'état de mœurs, iln “yaqu'à se figurer les hommes hors des 

villes jouissant sans inconvénient ct sans rivalité de toute 

l'abondance, de toute la santé, de toute la force que la 

vic champètre, l'égalité morale et la communauté des biens, 

y compris celle des femmes, peuvent leur procurer. » On voit 

que D. Deschamps pousse le principe de la communauté aussi 

Join. que possible, puisqu'il y comprend non seulement les 

biens, mais encore les femmes : : « La communauté des femmes 

principaux extraits dans le livre que nous citons (Paris, 1865, ch. 
au, vi, p. 124).
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qui révolte au premier abord est de l'essence de l'état de 

mœurs, comme leur non-communauté est de l'essence ‘de 

l'état de lois. Si le préjugé est terrible contre elle, c’est qu il 

ne la voit que dans l’état de lois, que dans l état de propriété, 

au lieu de la voir dans l'état de mœurs, où elle existerait 

sans inconvénient quelconque. » Il propose d'en faire 

y expérience dans une colonic nouvelle : 6 Qu'un homme péné- 

tré des vrais principes cnrôle dix mille personnes, hommes 

ou femmes, pour passer les mers et venir fonder une colonie 

dans une terre inhabitée;.… qu'aussitôt débarqué il ét tablisse 

l'égalité morale et la communauté, je réponds que dans peu 

ces hommes vivront au gré de ses désirs sans dégénérer. » 

Notre philosophe n'explique cn aucune manière comment 

cette communauté pourra s'établir, comment l'égalité morale 

sera possible, comment cultiver la terre sans une certaine 

division du travail, comment l'on travaillera sans le stimulant 

de la propriété, comment la communauté des femmes s établira 

sans Ja servitude, comment les passions consentiront à V'éga- 

lité, etc. I1 nous donne seulement sa garantie et sa parole : ce 

qui est insuffisant. Ce que nous avons à recueillir dans’ ce 

grossier socialisme, c'est qu'il repose, comme celui de Platon, 

sur l’idée métaphysique de l’unité. Nous remarquerons : aussi 

que très peu de communistes modernes ont proclamé le prin- 

cipe de la communauté des femmes; et que les seuls à notre 

connaissance qui soient allés jusque-là, sont deux moines, 

D. Deschamps et Campanclla. 

Les nLumxés. WrisnaupT. — Le communisme de D. Des- 

champs était un communisme spéculatif ct métaphysique, 

qui, même cût-il té connu, n’eût exercé aucune influence 

pratique sur la société ct sur les événements et qui n'avait 

aucune prétention à la diriger. Il n'en est pas de même 

de la secte fondée en Allemagne à la. fin du xvn siècle sous 

le nom des Zlluminés (die Illuminirten), et dont le fondateur 

est le célèbre Weishaupt. Celui-ci, élève, dit-on, des jésuites, 

voulut crécr une société secrète sur le plan et le modèle du
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fameux Institut, avec une mission toute différente, celle d’éta- 

&blir parmi les hommes la liberté et l'égalité. Quelles étaient 
au juste les vues des Illuminés ? Cette société avait-elle pour 

but, comme celle des francs-maçons, de favoriser les idées 

libérales et philanthropiques du xvu siècle, mais. sans aucune 

idécsubversive? Etait-elle au contraire dirigée contre lestrônes, 

Jes religions et Ia propriété ? La première hypothèse est sou- 
tenue par l'abbé Grégoire (1) la seconde par l'abbé Barruel (2). 

Le procès est difficile à dénoucr. On sait en ellet combien les 

sociétés secrètes mettent de soin à cacher leur véritable objct 
pour n’en laisser paraître que le côté innocent. Pendant lon- 

temps, par exemple, on a douté du véritable objet de là con- 

spiration de Babcuf parce que les pièces principales qui ser- 

vaient de base à la société avaient disparu ; ct il fallut plus 

tard. la publication de Buonarotti resté cn possession de ces 

pièces, pour dévoiler toute l'étendue de la conspiration. Néan- 

moins des pièces citées par l'abbé Barruel il semble bien résul- 

ter que l'objet était beaucoup plus profond qu'une simple 

réforme libérale. On ne se trompera pas beaucoup en suppô- 

‘sant que la secte des Iiluminés contient en. germes les prin- 

cipes de l'anarchisme moderne (3). Quoi qu'il en soit, voici 

quelques textes que nous empruntons à l'abbé Barrucel (4). 

Weishaupt semble distinguer, comme D. Deschamps, trois 

états: 1° un état de nature ou état sauvage ; 2° un état de 

(1) Histoire. des sectes religieuses, bt. I, p. 405:: 
(2) Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. 

{3) L'abbé Fauchet, l’un des représentants de la franc-maçonnerie, 

semble bien indiquer que les 1lluminés d'Allemagne avaient un autre 

but, plus dangereux, lorsqu'il écrivait à Anacharsis Clootz {La Rouche 

de fer, 10 oct. 1790): « J'ai autant d'éloignement que vous pouvez en 

avoir pour les liluminés d'Allemagne ; mais je suis convaincu qu'il 

dénaturent la maconnerie. » Quant à cet éloignement d'Anacharsis 

Clootz, il est probable qu'il portait sur les moyens plus que sur le 

‘but. 
- (4) Nous n'avons pas pu nous procurer les écrits de Weishaupt, sur- 

tout les écrits incriminés, composés des écrits saisis, et publiés par 

la cour de Bavière sous ce titre de: Ecrits originaur. Ce sont ces 

écrits que Barruel a analysés. Nous ne donnons done nos citations 

que sous toutes réserves, cb surtout comme indication.
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société légale ; 3° un nouvel état qui est le retour au premier 
mais perfectionrié. Voici en effet un passage qui semble bien 

avoir ce sens: € La nature, est-il dit, a tiré les homnics de 

l'état sauvage, et les a réunis en sociétés civiles : de ces socié- 

tés nous passons à d'autres plus sages: De nouvelles associa- 

tions s'offrent à nos vœux ; et par elles nous revenons à l'état 

dont nous sommes sor lis, non pour parcourir de nouveau 

l'ancien cercle, mais pour micux jouir de notre destinée. » 

C'est donc une sorte de retour à l'état de nature dont il 

s'agit; on reconnaît ici l'influence de Rousseau. On repré- 

sentera donc d’abord cet état de nature comme l'état le 

plus heureux : « La famille était alors la seule société ; la - 

faim et la soif, les seuls besoins. L'homme jouissait des deux 

biens les plus estimables, la liberté et l'égalité... La vie nomade 

Cessa ; la propriété naquit. … La liberté fut ruinée par: sa base 

et l'égalité dispar ut ». Ce n’est jusqu'ici que Rousseau. Yoyons 

maintenànt apparaitre les antipathies de nos sectes interna- 

tionales modernes contre l’idée de patrie: « Le nationalisme 

ou l’amour. national prit la place de l'amour général. I fut 

permis de mépriser les étrangers et de les tromper. Cette vertu 

fut appelée patriotisme. Diminuez, retranchez cet amour de la 

patrie, et les liommes de nouveau apprendront à se connaitre 

et à s'aimer comme hommes: Un jour le genre humain de- 

viendra une même famille. La raison sera le seul livre de la 

loi, le seul code des hommes. La vraie. morale consiste à se 

passer de princes ct de gouvernements. » Sclon la tactique. 

des socialistes modernes, Jésus était considéré comme un 

libérateur qui avait eu pour but de rendre aux hommes 

leur liberté et leur égalité originelles. L'état de nature était 

cet état paradisiaque imaginé par le christianisme ; et la chute 

était le passage à la société civile : « Dans leurs sociétés et 

sous Icur gouvernement, ils vivent dans l'état déchu ct cor- | 

rompu. Il s'agit donc de revenir à l'état de grâce: tel est le 
troisième état, l'état futur, qui n’est que le rétablissement de 

l'état primitif, ou la rédemption. » On expliquait ainsi les cm-
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blèes de là franc- “maçonnerie : ta Là pierre brute est le sy m- 

bole du premier état de l’homme sauvage, mais libre. La 

pierre fendue est l'état de là nature dégradée des hommes . 

réunis en société civile ; la pierre polie représente l'homme 

. rendu à sa première dignité et à son indépendance originelle.» 

Ce ne sont à que des indications bien vagues, mais qui suffi- 

sent à nous faire entrevoir dans les Illuminés d'Allemagne, 

une des sources du nihilisme et de l’anârchisme modernes (1). 

Qu'il nous sufise d'ailleurs d'avoir signalé, dans leur germe, 

r éclosion des systèmes socialistes médernes: ces prémières anti- 

cipations n'ont d'intérêt que par le développement qu “elles ont 

pris plus tard : au xvin siècle, elles n'étaient encore que 

des vues individuelles, ct des fantaisies d’ér udition ou d'ima- 

gination ; et ce serait un anachr onisme que de leur supposer. 

. de leur temps une importance où une influence qu’elles n’ont 

” jamais cue. 

Turcor. — Ce sera le couronnement nätürel de ces études 

‘. que de signaler, en terminant, une grande doctrine née au 

xvin® siècle, et dont là France aÿcu principalement l'ini- 

tialive ct l'honneur, la doctrine de la perfectibilité humaine 

ou du progrès, doctrine appelée de nos ‘jours à une si 

puissante fortune. Le penseur qui parait l'avoir. énoncée 

avec précision l'un des premiers, sinôn le premier, c'est T urgot 

dans ses Discours de Sorbonne, en 1750; Turgot philosophe, 

économiste, publiciste, homme d'Etat, l'un des plus grands 

esprits de son temps (2). Quelques mots d’abord sur ses autres 

«) Ce qu ily a de particulièrement intéressant dans l'abbé Barrucl, 
c'est le plan d'organisation de la société. Il s’appuie ici év idemment 
sur des pièces positiv es. Inutilede dired'ailleurs que nous n’attachons 
aucune valeur au paradoxe de l'abbé Barruel qui considère la Révolu- 
tion française comme la conséquence d'une conspiration de sociétés 
secrètes, et comme unc action directe des Iluminés, dont le Jacobi- 

nisme ne serait que la conséquence. Voir sur ce singulier paradoxe 

le livre de Mounier : Influence des Illuminés sur La révolution fr ançaise. 

(2) Sur Turgot, voir les écrits suivants: Tissot, Turgot, sa vie, son 

administration, ses ouvrages, Paris 1862. — Batbie, Turgot, philosophe, 

économiste et administrateur, Paris, 1866. — Lavergne, les Économistes 

français, Paris, 1875. — Foncin, Essai sur le ministère de Turgot.
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écrits. ILest, surtout deux questions importantes où il a mar- 
qué sa trace : la question de l'intérêt de l'argent et eclle de la 

‘ tolér ance religicuse, : 

La première de ces questions, longuement débattuc au 
moyen âge .et dans les écoles ecclésiastiques, a pris de.nos 

jours une importance toute nouvelle. On sait que c’est sur 

-celte question que s’est concentré aujourd’hui tout l’eflort des 
adversaires comme des partisans de la propriété. On sait aussi 
que, dans ces problèmes, les objections des socialistes moder- 
nes sc sont rencontrées avec les scrupules de la casuistique 
théologique, appuyée de l'autorité d’Aristote. Aristote, en 
effet, nous l'avons vu, niait la légitimité de l'intérêt, sous pré- 

texte que l'argent est stérile et ne produit pas de l'argent (1). 
La théologie morale avait adopté ce principe, et l'avait corro- 
boré par toutes sortes d'arguments subtils et captieux ; la 

| Jurisprudence à à son tour avait accepté sur cc point les idées 
des théologiens, et s'était évertuée par toutes sortes de com- 
binaisons artificielles à concilier la théorie, qui répudiait le 
principe de l'intérêt, avec Ia pratique qui en imposait impé- 
rieusement la nécessité... ‘ 

Turgot ne prévoyait pas sans doute les objéetions des 
socialistes ; mais son argumentation vaut tout autant contre 
ceux-ci que contre les théologiens et les jurisconsultes 
qu'il combattait. À cette singulière raison d’Aristote « que 
l'argent ne produit pas d° argent », il répondait e qu'un bijou, 
un meuble, ou tout autre effet, à l’ exception des fonds de terre 
ct de bestiaux, sont aussi stériles que l'argent », et cepen- 
dant jamais personne n’a imaginé qu'il fût défendu d'en tirer. 
un loyer. - 

Les jurisconsultes , à la suite de. saint Thomas d'Aquin, ‘ 
essayaicnt de réfuter cette assimilation de l' argent ct des objets 

à loyer. Ils distinguaicnt Iles choses fongibles qui se consom- 
ment par l'usage, ct les choses non fongibles, dont on peut 

() Tome I, p. 201.
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user sans les détruire. Pour celles-là, on reconnaît un usage 
distinct de la chose elle-même; mais « les choses fongibles 
qui font la matière du prêt n'ont point un usage qui soit dis- 
tingué de la chose elle-même; vendre cet usage en exigeant 
l'intérêt, c’est vendre une chose qui n'existe pas, ou bien 
exiger deux fois le prix de la même chose (1). » 

Pothier soutenait en outre que, dans un contrat qui n'est 
pas gratuit, «les valeurs doivent : être égales de part et d’au- 
tre. Or tout ce que le prêteur exige dans le prêt au- -delà du 
principal est une chose qu il reçoit au-delà de ce qu'il a 
donné. » ‘ 

Suivant Turgot, _ce raisonnement n’est qu’un tissu d'erreurs 
ct d'équivoques : 

. « L'égalité de valeur, dit-il, dépend uniquement de l'opi- 
nion des deux contractants sur le degré d'utilité des choses 

échangées : elle n'a en elle-même aucune réalité sur laquelle 

on puisse se fonder pour prétendre que l'un des deux contrac- 
tants a fait tort à l’autre. L’injustice ne pourrait donc être 

fondée que sur la violence, kR fraude, la mauvaise foi, mais 

jamais sur une prétendue inégalité métaphysique entre la chose 

donnée et la chose reçue. 

€ La scconde proposition est encore fondée sur une équivo- 

que grossière et sur une supposition qui est précisément ce 

qui ést en question. Où nos raisonneurs ontils vu qu’il ne 

fallait considérer dans le prêt que le poids du métal prêté et 

rendu et non la valeur, ou plutôt l'utilité dont il est pour celui 

qui prête et pour celui qui emprunte. sans comparer Ja dif- 

férence d'utilité qui se trouve à l’époque du prèt entre une 

somme possédée actuellement et une somme égale qu'on ren- 

dra à une époque éloignée ? Cette différence n'est-clle pas 

notoire, et le proverbe: Un tiens vaul mieux que deux tu 

l'auras n'est-il pas l'expression naïve de cette vérité? » 

Quant à la distinction des choses fongibles et de celles qui 

(1) Pothicr, Traité des contrats de bienfaisance. 

JAxET. — Science politique. Il, — 43
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nele sont pas, Turgot se pérmet. de Ja traiter très dédai- 

gneusement, comme ridicule ici? € Quoi ! dit-il, l'on aura 

pu me faire : payer la mince utilité que j'aurai retirée d'un 

meuble où d’ün bijou, et ce serä un crime de me faire payer 

l'avantage immense que j'aurai retiré de l'usage d'une somme 

d'argent pendant le même temps, et cela parce que l’enten- 

dement subtil d'un jurisconsulte peut, dans un cas, séparer de 

la chose son usage, et ne le peut pas dans l’autre ? Cela est 

par trop ridicule ! »» re 

: Turgot apporta la même précision d'esprit etla même netteté 

de jugement dans une autre question que la plupart des grands 

philosophes du siècle, Voltaire, Montesquieu , ; Rousseau, 

n'avaient abordée que par le sentiment et par l'éloquence, à 

savoir la question de la tolérance religieuse (1). 
‘Il pose d’abord le vrai principe, et distingue nettement là 

tolérance de la liberté: < Aucune religion n'a droit d'exiger 

d'autre protection que la liberté. » Néanmoins, il fait une con- 

cession, et même une concession grave ct périlleuse, dans les 

termes un peu vagues où elle est enveloppée : c'est que « cette 
religion perd ses droits à cetic liberté quand ses dogmes ou 

son culte sont contraires à l'intérêt de l'État »:- Turgot 

essaye, à la vérité, de restreindre la portée. de cette réserve, 

mais il est loin d’être suffisamment ‘explicite et laisse encore 

beaucoup à à objecter. Ce n est là d'ailleurs qu'une parenthèse. 

Quant au principe, il le saisit et l'exprime avec une grande 

netteté: : Fe _- ° ct ° 

‘« Aucune religion n’a de droit que sur la soumission des 

consciences. L'intérêt de chaque homme est isolé par rapport 

au salut; il n’a dans sa conscience que Dieu pour témoin et 

pour juge... L'État,-la société, les hommes en corps, ne sont 
rien par rapport au choix d’une religion ; ils n ‘ont pas le droit 
d’en adopter une arbitrairement. » | 

: Sans douie une religion peut être dominante, mais c'est 

(1) Lettres sur la tolerance Œu F Paris, 1841); fl, D Gus {C res de Turgot, éd. Guillaumin, 

°
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dans le fait.et non dans le droit : « La religion dominante, dit- 

il, ne serait que celle dont les sectateurs seraient les plus 

nombreux.» C'est la définition qui a été, plus tard, adoptée 

dans nos constitutions. Turgot ne dit pas que l'État doive- 

refuser toute protection à la religion dominante; mais il 

demande surtout qu'il prévienne les superstitions, les pratiques‘ 

absurdes, le fanatisme, etc. Quant aux seuls services positifs 

-que l'État puisse rendre à la religion, c'est ‘« d'établir une’ 

instruction permanente, et distribuée dans toutes les parties 

de l'État, à la portée de tous les sujets ». Ce n’est pas qu’il 

reconnaisse à la religion le droit d'être salariée par l'État, 
€ car c’est à celui qui la croit, et qui croit avoir besoin d’un’ 

ministre, à le payer ». Mais il trouve utile d'assurer, cependant, 

la subsistance des ministres par des biens-fonds, indépendam- 

ment de leur troupeau : « Autrement, dit-il, toutes les reli- 

gions s'élèveraient sur les ruines les unes des autres, et la 

seule avarice laisserait bien des cäntons sans aucune instruc- 

tion.» ous , : 
: Dans une seconde lettre (1), Turgot répond aux objections 

qu'ont soulevées ses principes de tolérance. On lui accordait 

que l'État ne devait pas forcer à suivre la religion dominante, 

mais on prétendait qu'on devait empêcher ‘qu'on ne préchât 

contre elle. + De quel droit, répond-il, le prince ni’empéchera- 

t-il d’obéir à Dieu qui m’ordonne de prêcher sa doctrine? Le 

prince est souvent: dans l'erreur; Dieu peut donc ordonner le 

- contraire du prince. S'il y a une religion vraie, auquel des 

deux faudra-t-il obéir? N'est-ce pas Dieu seul qui a le droit de 

commander? Si le prince a la vraie doctrine, ce n'est que par . 

un hasard indépendant de sa place, et par conséquent sa place 

ne donne aucun titre pour en décider.-Empêcher de prêcher; 

c’est toujours s'opposer à la voix de‘la conscience, c’est tou- 

jours être injuste, c’est toujours justifier la révolte, ct par 
conséquent donner lieu aux plus grands troubles. Le zèle, dès. 

{1} Lettres sur la tolérance, Ibid., p. 678.
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qu'il est contredit, s’enflamme et embrase tout. » Turgot 

distingue aussi deux systèmes, celui des athées, où le ‘droit 

repose sur Ja force, et le système contraire, où le droit repose 

_ sur l'équité. Dans le premier système, le prince peut tout; il 

pourra donc être intolérant s’il le juge utile : encore, même dans 

cette hypothèse, doit-on distinguer la sagesse et la justice. Le 

prince pourra tout; mais devra-t-il tout faire? D'ailleurs, 

quelle serait la valeur d’une justification de l'intolérance reli- 

gicuse, fondée sur l'athéisme ? Ne serait-ce pas une contradic- 

tion dans les termes? Dans le système de l'équité, au contraire, 

les droits et les devoirs sont réciproques : « De là cette consé- 

quence que si la religion est-vraie, et le prince faillible, le . 

prince ne peut avoir le droit d’en juger, parce que ce ne peut 

être un devoir pour les sujets d’obéir. » Turgot termine enfin 

cette discussion par un argument historique, qui était celui 

dont son siècle devait être le plus touché : « Les guerres 

albigeoises, l'inquisition établie contre le Languedoc, la Saint-' 

Barthélemy, Ja Ligue, la révocation de l’édit de Nantes, les 

‘vexations contre les jansénistes, voilà ce qu'a produit cet 

axiome : une loi, une foi, un roi (1). » 

Quelque. intéressantes que soient les vues précédentes, elles. 

n'appartiennent pas en propre à notre auteur, C'est plutôt la 

solidité de Ja discussion et la netteté des idées que la nou- 

veauté des vues que l'on admirera dans les deux mémoires 

que nous venuns d'analyser. Mais il est une question dans 

laquelle l'initiative appartient à Turgot; il est unc idée dont il 

a été, dans le monde, un des premiers propaga teurs, ct qui; 

depuis lui, a fait la plus singulière, la plus prodigieuse . 

fortune : c'est l’idée de la perfectibilité humaine, ou, comme 

nous disons aujourd'hui, l'idée du progrès. 

. L'idée du à progrès n "est : pas absolument nouvelle au xvim° siè- 
S 

(1 A ces deux Lettres sur la tolérance il faut ajouter s sur le même 
sujet l'opuscule intitulé : Le Conciliateur, où let{res d'un ecclésiastique 
& un magistrat (1751), dans lesquelles Turgot distingue très justement 
la iolérance civile et Ja tolérance ceclésiastique,
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cle (1). On la trouve en germe dans l'antiquité, chez Sénèque : 
‘ Combien de conquêtes, disait Sénèque, sont résérvées aux 

siècles füturs! La nature ne livre pas à la fois tous scs secrets. 

Nous nous croyons initiés, ct nous ne sommes qu’au seuil dû 
temple (2). » Au moyen âge, Roger Bacon reprend et déve- 

loppe la pensée de Sénèqué (3). C’est surtout son homonyme, 
le chancelier Bacon, qui, au seizième siècle, à eu l'intuition là 

plus vive de cette vérité, ou du moins de cette belle espérance : 
« Un autre obstacle, dit-il, aux progrès de la science, c’est le 

respect superstitieux pour lantiquité. Mais l'opinion qu’on. 

s’en forme ést tout à fait superficielle. C’est à la vicillesse du 
monde et à son âgé mûr qu'il faut attacher ce nom d’antiquité. 

Or la vicillesse du monde, c'est le temps où nous vivons, ‘et 

non celui où vivaient les anciens, qui en était la jeunesse (4). » 

Pascal a repris ou retrouvé de son côté la même pensée, dans 

ce passage si connu : « Ceux que nous appelons anciens étaient 

véritablement nouveaux en toutes choses, et formaient l’en- 
fance des hommes proprement; et, comme nous avons joint à | 

leurs connaissances l'expérience des siècles qui ont suivi, c’est 

en nous que l’on peut trouver cette antiquité que nous révé- 

rons dans les autres (5). » Dans Fontenelle, la même idée est 
présentée comme une illusion, mais comme une illusion utile 

à l’activité des hommes : « Il faut qu'en toutes" choses, ‘dit-il, 

les hommes se proposent un point de projection au-delà même 

de leur portée. Ils-ne se mettraient jamais en chemin s'ils - 

croyaient n’arriver que là où ils arriveront effectivement. Il 

faut: qu'ils aient devant eux un termè imaginaire qui les: 

‘anime. On perdrait courage, si on n'était soutenu par des 

* (1) Le regrettable Hippolyte Rigaut, dans son travail sur la Querelle 

des anciens et des modernes, a suivi d’une manière curicuse l'histoire 

de l'idée du progrès depuis l'antiquité jusqu'au xvinr siècle (Œuvres 

d'Hippolyte Rigaut, Paris, 1854, t. 1}. Il avait du reste été déjà pré- 

cédé à ce point ne vue par Pierre Leroux (Encyclopédie nouvelle). 
{2} Sénèq., Quest. naturalis:, 1. VIL. 
(3) Opus: majus., ©. VIT. E 

” (4) Novum Organum, 1. I, aphor. 8f. _ 

(5) Préface du traité Du vide.
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idées fausses (1). » Dans un autre écrit, reprenant la pensée 

de Pascal et de Bacon, il dit Spirituellement : « Nous autres 

modernes, nous sommes supérieurs aux anciens;. car étant 

montés sur leurs épaules, nous voyons plus loin qu'eux. » 

Dans la querelle des anciens et des modernes, Perrault, appli- 

quant aux beaux-arts et aux-belles lettres le principe de Bacon 

et de Pascal, disait : « Comme les sciences et les arts ne sont 

autre chose qu’un amas de réflexions, -de- règles et de pré: 

ceptes, on soutient avec raison que cet amas, qui s’'augmente 

nécessairement de jour en jour, est plus grand, plus on avance 

dans le temps (2). » C'était par trop confondre les beaux-arts 

avec les arts mécaniques. De tous les partisans des modernes, 

* celui qui s’est approché le plus près de l’idée de la perfectibi- 

ité humaine, telle que l'ont enseignée et répandue Turgot et 

Condorcet, c'est l'abbé Terrasson. Il essaye de répondre à 

l'objection qui se tire. naturellement de la comparaison de 
l'humanité avec l'individu: car, si cette comparaison est juste, 

- l'humanité doit avoir, comme l'individu, sa :- vicillesse, . sa 

décrépitude et sa mort : ce qui est le contraire de l’idée du 

progrès : « Mais, dit Terrasson, l'homme pris en particulier 

ne peut croître en un sens, qu'il ne décroisse en un autre : en 

acquérant Ia force de jugement, il perd le feu de l'imagination. 

Il n'en est pas'ainsi de l’homme pris en général, parce qu'étant 

. composé de tous les âges, il acquiert toujours au lieu de 

|. perdre (3). » Cependant, malgré l'intérêt que présentent ces: 

curieux pressentiments d’une doctrine deyenue depuis si consi- 

“dérable, on remarquera d'une part que ces divers passages 

sont épars et isolés, et qu'avant Turgot, cette idée ne parait 
_ pas avoir été exprimée en’ elle-même et pour elle-même; et, 

d'autre part, que le seul progrès auquel on eût encore pensé 

était le progrès. des connaissances humaines, le progrès des 

() Dialogues des morts. Raymond Lulle et Artémise, 
. () Perrault, Parallèles des anciens et des modernes. 
°:(8) L'abbé Terrasson, la Philosophie applicable à taus les objets de 

l'esprit et de la raison, p. 20 (Pari is, 1754}. Cet écrit est d'ailleurs, comme 
-on voit, postérieur aux Discours de Turgot.
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inventions et des sciences, ou ‘même, .suivant quelqnes-uns 

des lettres et des arts... to 

Ce que Turgot parait avoir vu le premier, et ce qu SL a mis 

en lumière dans ses Discours sur l’histoire universelle, c'est 

l'idée du progrès social, du Progrès moral, du progrès des 

institutions et des mœurs.  ,. : - 
C'est une circonstance remarquable qu ‘aucun des grands 

penseurs du xvme siècle, qui travaillaient eux-mêmes si effica- 

cement au progrès des lumières et des institutions, ne paraît 

avoir en à aucun degré, au moins d'une manière précise et 

distincte, la notion du progrès de. l'humanité. La théorie des 

grands siècles, chez Voltaire, est plutôt contraire que favo: 

rable à la pensée d'une perfectibilité continue. A la vérité, dans É 

l'Essai sur les mœurs, Voltaire semble bien remarquer un cer: 

tain progrès de la barbarie à la civilisation; mais c’est ce qui . 

avait été remarqué de tout le monde avant lui ; et, au fond, 

€ "était toujours à peu près la même pensée, à savoir qu ‘il Y a 
deux sortes de siècles, les siècles barbares et les siècles civili- 

sés ; et ceux-ci à leur tour, réduits à un petit nombre, remar- 

quables par la politesse des mœurs, la pureté du goût, la 

culture des lettres, des arts et des sciences. Pour Voltaire, 

l'humanité ne vaut quelque chose que dans ces siècles rares et 

accomplis, Quant -à Montesquieu, nous avons vu que ses 

recherches profondes sur. l'esprit des lois ne lui ont pas un 

seul instant. suggéré la pensée que les législations humaines, 

abstraction faite des troubles accidentels,, progressent ct 

doivent progresser vers un. idéal de justice dont elles s’appro- 

-chent sans cesse sans l'atteindre jamais. Lui-même, cependant, 

travaillait à former cet idéal de justice et à le rendre éclatant 

à tous les yeux; mais il ne paraissait pas soupçonner que 

l'humanité marchât vers cette .étoile par.un progrès lent, 

ininterrompu et certain. J.-J. Rousseau, à son tour, bien loin 

d’avoir son idéal en avant et dans les siècles futurs, tout lé 

monde sait qu'il l'avait placé dans les siècles primitifs, et que 

lâge d'or était pour lui l'état de nâture. Loin d'avoir,
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comme Voltaire, l'amour de la civilisation, il en avait, au con- 

traire, le dégoût et la haine; ct pour lui, ce que nous appe- 

lons progrès n’était que dépravation et décadence. Enfin, 

l'Encyclopédie, ectte grande machine de gucrre destinée à 

détruire les abus et à renverser toutes les superstitions et 

tous les despotismes, à assurer, par conséquent, l'émanci- 

pation de la raison humaine et son libre développement vers 

la vérité et vers le bien, ne fait aucune place dans ses colonnes 

au principe nouveau de la perfectibälité (1). 

Si les grands esprits du xvin° siècle n'ont pas eu l’idée du 

progrès, on peut dire, je crois, sans exagération que ce sont 

eux qui l'ont en quelque sorte suggéréc. C'est en voyant autour 

de soi ces esprits lumineux ct novateurs abattre les préjugés 
et ouvrir la voie à des institutions plus justes et plus ration- 

nelles, que Turgot a pu être amené à penser que le progrès de 

l'esprit humain ne se borne pas aux arts mécaniques et aux 

sciences, mais s'étend aux institutions, aux mœurs, à l'ordre 

social tout entier (2). Ce sont Voltaire, Montesquieu, Rousseau, 

Diderot, qui étaient les travailleurs, les ouvriers qui coopé- 
raient à l’œuvre sans en avoir conscience; ce fut Turgot et 

‘Condorcet qui comprirent le sens de cette œuvre et crurent 

en découvrir la loi. | 

: Quoi qu'il en soit de ces réflexions, on peut considérer le 

\ premier Discours de Turgot sur l'histoire universelle comme 

; une de ces œuvres qui sont une date dans l’histoire de la 

: pensée, car une grande idée y a pris naissance. Cette idée est 

‘ exprimée et résumée avec une haute précision dans cette 

: formule : « La masse du genre humain, par des alternatives 

(1) Dans l'Encyclopédie de l'Alembert et de Diderot, il n'y a pas de 
mot Perfectibilité ou Progrès. Au contraire, dans l'Encyclopédie nou- 
velle de Pierre Leroux et Jean Reynaud, le mot de Perfectibilité est 
un des plus développés. Telle est la différence des deux siècles. 
a ee Il est néanmoins à remarquer, pour apprécier toute la sagacité 

e furgot, que son second Discours, où se trouve exposée l'idée du 
priectionnement social, est de 1750, c'est-à-dire du moment où la philosophie commençait à peine à s'emparer de toutes ces questions.
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de calme et d'agitation, marche loujours, quoique à pas 
lents, vers une perfection plus grande. » Dur . 

-Ce que l'on remarquera surtout dans la théorie de Turgot, 

car- c'était alors une vue entièrement neuve, c’est l'idée de 

faire rentrer dans la loi générale les perturbations qui parais- 

sent la contredire absolument, par exemple, les siècles de 
désordre, de barbarie, de discordes. Que l'harmonie et le 

mieux pussent sortir de la lutte et du conflit des éléments, 
c'est une pensée devenue depuis vulgaire (au point même 

d’être dangereuse), mais qui a sa vérité relative, et en tout cas 

sa grandeur, et qui a eu la plus haute influence sur les desti- 

nées ultérieures de la France et du monde. € La fermentation 

véhémente, disait l’auteur, est indispensable à la confection 

des bons vins. » Dans cette vue, les révolutions des États, bien 

loin d’en être la perte, devenaient les conditions mêmes du 

progrès. « Il se fait comme un flux et reflux de la puissance 

d'une nation à l’autre, et, dans la même nation, des princes à 

la multitude et de la multitude aux princes. Au milieu de 

cette combinaison d'événements tantôt favorables, tantôt con- 

traires, dont l’action, à la longue, doit se détruire, le génie 

agit sans cesse, et par degré ses eflets deviennent sensibles... » 
* Ce n’est qu'après des siècles et par ‘des réactions sanglantes 

que le despotisme a enfin appris à se modérer lui-même, ct la 

liberté à sc régler; ct c'est ainsi que par des alternatives d’agi- 

tation et de calme, de biens et de maux, la masse totale du 

genre humain à marché sans cesse vers sa perfection. » 
On peut se demander vers quel but marche ainsi l’humanité. 

Turgot ne le dit pas avec précision. La forme oratoire de son 

discours'le dispense de développer son idée sous une forme 

‘scientifique et précise. Mais on entrevoit que ce progrès a pour 

but, selon lui, la vérité dans les pensées, la douceur dans les 

mœurs et la justice dans les lois. 

Voici pour la vérité : « Dans cette progression lente d'opi- 

nions et d'erreurs qui se chassent les unes les autres, je crois 

. voir ces premières feuilles, ces enveloppes que la nature a 

L
u
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données à la tige naissante des plantes, sortir avant elle dela 

terre, se flétrir successivement, jusqu’à ce qu’enfin cette tige 

paraisse ct se couronne de fruits, image de la tardive vérité.» 

Voici pour les mœurs : « Les hommes instruits par l’expé- 

rience deviennent plus et mieux humains. Aussi paraît-il que, ” 

dans ces derniers temps, la générosité et les affections douces 

s'étendant toujours diminuent l'empire de la vengeance et des 

haines nationales. » Enfin, voici pour les lois : £ C’est là (dans 

les républiques) que les révolutions, ramenant les lois à 

l'examen, ontperfectionné à la longue la législation et le 

gouvernement : c'est là que l'égalité s'est conservée, que 

l'esprit, le courage ont pris de l’activité, et que l'esprit humain 

a fait des progrès rapides. C'est là -que les mœurs et les lois 

ont à la longue appris à se diriger vers le plus grand ‘bon- 

heur des peuples (1). » : | Fc 

Ainsi, le développement des lumières, l'adoucissement des 

mœurs et le perfectionnement des institutions, tels paraissent : 

pour ‘Turgot les trois idées : auxquelles se ramène: l’idée 

générale du progrès. Remarquons cependant que, tout en le 

citant littéralement, c'est nous-mêmes’ cependant, et non pas 

lui, qui décomposons ainsi sa pensée générale. 
CoXDORCET. — La doctrine de Turgot sur la perfectibilité du 

genre humain trouva en France, à la fin du siècle, un généreux 

interprète dans le philosophe Condorcet, qui, poursuivi par la 

tyrannie -jacobine, ‘écrivait sous le coup: de la mort le livre 

intitulé: Esquisse d'un tableau . historique : des” progrès de 

l'esprit humain. On à admiré avec raison la sérénité et la 

grandeur d'âme du philosophe, qui, devant des excès sans 

nom, ct à la veille d’être Jui-même victime d'une sanglante 

tyrannie, n’a eu que des accents d'espérance et de confiance 

dans les destinées de l'humanité. Non seulement Condorcet 

. (1) 11 est à remarquer que Turgot ne signale ces différents effets 
que dans les petits États républicains, chez les peuples qui sont 
res chasseurs et pasteurs. Il ne nous dit pas comment les grands 

als monarchiques, qui sont les plus nombreux, ont coopéré pour 
leur part au progrès général, , ‘ ‘ nt
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recueille et développe la pensée de Turgot; mais, ce que Turgot 

n'avait pas fait, il en tire des conclusions nouvelles, et il essaye 

dé déduire du passé Ia loi de l'avenir (1). C’est ce point de vue 

surtout que nous relèverons dans son remarquable écrit. 

C'est un fait bien digne d'attention qu'il a fallu des. siècles 
pour que l'humanité arrivät à se préoccuper de son avenir. On 

s'étonncra que l’idée de l'avenir ne se soit presque jamais 

présentée à l’esprit d’aucun penseur, avant la fin du xvint siècle. 

Ceux des historiens qui se sont élevés, au-dessus des histoires 

. particulières, jusqu’à l'idée d’une histoire du genre humain, 

ceux qui ont essayé d’embrasser tous les siècles dans l’histoire 

universelle, comme Bossuet et Voltaire; ceux-là mêmes qui, au 

delà - des faits. visibles, ont cherché les causes secrètes des 

événements dans des lois morales, comme Montesquieu, n’ont 

pas été conduits par leurs vues générales sur le passé, à 

essayer de deviner quelque chose de l'avenir. Dans ces temps 

où la tradition dominait tout, les peuples vivaient dans le passé : 

ou dans le présent; ils ne tournaient guère les yeux vers ce 

qui n’était pas encore... Cette idée de l'avenir, et d’une sorte, 

d'idéal indéterminé qu'il cacherait dans ses voiles, cette idée 

qui est la tentation, on dirait presque la maladie des temps 

actuels, manquait presque entièrement aux hommes d'autre- 

fois. Turgot lui-même, en indiquant la loi du progrès comme 

étant la loi de l'humanité, paraît laisser aux autres le soin de 

tirer les conséquences de son principe plutôt qu’il ne les tire 

lui-même. Le seul philosophe chez lequel on rencontre, sous 

{1) Avant Condorcct, Kant avait eu la mème idée et avait tenté de 

l'exécuter dans son petit écrit intitulé : dée d'une histoire universelle 

au point de vue de l'humanité (L781). La traduction française de ce 

travail, par M. G. d'Eichthal, a êté publiée par M. Littré, dans son 

livre sur Auguste Comte, p. 54 (Paris, 1863). — Litiré présente ce 

traité de Kant comme inconnu en France. Il avait cependant été déjà. 

traduit et annoté par de Villers en 1798, publié complètement dans 

le Spectaleur du Nord, puis introduit par Jui dans un Choëic de divers 

morceaux propres à donner une idée de la philosophie de Kant, qui fait 

tant de bruit en Allemagne, — Avant Condorcet, on peut encore citer 

\'olney qui a consacré plusieurs chapitres des Juines, en 1791, à la 

question de li perfectibilité (surtout politique). DIE
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üune forme vive et consciente, la pensée d'un avenir de plus en 
plus riche et puissant, et qui mette l’âge d’or au-devant de 
nous, au lieu de le placer, comm les poètes, dans le passé, 

me paraît être le chancelier Bacon. Encore ne semble-til avoir 
eu devant les yeux que le développement de l’industrie et des 

arts manuels, et par conséquent le perfectionnement physi- 

que, mais non pas moral et social de la condition humaine. 

C'est donc, de la part de Condorcet, une vue aussi neuve que 

hardie, et qui le place au rang des initiateurs dans l’histoire de 

la pensée humaine, que d’avoir essayé de tirer du passé de 

l'humanité une formule de son avenir. Lui-même nous dit que 

c’est bien là sa pensée, et qu'il va essayer d'imiter l'exemple 

des savants qui, dans l’ordre de l’univers physique, calculent 

le futur à l’aide du passé. « Si l'homme peut prédire avec une 

assurance presque entière les phénomènes dont il connait les 

: lois;'si, lors même qu’elles lui sont inconnues, il peut, d'après 

l'expérience du passé, prévoir avec une grande probabilité les 

| événements de l'avenir, pourquoi regarderait-on comme une 

entreprise chimérique de tracer avec quelque vraisemblance le 

tableau des destinées futures de l'espèce humaine d'après les 

résultats de son histoire. » 

Que, dans l'exécution d’un dessein si nouveau ct si difficile, 

Condorcet eût été vague, incertain, plus ‘ou moins chimérique, 

il n’y aurait pas trop lieu de s'en étonner, et ceux qui l'ont 

accusé de n'être qu'un utopiste, devraient au moins lui tenir 

compte de sa pensée première. Mais, en le lisant avec attention 

(ce qui, je l'avoue, exige quelque effort, car son style est 
diffus et négligé), on s'aperçoit que, si l’on excepte quelque 

exagération dont l'origine est dans les préjugés de son temps, 
il a réellement deviné et prédit tous les principaux progrès qui 

se sont accomplis depuis lui. Non seulement, tout n'est pas 

utopie dans ses prophéties; mais on peut presque dire qu'il 
n’y en a pas du tout ; au moins est-il facile de ramener à une 
juste mesure quelques-unes des hypcrboles auxquelles son 
enthousiasme s’est laissé çà et là entraîner.
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: Condorcet ramène à trois points les différents progrès qu'il 

cspère pour l'espèce humaine : 1° la destruction de l'inégalité 

entre les nations; 2° les progrès de l'égalité dans un même 

peuple; 3° le perfectionnement réel de l’homme. : 

C'est sur le premier point que les espérances de Condorcet 

paraissent le plus hyperboliques; et cependant beaucoup de 

choses, prévues par lui, se sont réalisées. L'inégalité existe, 

soit entre les diverses nations de l'Europe, considérées entre . 

elles, soit entre les nations et leurs colonies, soitentre ces mêmes 

nations et les peuplades sauvages, américaines ou africaines; 

soit, enfin, entre l'Europe et l'Asie. Le rêve de Condorcet 
serait que tous ces peuples divers arrivassent à leur tour à 

cet état de civilisation et de droits, où sont arrivés les Français 

etles Anglo-Américains. Pour ce qui est de l'Europe, il croit avec 

raison, ct c'est ce que l'expérience a vérifié, qu'il y atendance 

chez tous les peuples, à quelque distance qu'ils soient les uns 

des autres, à s'élever à un même état d'affranchissement, 

révolution qui, chez les uns, « sera doucement amenée par la 

sagesse des gouvernements », et qui, chez les autres, renduc 

plus violente par leur « résistance, les entrainera eux-mêmes 

dans ses mouyements rapides et terribles ». 

| Quant à l'inégalité’ des nations européennes et de leurs. 

colonies, elles disparaîtront par l'abolition successive de 

l'esclavage, des grandes compagnies coloniales ct des mo- 

nopoles ; réformes qui pouvaient alors passer pour des 

utopies, et qui sc sont, presque partout, réalisées depuis Con- 

dorcet. Ces réformes doivent, suivant lui, amener l'indépen- 

dance des colonies ; et dès lors, la population curopéenne, 

-prenant des accroissements rapides sur ces immenses terri- 

toires, devra infailliblement civiliser ou faire disparaître, 

même sans conquête, les nations sauvages qui y:occupent 

encorc de vastes contrées. » Plus loin, il dit encorc : « Les 

progrès de ces dernicrs peuples (les sauvages) seront plus 

lents, accompagnés de plus d'orages; peut-être même réduits 

‘à un petit nombre, à mesure qu’ils se verront repoussés par
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les nations civilisées, ils finiront par disparaître insensible- 

ment, où 8e perdre dans leur sein. » Ces prévisions de Con- 

. dorcet ne se $ont-elles pas vérifiées, ct ne se ‘vérifient-clles pas 

encore tous les jours dans l'Amérique du Nord et en Australie? 

Condorect se fait plus d’illusion en ce qui concerne l'Orient. 

Il affirme, sans nous dire sur quoi il fonde cetie asscrtion, 

que «€ tout préparé la prompte décadence des grandes religions 

de l'Orient ». Et il en conclut que ces peuples, affranchis’ des’ 

superstitions; s’éclaireraient d'autant plus facilement, qu ils 

“n'auraient ‘« qu’à recevoir de nous ée que nous avons élé 

obligés de découvrir à. La résistaricé des nations orientales aux 

prhicipes de ‘la civilisation curopéenne paraît donner ‘un 

démenti presque partout aux prévisions du philosophe (1); 

ais là aussi la race civilisatrice tend à s ‘étendre au détriment | 

des ‘races inférieures; et l'avenir, moins rapide que ne l'a 

pensé Condorcet, réserve peut-être à nos descendants de voir 

« ce moment où le soleil n’éclairera plus sur la terre que des 

hommes libres, ct ne reconnaissant d'autre maitre que leur 

raison ». ‘ oo 

: Cest sürtout sur le second point, à savoir le progrès de 

- l'égalité dans un même peuple, que Coridorcet prévoit avec le 

plus de justesse et de précision lés vrais progrès de l'avenir. 

« Il y a, dit-il, trois espèces d’inégalités parmi les hommes : 

l'inégalité de richesse, — l'inégalité d'état entre le capitaliste 

et le travailleur (2), — enfin, l'inégalité d'instruction.» 
: En signalant ces diverses inégalités, Condorcet paraîtra sans 

doute à quelques-uns suspect de ce qu'on appelle aujourd'hui 

Sochalisme; ; mais si l'on examine les remèdes qu ‘il propose 

.(1) il faut: signaler ecpendant, dans le sens de Condorcect, l'éton- 
nante révolution qui s'est faite au Japon depuis une quinzaine 
d'années, : ‘ 

@) Ces expressions ne sont pas de Condorcet; nous les cmployons 
pour abréger. Condorcet dit : « L'inégalité d’ état entre celui dunt les 
moy ené de subsistance, assurés pour Jui- -même, se transmettent à sa 
amille, ct celui pour qui ces moyens sont dépendants de la durée 

dela vie ou plutôt de la par tie de sa vie où il est capable de tra-
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pour subvenir à ces imperfections de l'ordre social, on verra 
qu'il ne fournit aucun prétexte à cette accusation, ct reste 

partout fidèle aux vrais principes de l'économie politique et de 

la morale. - 

Ce n’est pas en proposant desn moyens factices que Condorcet 

espère arriver à égaliser les fortunes; c’est, au contraire, cn 

demandant l'abolition des lois factices qui empêchent cette 

égalité. Suivant lui, -< les fortunes tendent naturellement à 

l'égalité ». Ce qui contrarie cette loi naturelle, ce sont «€ les 

lois prohibitives et fiscales qui protégent la richesse acquise 

contre la liberté du commerce et de l'industrie; ce sont les 

impôts sur les conventions, les restrictions faites à leur liberté, 

leur assujettissement à des formalités gênantes, l'incertitude et 

les dépenses nécessaires pour en obtenir l'exécution, les mono- 

poles qui ouvrent à quelques hommes des sources fermées au 

reste des citoyens ». Ainsi, liberté du commerce et de l’in- 

dustrie, abolition des monopoles, abolition des fiscalités 

génantes, cté., tels sont les moyens purement négatifs proposés 

par Condorcet pour.niveler progressivement les fortunes; et 

ce sont les mêmes que recommandent précisément les meil- 

lcures théories économiques. Enfin, on remarquera que toutes 

les réformes proposées ont été accomplies depuis, où sont en 

voic de s’accomplir. ‘ 

Quant à l'inégalité qui sépare le capitaliste et le travailleur. 

Cordorcet n’a pas conscience du terrible conflit qu’elle recèle. 

et des guerres sociales auxquelles elle pourra donner lieu. I 

propose d'y remédier par des moyens tout pratiques, qui ont 

pris, depuis, de larges et puissants développements : les caisses 

d'épargne et les assurances sur la vie, institutions qu’il consi- 

dère en philosophe et en mathématicien : € C’est à l'application 

du calcul aux probabilités de la vie et aux placements d'argent 

- que l’on doit l’idée de ces moyens, déjà employés avec succès, 

sans l'avoir été cependant avec cette étendue, cette variété de 

formes qui les rendraient vraîment utiles, non pas seulement: 

à quelques individus, mais à la masse entière de la société. »
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A. ces différents. moyens,. Condorcet propose encore d'ajouter - 

des’institutions de crédit « qui rendront le commerce et l'in. 

dustrie plus indépendants de l'existence des grands: capter 

listes ». 

Enfin, la dernière inégalité, celle de l'instruction, peut être : 

‘corrigée par un choix heureux, ct « des connaissances elles- 

mêmes, et des méthodes de les enscigner ». Condorcet ne croit 

pas devoir borner l'instruction aux simples éléments de la 

lecture et de l'écriture. Il voudrait que l'on intruisit.« la 

masse entière du peuple de tout ce que chaque homme a 

besoin de savoir pour l'économie domestique, pour l'adminis- 

tration de ses affaires, pour le libre développement de son 

industrie et ses facultés, pour connaître ses droits, les défendre 

et les exercer; pour être instruit de ses devoirs, pour les bien 

remplir, pour juger ses actions et celles des autres d'après ses 

propres lumières, etn être étranger à aucun des sentiments 

élevés ou délicats qui honorent la nature humaine », Que si la 

société actuelle est encore bien loin de cet idéal, on peut dire 

* que c’est pour elle un devoir de faire tous les efforts pour ÿ 

arriver. : 

Enfin, le dernier point traité par. Condorcet est le perfection- 

. nément réel de l'espèce humaine. Nous signalcrons rapide- 

ment, sur ce point, les principales de ses vues : 1° perfection- 

nement des méthodes qui permettront d'apprendre en moins 

de temps un plus grand nombre de connaissances, Ct de 

les répandre dans un plus grand nombre d'esprits; 2 porfec- 

tionnement des inventions, qui suivront le progrès . des 

sciences; 3° perfectionnement des sciences morales et philoso- 

phiques par l'analyse des facultés intellectuelles et morales de 

l’homme; 4° perfectionnement de la science sociale par l'ap- 

pieuion du calcul des pr obabilités à cet ordre de sciences; 

° par suite, perfectionnement des institutions et des Jois;. 

Ge abolition de l'inégalité des sexes; 7° diminution ou abolition 

des guerres de conquêtes; 8° établissement d’une langue 
scientifique universelle. Quelques-unes de ces. -prophéties, .Ou:
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plutôt de ces espérances de Condorcet sont encore loin d'être 
réalisées ici-bas ; mais on ne peut nicr que les moilleurs esprits 

_ n'aient été jusqu'ici disposés à partager ces espérances. 
C’est surtout dans les dernières pages de son livre que 

Condorcet se laisse entrainer à une sorte d'enthousiasme qui: 
l'a fait accuser de chimère et d’utopie. C’est là, en effet, qu'il 
semble parler d’une prolongation indéfinie de la vuc humaine, . 

ct d’un perfectionnement indéfini de nos facultés. Mais s’il est 

vrai que, dans ces pages, Condorcet dépasse, en eflet, par 
l'expression, la juste mesure, on ne peut nier que les idées 

émises par. lui, réduites à leur plus simple expression, ne 

soient, non seulement soutenables, mais même parfaitement 

vraies. N’a-t-il pas en effect raison, lorsqu'il dit que la durée 

moyenne de la vie peut augmenter indéfiniment, en s’appro- 

chant sans cesse de la‘limite naturelle (1)? n’a-til pas raison 

de penser que la médecine préservatrice, c'est-à-dire l'hygiène, 
peut faire disparaître à la longuc les maladies transmissibles : 

ou contagiceuses, où tout au moins en limiter l'effet? est-il. . 

absurde de supposer qu'il puisse arriver un temps où la mort 
ne.scrait plus que l'effet d'accidents extraordinaires, ou de la 

destruction de plus en plus lente des forces vitales (2) ? 

” Ce n'est pas le lieu de soumettre ici à une critique raisonnée 
ces grandes ct belles espérances. Celui qui propose. une idée 

. (1) Ou’n'a pas fait attention que lorsque Condorcet parle de Ia pro- 
longation indéfinic de la vie humaine, il ne parle en realité que de 
la durée moyenne qui peut en effet s'approcher indéfiniment par le 
progrés de la science des limites naturelles de la vie. Ces limites na- 

« turelles étant fixées par exemple de 80 à 100 ans, et la durée mo- 
yenne n'étant guère que de 35 ans, 1l ya une marge de 40 à 50 ans 

. entre la durée meyenne et la durée limite, or c’est cette marge qui 
.peut s'élargir indéfiniment suivant Condorcet. Il n'y a rien là de dé- 

‘ raisonnable. - . . . 
. (@) Voir sur ce sujct l'Utopie de Condorcet {thèse présentée à la Fa- 

culté des lettres de Clermont), par Mathurin Gillet (Paris 1883), — 
Nous regrettons que l'auteur qui a bien voulu citer ct analyser un 
chapitre de notre Morale (1, 111, c. 1x) sur le progrès moral, n'ait pas 
connu les pages précédentes dans lesquelles, bien avant lui (1872), 
nous avons défendu Condorcet de l'accusation d'utopic contre des 
critiques cxagérées, - To . 

JAxET. — Science politique. IL, — 4%
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au monde n’est pas tenu d’en prévoir toutes les difficultés et 

‘de prévenir-d’avance toutes les objections. C'est à nous qu ‘ap- 

-partiendrait plutôt un tel travail. Pour la doctrine du progrès, 

Je premier âge, l'âge de la confiance ct de la foi, est aujour- 

2 ‘hui passé; c'est:à la science, à la raison, à la discussion 

critique que cette théorie appartient désormais. I y aura à 

examiner en quoi consiste avec précision ce qu'on. appelle 

progrès ; quel est le terme vers lequel on marche; car si l’on 

ne sait où l’on va, comment affiriner qu’on approche du but? 

Ainsi, la croyance au-progrès suppose done déjà la fixation 

d’un idéal, sur lequel il ne sera pas facile de s'entendre. I] fau- 

dra distinguer ensuite le progrès scientifique et le progrès social 

et nioral; car si le premier est évident, c'est du second surtout 

que nous désirons, que nous demandons Ja démonstration. On 

distingucra même encore le progrès moral du progrès social; 

car il n'est pas évident que l'homme gagne en moralité à mc- 

sure que les institutions gagnent en douceur ct cn équité (1). 

On devra ensuite ne pas regarder seulement un côté des faits, 

comme l'ont toujours fait les partisans de cette doctrine, ct 

croire qu'il ÿ a progrès dans l’ensemble, parce qu yat 

progrès partiel évident; car il reste encorc à savoir si l’on ne 

perd pas d’un côté ce qu'on gagne de l’autre. En outre, on SC 

demandera si ce progrès, en supposant qu "il fat réel, serait un . 

. progrès continu et sans interruption, ou s’il n'y aur ait point, 

. comme s ’exprimait Leibniz, des nœuds, des points de rebrous- 

sement, et, dans cette hypothèse, quelle serait la loi, s'il y en 

a une, de ces accidents perturbateurs. On examincra, en outre, 

si l’attribut de la perfectibilité,. en le supposant vr ai, s'applique 

à l'humanité tout entière, où à une. seule race, qui resterait 

seule sur les ruines des autres; enfin, si ce progrès, continu 

ou non, doit être conçu comme indéfini, et si ce n’est pas A 

une idée dont. nous nc trouvons dans l'expérience aucun 

modèle, puisque l'individu, perfectible jusqu'à âge mûr, 

So) seau le travail de M. Fr, Bouiïllier sur lo progrès moral dans 
°c sur r la Conscience ct la réponse dans notre Mori alé, L RUO IXe
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dégénère ensuite dans la vicillesse pour finir avec la mort, 
‘puisqu'on «vu tous les peuples soumis à lt double .loï-de la 

croissance et de la décadence, et que tous ont ‘été détruits et 

absorbés par d’autres plus puissants et plus heureux. Enfi, 

| l'avenir de l'humanité n'est-il pas lié à l'avenir de la terre 

qu'elle habite, et peut-on concevoir le progrès de l’un comme 

indéfini, sans concevoir l’autre comme éternel? : 7 

| Quoi qu'il en sôit de ces doutes, signalons cette croyance 

au progrès de l'humanité, comnie l’une des idées que la France 

a mises dans le monde, et comme un des stimulants les plus 

puissants dont l'humanité ait jamais ressenti l'aiguillon. L'idée 

‘du progrès ne s'est pas présentée sculement dans notre siècle 

comme une théorie spéculative : clle'a pris la forme d’une 

‘passion, d’une croyance, d’une religion. Nous n’exagérons 

‘rien en disant que les hommes de ce siècle ont trouvé dans la 

croyance au progrès, dans la foi en l'avenir de l'humanité, un 

ordre de sentiments que les religions paraissaicnt seules jus- 

qu'ici en état de donner : c’est la consolation, c’est l’espérance, 

c’est l'étoile d'une multitude d’âmes pour lesquelles le paradis 

sur la terre a remplacé le paradis d’en haut. Comme cette foi 

a ses croyants, ses dévots, ses martyrs, clle a aussi, il faut le 

dire, ses fanatiques, et clle est pour beaucoup dans la: fièvre 

révolutionnaire dont notre siècle cst embrasé. ‘Le dégoût du 

présent, l’idolitrie de l’avenir, doivent nous trouver facilement 

insensibiles aux maux présents ct aux ruines passagères, dans. 

l'espoir d'atteindre des biens infiniment supérieurs. De même 

que l'on meurt ct que l’on tue dans une religion superstiticuse 

! pour s'assurer à soi-même et pour assurer aux autres les joies 

du cicl, on ne eraindra point de mourir. où d’assassiner pour 

réaliser sur la terre l'état paradisiaque dont l'imagination est 

obsédée. Ainsi, le mal et le bien se uouvent toujours mêlés, : 

comme pour donner un démenti à la théorie elle-même. Sans- 

‘doute, c’est un progrès qüe de croire au progrès, car celte 

- croyance nous stimule à toujours chercher le micux; mais en 

même temps, ce progrès peut être une cause de mort; car en



692 LES TEMPS MODERNES 

ne voyant jamais que le mal dans ce qui est, et le bien dans ce 

qui m'est pas encore, le génie de l'utopie se condamne à 

cntasser’ ruines sur ruines, et se transforme à la fin en une 

fièvre incurable de destruction. Ce sont les deux aspects sous 

lesquels se présente à'nous le grand ‘événement qui termine le 

xvnr siècle, et qui a été à la fois un objet d'enthousiasme ctun 

objet d'horreur, parce que l’on y voit la religion du progrès 

dans ce qu’elle a de plus pur, ‘et le fanatisme de ectte religion 

dans ce qu’il a de'plus odicux.



CHAPITRE XI. mL 

LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE ET LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ‘ 

 $1. Publicistes américains: Th. Payne. : — Francklin, — Hamilton, — 
John Adams. — Jefferson. — Vashington. 

2. Publicistes de 89: Mirabeau et l'abbé Siéyès. 

: $ 1. — Publicistes américains. 

Le travail critique de la philosophie du xvur siècle, appliquée 

à l'état social et politique, en même temps qu'il aboutissait, 

comme cela avait eu lieu au xvr° siècle lors de la Réforme, au 

xvus siècle lors de la révolution anglaise, à certaines idées 

crronécs, chimériques et dangereuses, devait cependant aussi 

se condenser en principes lumineux, règles d'une société nou- 

velle fondée sur le droit (1). Deux grands événements à la fin 
du xvint siècle, portant l’une ct l’autre le nom de révolutions, 

sont l'expression dans les faits de cette révolution antérieure, 

opérée dans les idées par les penseurs et les publicistes de 

ce siècle : l’une est Ia révolution américaine ; l’autre, la 

révolution française. Ces deux événements sont la limite de 

cette histoire, ct nous ne voulons pas y entrer : cependant 

. nous. voudrions aller jusqu'au seuil ct indiquer quelques-uns 

des écrivains et des politiques qui, soit en Amérique, soit 

en France, ont prévu, préparé et inauguré ces deux événe- 

ments. , / LS 
Le peuple américain plus pratique que. spéculatif, plus 

préoccupé de faire passer les principes dans les lois que de 

trouver des théories et des principes, ne nous offre pas de ces 

. (1) Voir l'Introduction de notre troisième édition,.tom. I.
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grandes constructions’ théoriques telles que nous en. avons 

rencontré dans l'Angleterre du xvnf siècle ou dans Ia France 

du xvmne. C'est dans l’action même, en se mélant au mouvc-: 

ment des faits que les publicistes américains ont exposé leurs 

vues politiques. Cependant nous regretterions que des noms 

comme ceux. de Franklin et de Washington manquassent à 

notre histoire. . 

Taowas Payne, — Un très grand nombre d’écrits parurent 

au ‘début de l'insurrection américaine pour défendre la cause 

des Américains contre le gouvernement anglais. De tous ces 

écrits de circonstance qui ne se rattachent que de loin à l'hise_ 

toire de la science politique, celui qui obtint le plus de succès 

eta conservé le plus de renommée, est le pamphlet intitulé : 

Common sense par Thomas Payne, secrétaire du Comité des 

affaires étrangères au congrès pendant la guerre de l'indépen- 

dance, et qui, plus tard devenu citoyen français, siégea à Ja 

Convention comme député, et fut emprisonné sous la Terreur. 

Le Common sense est une brochure très courte; intér essante 

surtout comme la première apparition franche de l'idée répu- 

blicaine au xvuw siècle. Montesquieu était tout à fait favo-. 

rable au gouvernement monarchique: sous forme anglaise ; 

et J.-J, Rousseau lui-même n'avait prescrit la forme républi- 

caine que comme. applicable aux petits États ct non aux 

. grands ; et il avait dit que, sous ‘de certaines conditions, la 

‘monarchie ‘ elle-même est république. Cest évidemment 

l'émancipation dés États-Unis qui réveilla dans le monde l'idée | 

de la forme républicaine. Cette forme avait échoué en Angle- 

tèrre, ct n'avait pas trop réussi. en. Hollande. La guerre 

d'Amérique ne fut pas seulement la guerre à l'Angleterre, 

mais encore la guerre à la royauté. . . « 

Le Common sense commence par une distinction judicieuse 

-entre le gouvernement et la société, distinction que les publi- 

cistes ne faisaient pas assez. « Quelques écrivains, dit l’auteur, 

ont confondu la société avec le gouvernement comme s'il n’y 

cût qu'une légère diflérencé, ‘tandis qu'ils sont non seulement
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distincts en cux- mêmes mais encore distincts par leur origine. 

. La société est produite par nos besoins ; le gouvernement par 

nos vices ; la première procure notre bonheur d’une manière 

positive, en unissant nos affections ; le second d’une manière 

négative en restreignant nos vices. L'un encourage l'union, 

“l’autre créc-des distinctions. L'un protège, l’autre punit. » 

Cette distinction posée, il est facile de prévoir les consé- 

‘ quences que l’auteur en tircra: c'est que si le gouvernement 

arrive à faire lui-même.tous les maux que nous aurions à 

subir sans gouvernement, on à le droit de le supprimer et de 

le changer. -Nous avons déjà assez souvent rencontré cette. 

doctrine pour n'avoir plus -besoin de la développer ;: mais 

d'ordinaire, il ne s'agissait, sous Ie nom-de tyrannie, que de 

la monarchie absolue. Iei le tyran, c’est l'Angleterre. L'objet à 
‘combattre, c’est le gouvernement anglais. Il est curicux de 

voir comment l'esprit républicain bat en. brèche cette forme 

. de gouvernement qui avait-d’abord paru en France, dans la 

première moitié du siècle, l'idéal de la liberté. | = 

- Les gouvernements absolus, dit Th. Payne, ont cet avantage, 

que, comme ils sont simples, quand on souffre l’on sait d’ où 

. viennent les souffrances. Mais la constitution d’Angletcrre est 

- si. extraordinairement complexe que la nation peut soufrir 

pendant des années sans être capable de découvrir où gît le mal; 

les uns le placent dans une partie, les autres dans une autre, . 

‘et chaque médecin politique. s’avise. d’un remède différent. 

Voici en effet les éléments dont se compose le gouvernement 

anglais : 1° les restes de la tyrannie monarchique, dans la 

personne du roi ; 90 Jes restes de la tyrannie aristocratique, 

dans la personne des pairs ou lords; 3° les nouveaux éléments 

républicains dans la Chambre des communes, d’où’ dépend 

toute la liberté anglaise. Les deux premiers pouvoirs étant héré- 

ditaires sont indépendants du peuple, et.par conséquent, au 

sens constitutionnel, ne contribuent en rien à la liberté de 

l'Etat. Dire que la constitution anglaise est une union des trois. 

pouvoirs,. se. tenant réciproquement.en échec, est unc opinion
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burlesque ; ces mots n’ont pas de sens, ou ce sont là de plates 

contradictions. En effet, dire que Ii Chambre des communes 

est un frein pour le pouvoir royal, c’est supposer deux choses : 

.4°.que le roi ne peut inspirer confiance sans être toujours 

surveillé, en d’autres termes que la soif du pouvoir absolu est le 
mal naturel de Ia monarchie ; 2° que la Chambre des communes 
étant chargée de cette surveillance, est plus sage, en d’autres 
termes mérite plus de confiance que la couronne. Mais d’un 

. autre côté, la même constitution qui donne aux communes le 

pouvoir de réfréner le roï, donne au roi le pouvoir de réfréner 

. les communes, en opposant un.veto à leurs votes; ce qui sup-: 

pose que le.roi est plus sage que ceux que nous avons déjà 

supposés plus sages que lui. 

. De ces critiques, dont nous ne pouvons que donner un 

extrait, Thom. Payne conelut que les préventions des Anglais 

en faveur de leur. gouvernement viennent beaucoup plus de 

l'orgucil national que de la raison. Les individus sont, sans 

aucun doute, plus libres en Angleterre que dans quelques 

autres contrées ; mais la volonté du roi est aussi bien la loi 

en Angleterre qu'en France, avec cette différence, qu'au lieu 

de procéder directement de la société, elle est donnée sous 

l'apparence formidable d’un acté du parlement. Par consé- 

quent, laissant de côté tout orgueil national, la vérité est que 

[c'est uniquement'aux mœurs, et non à Ia constitution du gou- 

vernement que l’on doit que la couronne cn Angleterre m'est 

pas aussi oppressive qu’en Turquie. : ° 

FRANKLIN. — Franklin est une des figures Ic$ plus origi- 

nales des temps “modernes. Il rappelle Socrate avec moins 

d’élévation. IL avait beaucoup lu les Hémorables de Xénophon 

et s’en était inspiré. IL avait le don proverbial : il excellait, 

comme les sages de la Grèce, à résumer en maximes concises 
et spirituelles les résultats de l'expérience humaine. Sa 
morale était un peu terre à ter re, mais elle s'élevait à l’occa-. 

na Re narier en al est bien connu ct bien ingénieux. 

‘ nbrement des qualités qu il voulait acqué-.
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“rir et conserver, ct les avait ramenées à treize principales : 
Tempérance — Silence — Ordre — Résolution — Fr ugalité — 
Industrie — Sincérité — Justice — Modération — Propreté — 
Tranquillité — Chasteté — Humilité. Ce catalogue une fois 
dressé, Franklin réfléchissant qu'il lui était difficile de lutter. 

à la fois contre treize défauts, ct de surveiller à la fois treize. 
vertus, voulut, comme Horace, combattre ses ennemis Sépa- . 

rément, ct il appliqua à la morale Ia maxime de la politique :: 

Diviser pour régner. « Je dressai, dit-il, un petit livre de 
treize pages, portant chacune en tête 1e nom d'une des vertus.- 

Je réglai chaque page en encre rouge, de manière à y établir. 

sept colonnes, une pour chaque jour de la semaine, mettant 

en haut de chacune des colonnes la première lettre du nom 
de ces jours. Je traçai ensuite treize lignes- transversales. 

au couronnement desquelles j'écrivis les premières lettres'du 

nom d'une des treize vertus. Sur cette ligne-et,"à la colonne. 
du jour, je faisais ma petite marque d’encre pour noter les. 

fautes que, d’après mon examen de conscience, je recon- . 
naissais avoir commises contre telle ou telle vertu... Je résolus 

de donner une semaine d’attention sérieuse à chacune’ de ces 
vertus séparément. Ainsi mon grand soin pendant I pre- 

mière semaine fut d'éviter la. plus légère faute: contre la 

tempérance, ‘laissant ‘les autres vertus courir leur “chemin 

ordinaire, mais marquant chaque soir les fautes ‘de la jour- 

née. De méme qu’un homme qui veut nettoyer son jardin, 

ne cherche pas à en arracher toutes les mauvaises herbes én . 

même temps. . Ainsi j'espérai g goûter le plaisir encourageant 

de voir’ dans mes pages le progrès que j'aurais fait dans Ia. 

vertu par la diminution progressive du nombre des marques 

jusqu’à ce qu’enfin, après. avoir’ recommencé plusieurs fois, 

‘ j'eusse le bonheur de trouver mon livret tout blanc pendant 

treize semaines (1). » - 

Parmi les écrits de morale .de B. Franklin, ec qui offre 

‘(1 Franklin, Autobiography, eh. ve © TU. Li ci
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le plus d'intérêt et d originalité par les maximes, nombreuses . 

et remarquables qu'il contient, c’est l’ Almanach du bonhomme 

Richard: Voici quelques-unes de ces maximes, dont plusieurs 

sont devenues célèbres (1) : « Ne prodiguez pas le temps;: 

c’est l’étoffe dont la vie est faite. » —'« Le renard qui dort 

:. neprend pas de poules. » —.e Un métier vaut un fonds de 

terre. », — € Le travail paie les dettes ; le désespoir les aug- 

mente,'» —'e Un chat en mitaines ne prend pas de souris: »: 

— « Trois déménagements font plus de tort qu’un incendie.» 

— « L'œil du maître fait plus d'ouvrage que ses deux mains. » 

_— « Plus la cuisine est grasse, plus le testament est maigre. » 

:— «Ilen coûte plus cher pour entretenir un vice que pour: 

nourrir deux enfants. ».—« Un peu répété plusieurs fois fait 

beaucoup. » — « Les fous donnent les’ festins et les sages les 

mangent. » — « C'est folie d'employer son argent à acheter: 

-un repentir. » — « La soie, le satin cet le velours éteignent 

le feu de la cuisine. » — « Quand Ile puits est sec, on connait 

la valeur de l'eau. » — € L'orgucil déjeune ‘dans l'abondance, 

. dine avec la pauvreté, et soupe avec la honte. » —:« Le men- 

songe monte en croupe de la dette. » — « Un sac vide ne 

saurait se tenir debout. » — « Les créanciers ont meilleure 

mémoire que les débiteurs. ». ‘ | LL 
‘ Les écrits politiques de Franklin (si l'on ‘en excepte des 

. mémoires spéciaux relatifs aux affaires publiques) sont ; 

comme ses’ écrits de morale, ‘des essais humoristiques ;: 

inspirés par le bon sens, la droiture, et aiguisés.par l'esprit. 
Nous signalcrons surtout le petit écrit intitulé: Règles pour 

faire un pelit empire avec: un grand. C'est sous forme 

ironique le résumé de.tous les griefs .des Américains, cet de 

leurs titres à l'indépendance ; et c’est en quelque sorte toute 
‘une théorie de la sécessiôn. Franklin recommande. aux poli- 
tiques qui trouvent leur empire tr op 8 g and de. le réduire par 

{) Franklin paraît dire dans son av rertissement qu il à \ recucilli ces maximes plutôt qu'il ne les à inventées : peu importe d'ailleurs ; c scrvice rendu étant lé mêmo de part ct d autre. à ° 
4



FRANKLIN 699 - 

.le. moyen a une mauvaise administration ; et sous forme de 
conseils, il expose tous.les mauvais procédés dont l'Angle-, 

‘terre à usé avec l'Amérique. On trouvera cet écrit dans .les 
œuvres de, Franklin (1). Pour en donner l'idée, nous cile- 
rons seulement quelques extraits : « Un grand empire, dit-il, 
aussi bien qu’un grand gñteau, peut facilement être réduit, 
Tournez d’abord vos vues sur les provinces les plus éloignées, 
afin que les plus proches viennent à. leur tour et à la suite, 
quand vous voudrez vous en débarrasser. » Voici pour cela 
le moyen à employer: « Afin que la possibilité de la sépa- 

ration ait toujours licu, ayez soin que ces provinces ne soicnt 

pas incorporées avec Ja. mèrc-patric, qu’elles ne jouissent 

pas du «même droit commun, des mêmes privilèges de.com- 

merce, et qu’elles soient gouvernécs par quelques lois faites ‘ 
par vous seuls sans qu’elles aient aucune part dans le 

choix des législateurs. Grâce à ces mesures, pour en revenir 

à ma comparaison, vous ferez à peu près comme les fabri- 

cants de pain d'épice qui ont soin, pour faciliter Ja division, 

de couper d’abord Ia pâte aux places où, lorsque les gâteaux 

seront faits, ils voudront les séparer en morceaux. » — « Ces 

provinces ont peut-être été: acquises ct conquises par les 
colons ou leurs ancêtres sans le secours de la mère-patrie. 

S'ils avaient réussi à augmenter sa force par leur nombre 
“croissant, toujours prêts à l’aider dans ses gucrres ; son com 

merce, par leurs demandes pour leurs, manufactures ;. son 

pouvoir moral par une plus grande occupation pour ses vais- 

seaux et ses marins, il faut supposer qu'il y a quelque mérite 

en cux, ét que cela leur, donnerait droit à quelque faveur. * 

Vous devez, par conséquent, oublier tout cela, et même vous 

en venger comme si.l'on.vous avait fait injure. S’il leur est. : 

arrivé d’être de zélés whigs, nourris dans les, principes de. 

Ja révolution, souvenez-vous en à leur préjudice, et arrangez- 

vous pour les punir. De tels principes, une fois qu’une révo- 

"à The celeet Works of B. Franklin (Boston, 1857, Th  Sompson), 
: P- 270. 1
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lution est accomplie, ne sont plus de mise ;: et même ils. 

-deviennent odicux et abominables. » —e< Quelque paisible 

qu ait été leur obéissance, et quel qu ait &té Jeur--attachement 

à vos intérêts, supportant patiemment Icurs gricfs, vous devez 

supposer qu ‘ils sont toujours enelins à la révolte, ct les traiter 

en conséquence. Envoyez leur done des troupes en quartier, 

qui par leur insolence puissent provoquer le soulèvement 

des foules, et par leurs. boulets et leurs baïonnettes les ré- 

primer. Par ces moyens, comme le paysan qui bat sa femme 

par suspicion, vous pouvez en peu de temps convertir vos 

soupçons en réalités. — « Les provinces éloignées doivent 

avoir des gouverneurs et des juges... Vous devez choisir avec 

soin ceux que vous recommandez pour cet office. Si vous 

pouvez trouver des prodigues ruinés, des joueurs émérites , 

des agiotcurs, ils feront très bien comme gouverneurs ; Car 

ils seront rapaces, ct provoqueront Je peuple par leurs extor- 

sions ; et si vous avez des procureurs quer elleux, et des légistes 

chicaneurss, ils ne feront pas mal non plus; car ils ne manque- 

ront pas de se disputer avec leurs petits parlements. » Pour- 

suivant ainsi ct passant en revue tous les griefs américains 

avec cette ironie froide et prolongée, qui est un des genres 

d'esprit de la race anglo-saxone, il leur. recommande de 

punir les plaintes des victimes et de récompenser par des pen- 

sions les gouverneurs oppresseurs ct prévaricateurs ; d’acca- 

bler les colonies de taxes, de ne tenir compte ni de la liberté 

individuelle, ni.de la liberté de commerce, d'ériger des forte- 

resses, d'envoyer dés généraux avec pouvoirs inconstitution- 

‘ nels, etc. Et il termine en disant : ». Si vous appliquez avec 

soin ce petit nombre de règles que je vous propose, croyez- 

en ma parole, vous serez bien vite débar rassés de l'ennui de 

les gouverner. » moi . L 

* Nous citerons encore a vive et | spirituelle critique de l'ordre 

de Cincinnati ‘que quelques-uns avaient voulu établir. et qui 

avait pour but de réintroduire dans l'État une sorte de no- 

blesse. Les adhérents de cette nouvelle institution demandaient
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-qwelle fût héréditaire. C’est sur ce point surtout que se dirige 

l'opposition de Franklin dans une lettre écrite à sa fille et qui 

n'était peut-être pas destinée à la publicité (1). IL s'étonne d’un 

tel projet, si contraire à tous les principes de la confédéra- 

tion. Il ne ferait pas cependant grande opposition si cet ordre 

ne devait être que viager. Pourquoi leur refuser - ces misères 

qui leur font tant de plaisir ?-Mais ce qu'il n’admoet à aucun 

degré, c'est qu'une telle distinction {fût transmise par substitu- 

tion à leur postérité. Chez les Chinois, au.contraire, l'honneur 

remonte et ne descend pas. Les père ct mère ont droit à la 

distinction gagnée par les enfants. Cet honneur ascendant est 

avantageux à l'État parce qu'il encourage les parents à donner 

aux enfants une éducation vertucuse ; mais l'honneur descen- 

dant cst non seulement, injuste, mais nuisible. On arrivera 

par Jà à toute les mauvaises conséquences qui suivirent Vin 

stitution de la noblesse en Europe, qui a rendu inculte une par- 

tic de l'Espagne. Puis, employant ce procédé humoristique, qui 

consiste à appliquer une arithmétique précise à une démons- 

‘tration morale, il prouve que le fils n'appartient que par moitié 

à Ja famille du père; l'autre moitié appartient à Ja famille de 

sa mère. Ce fils s’alliant à une autre famille, le petit-fils n’en 

conserve qu'un quart; il n’en reste qu'un 8° dans l'arrière- 

petit-fils, puis un 16°, un 32° : enfin, après dix générations, 

+ 

un 512°. Ainsi, en neuf générations, c'est-à-dire en 700 ans, 

ce qui ne fait pas. une-bien vicille noblesse, un chevalier de 

Cincinnati ne représenterait que la 500 partie du chevalier 

primitif, et encore, ajoute Franklin, « en- supposant que la 

fidélité des femmes américaines continue à être ce qu'elle est 

aujourd ‘hui ». Ce mélange de calcul arithmétique et de solide 

raisonnement car actérise bien 1e genre d'esprit qui appartient 

à Franklin, et qui en fait une. figure si originale. . 

Nous signalerons encore parmi. les opuscules politiques de 

Franklin, dirigés contre les abus, ceux qui traitent de la presse 

©) Lettre à à NO Bache, 26 janvier 1781 (The. select worts, P- 469.
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des mmatelots, des armements en course, des délits de’ li presse, 

‘du commerce des esclaves, cte. On doit citer surtout comime 

modèle de haut pauriotisme, son discours sur l'acceptätion de 

‘la constitution, à laquelle il avait été opposé tant qu’elle avait 

été en délibération. Une fois la constitution votée et acceptée, 
il renonce à toute’'éspèce de contradiction: « Quant à ‘mon 

opinion particulière, dit-il, sur les défauts que j'ai cru Y voir, 

j'en fais le sacrifice au bien public. Jamais il ne m'en est 

‘échappé un mot hors de cette assemblée ; elle est née dans 

. ceite enceinte, elle y mourra. Si chacun de nous reproduisait 

ses objections, nous empécherions la constitution d'être géné- ° 

ralement reçue, ct nous en pcrdrions par là les cflets salu- 

taires. » Jaute sagesse, trop peu connue parmi nous ! 

Le FÉDÉRALISTE. — : La constitution américaine dont. ils agit 

dans ce discours de Franklin avait été en effet l’ objet de très 
vifs débats entre les deux partis : les fédéralistes et les anti-. 

fédéralistes. Après plusicurs annécs, où l'on: avait-vécu sous 

‘-. Je pacte primitif qui avait constitué l'indépendance des Etats- 

Unis, on s’aperçut bientôt de J'insuffi isance de ce pacte, ct on | 

pensa à y remédier en constituant sur des bases solides Ia fédé- 

ration américaine. C'est ici que l'opinion se parlagea : les uns 

voulaient faire de l'Amérique une nation, ct en resserrer l'union 

par un lien ‘fédéral étroit et puissant : c'étaient les fédéra- 

listes (1); Is autres” craignaient de voir se ‘rétablir dans un 

pouy oir cenir al exagér é tous les i inconv énients de la monarchic 

‘eL tous les abus du despotisme : c'étaient les antifédéralistes, 

depuis appelés démocrates ; les premiers poussaient donc 

à J'autorité du pouvoir céntral, et les seconds à la souverai- 

neté des’ États particuliers, quelques-uns même “allant jusqu'à 

la séparation. Dans cet état de choses, un organe important 
fut créé sous 1e nom du Fédéraliste, ‘ayant précisément pour 

| objet de dév clopper les idées d'union cet de confédération sans 
lesquelles in'y aurait pas: cu de nation. Les principäux. 

{1 Il ne faut pas sc laisser trom £ per par ce “mot ui, en France sous la Rév olution, a signifié précisément le contrair ee ? '
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rédacteurs de ce journal furent Hamilton, Madison, et Jay; 
mais le principal des trois fut le premier, Hamilton, l'ami dé 

Washington, connu déjà par Ia fondation d’un autre journal, 

-le Continentuliste, et par les Lettres de Phocion. Le Fédéra- 

liste (1) est une œuvre politique de la plus haute valeur. 

C'est, dit un critique compétent, « un chef-d'œuvre d'analyse 

et de sagacité ». 

Comme nous n'avons pas à faire l'histoire des institutions, 

nous recucillerons. seulement dans l'œuvre d'Iamilton les 

idées générales qui peuvent en être tirées. L'idée fondamen- 

tale de cet écrit, c’est que les États fédératifs en général ont 

une plus grande tendance à l'anarchie qu'au despotisme , et 

que presque toujours ils ont péché par défaut du pouvoir | 

central ; c’est donc le défaut, et non l'abus de ce pouvoir qu'il 

faut considérer et corriger: c’est un fail que l'aflection des 
hommes s’affaiblit en pr oportion de Ia distance ct de l'étendue 

des objets. Cest ainsi qu’on aime mieux sa famille que son 

village, 'et son village que sa patrie. Dans un gouvernement 

fédératif on aimera toujours mieux les États particuliers que 
l'État en général; c'est donc cet État en général qu'il faut 
fortifier (2). Le publiciste appuie cette thèse générale par. un 

grand nombre. d'exemples intéressants. Le régime féodal, par | 

exemple, n’était pas sans doute à proprement parler un régime 
fédératif, mais il avait quelque analogie avec ce gouvernement. 

Or lc caractère de ce régime était la guerre perpétuelle entre 

le souverain ct les feudat: aires, et la gucrre de ces feudataires 

entre eux. L’Ecosse est encore un exemple de cette vérité. Ce 

fut une perpétuelle guerre de clans j jusqu'à ce que le pouvoir 

de l'Angleterre cût établi l'Union. Ce ne sont là à vrai dire 

que des analogies; mais des exemples plus probants sont 

| empruntés à l'histoire des confédérations proprement dites. . 

: (1) Ce journal a été traduit en n français, en n 1792, sous ce titre: Le 

Fédéraliste, collection de quelques écrits en faveur de la constitution 

des Etats-Unis, par MM. Hamilton, Madison ct y . 

(2) Fédéraliste, 1e vol, c. Xvnn :
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- Le plus remarquable est celui de Ia Grèce. 11° y. avait bien 

une confédération nominale, et une sorte d'unité au moins 

‘ religieuse. Le conseil amphictyonique avait quelques-uns des 

attributs d’un conseil fédéral, mais jamais ce lien n'a’ été assez . 

resserré pour constituer la Grèce en nation. De là les guerres 

: perpétuelles qui armaient les petits États grecs les uns contre 

_les autres et qui étaient une sorte de guerre civile. C'est 

seulement lorsqu'ils s’unirent, que les Grecs furent puissants 

ct purent se défendre contre les Perses. Autrement, c'était 

nne lutte continuelle pour l'hégémonie, et l’affaiblissement 

respectif des peuples les uns par les autres. Nul doute que si 

les Grecs avaient cu un pouvoir central, ils n’eussent pu se 

défendre contre la Macédoine; et ils auraient peut-être opposé 

une barrière aux entreprises de Rome. La Grèce eut le senti- 

ment de ce besoin, mais trop’ tard ; et même alors, en insti- 

tuant la ligue Achéenne, elle ne réussit pas à faire prédominer 

lc principe d'union surle principe d'indépendance. Les Romains 

profitèrent de cette faiblesse pour dissoudre cette ligue ct 
‘soumettre la Grèce: Hamilton cite encore comme exemple 

d'anarchie produite par l'absence d'un lien central solidement 

constitué, l’histoire de la confédération germanique. Cette 

histoire n’est qu’une suite de guerres entre l'Empereur et les 

princes unis aux États, entre les princes et les États cux- 

mêmes; on n’y-voit qu'invasions eL'intrigues étrangères. Les 

nations étrangères, en effet, ont intérêt au maintien de ce 

système qui perpétue la faiblesse ct l'anarchie. L'exemple de la 

Hollande que cite l’anteur est beaucoup moins, probant et 

même ne l'est pas du tout ; car la Ilollande n'a pas donné 

l'exemple de l'anarchie, et elle a su merveilleusement se. dé- 

fendre contre l'étranger (1). Quant aux Suisses, l'auteur montre 

également l'insuffisance du lien confédératif qui les unit. | 

que lon ÿ vide pouvtir contrat dégénter presque cu Dont : € Sénércer presque en monarchie ; 
mais cela tenait à la prépondérance d'une famille princière à laquelle 
on devait l'émancipati i i Î i 

a mi ion du AYS ; CIT av 

rique, 1 u P ; constance qui n avait P lic 
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Ea conséquence de ces considérations n 'est pas. seulement 

qu'il faut un pouvoir central énergique dans toute confédéra- 

tion, mais encore que ce pouvoir central doit exercer son 

action non seulement sur des États, mais sur les individus. 

Tel était, suivant Hamilton et les fédéralistes, le vice essentiel 

de la constitution primitive des États- -Unis. € L'autorité légis- 

lative ne s'exerce que sur des corps, ct non sur .des indivi- 

dus. » Les États-Unis ont le pouvoir de réclamer des secours ‘ 

d'hommes ct d'argent; mais ils n'ont aucun pouvoir pour 

s’en procurer. Leurs ordres ne sont que de .simples rccon- 

mandations. C’est cependant là ce que veulent conserver les 

antifédéralistes, Ils conservent un attachement aveugle. pour 

ce système particulariste, et’ veulent élever « un empire dans 

l'empire ». Or, de tous les exemples cités, il résulte qu’ « une 
souvéraincté sur des souverains, un gouvernement sur des 
gouvernements, une législätion qui porte sur des commu- 

nautés, ct non sur des: individus, est une faute énorme en 

théorie et en pratique ». Le sens de la nouvelle constitution 

était donc de donner une sanction au pouvoir fédéral, et de 
lui permettre d'atteindre directement, au moins pour ce qui 

concerne l'intérêt de l'union, au-delà des États, et jusqu aux 

ciloyens eux-mêmes. | 
À cette tendance gouverriementale" et centralisatrice, bcau- 

coùp opposaiént le principe de Ia souveraineté des États”; ct 

quelques-uns n'étaient pas’'éloignés de concevoir, vu l'immense 

étendue des États-Unis, un .démembrement de l’Union en trois 

‘ou quatre tronçons indépendants. Les unionistes ou fédéralistes 

combattaicnt très énérgiquement ect esprit de dislocation, 

Le J'édéralisle montre d’abord que l'union est indiquée par la 

nature inême (1). « Cette terre de liberté est vaste, fertile ct 

‘réunie en un jioint.:. d’une étonnante variété de sol et de pro- 

| ductions ; une suite ininterrompue de lacs et de mers naviga- 

bles unit ensemble toutes les parties qui la composent, et les 

w Ch.r. . - 

JANET. — Science politique. IL. — 43
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plis grands fleuves de l'univers ouvrent de vasies routes aux 

communications. Les. peuples parlent la même langue, ont la 

même religion, les mêmes origines,: et ont, combattu ensemble 

pour Ja liberté commune. C est comme étant une même nation 

: que nous avons fait la paix et la guerre ; c’est comme nation 

que nous avons vaincu nos ennemis, que nous avons: conclu 

des alliances ct des traités. » C’est ce. peuple unique‘que l'on 

voudrait démembrer.comme trop étendu, ou dont on voudrait 

afaiblir l'unité en relâchant le lien du pouvoir central. Il -s’agit 

‘de savoir de quel côté la sécurité est plus grande contre: les 

attaques extérieures, de la part d'un seul grand corps, ou de 

la part de corps-séparés et indépendants. S'il n’y a qu’un seul 

gouvernement national, les traités avec les nations étrangères 

ne seront interprétés que d'une seule manière: en cas de sépa- 

ration, ils'peuvent être interprétés différemment; et par là au- 

tant de chances. de conflits. Le voisinage eause.plus de chances 

. de gucrre pour les États limitrophes que-pour l'État .central 

désintéressé. De plus, voyant les choses de plus haut, il est 

-moins .sensible: au faux orguéil, aux vains ressentiments :'il 

: peut procéder avec plus de modération ct d'impartiqlité. De 

plus, :un grand gouvernement a plus de ressourées pour sc 

défendre que des gouvernements séparés : une armée com- 

.muné cest plus facile à manier que des arméés locales. Que 

“deviendrait la'Grande-Bretagne; si la milice anglaise, la milice 

-écossaise, la milice galloise. obéïssaient à trois gouvernements 

séparés? L'union de l'Angleterre et de l’Ecosse est un exémple 

de cette vérité. Quant à croire que l’on pourrait. remplacer 
l'union par des ligues offensives et défensives, c’est une pure 

‘illusion. Les États difiérents seront .des nations différentes ; 

elles auront des intérêts différents, des passions différentes, 

qui-grandiront avec le temps. Elles finiront par dei cnir comme 

l'Europe, un champ de bataille perpétuel. ” : 
Ces considérations, quoique particulières à l'Amérique, n'en 

Sont pas moins intéressantes en elles-mêmes; en montrant les 

avantages "d’un lien fédératif réel, qui associe entre eux, d’une
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manière ellective, les membres divers d'une’ même société. 

C’est le même principe qui a formé en Europel'unitéallèmande 

et l'unité italienne. Mais ici le centralisme n'a pu s’unir'avee le 

fédéralisme. Les États de l'Europe étant tous des États militai- 
res, la centralisation l'emporte nécessairement sur les intérêts 

locaux. La France, qui a la première réalisé en elle unc'puis- 

sante unité, a donné par là l'exemple aux autres. Il n’y x pas 
licu de s'étonner qu'il ait été suivi: OUT LI 

Joux Anaus. — Parmi.les écrits suscités par la révolution 
américaine, il en est un surtout que nous ne devons ‘pas négli:. 

ger; car il est presque le seul qui présente un caractère th6o- 

rique et scientifique ; c’est l'ouvrage intitulé : Défense de la 

constitution des États-Unis. (1) par John Adams, président 

des États-Unis après Washington. Cet ouvrage, quoique mal 
composé, ne manque pas d’une certaine originalité. 

L'occasion de ce livre a été la Lettre à M. Price, de Turgot, 

dans laquelle celui-ci, fidèle. aux doctrines de l’école des 

économistes (2), blmait les Américains d’avoir introduit dans 

leur constitution, par imitation du gouvernement anglais, le 

principe des contreforces ou des: contrepoids. « ‘Au licu de 
rauncener-toutes les autorités à une seule, celle de la’ nation, 

l'on établit des corps différents: un corps de représentants, 
‘un conseil, un gouverneur, parce que‘lAngleterre à une 
Chambre des:communes, une Chambre ‘haute èt un roi. On 

s'occupe-à balancer: ces différents pouvoirs,: comme si cet 

équilibre ‘de forces qu’on a-pu croire nécessaire. pour balancer 

l'énorme prépondérance de laroyauté pouvait être de quelque 

usäige dans des républiques, fondécs sur l'égalité de tous les . 
. citoyens; et comme si tout ce qui établit différents corps-n'était 

-pas ‘une cause de division. »- John: Adans ; contraire, 

. (1) Defence of the Constitutions of governement.of the U. S.; Lond, 

1787-88. 3 vol. trad. française avec notes par de la Croix, Paris. 
4792, 2 vol. in-8e. Gette traduction, publiée en France-en 1992, était 
une critique indirecte de la constilution de 91, et du système de la 

‘Chambre unique, qui avait prévalu dans cette constitution, . 
*:(g-Voir plus haut p. 614, : ° 

.
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‘soutient, : même dans une république, la nécessité des contre- 

poids ct’ dc, la balance des” pouvoirs. Il soutient le principe 

des gouvernements mixtes, c’est-à-dire composés des trois 

autres (monarchie, aristocr: tie, démocratie) contre les démo- 

craties pures. En un mot, il défend la forme de gouvernement 

anglais, appliquée aux institutions républicaines. Il ramène à 

trois principes les découvertes de Ja science politique: -1° le 

principe de représentation, pas de” gouvernement direct ; 

2 la’ séparation dès trois pouvoirs: exécutif, législatif ,ct 

judiciaire ;. 3° Ja. balance formée dans la magistrature par 

trois. branches égales 6u indépendantes (roi ou président, 

Chambre haute ou Sénat, Chambre des représentants). Si l'on 

n'admêt pas dans Ja constitution américaine la balance des . 

trois ordres, le gouvernement éprouvera d’ inévitables révolu- 

tions. Diseutant de’ plus près la théorie de Turgot, il demande 

comment l’on peut concentrer l'autorité dans la nation. 

Peut-on la rassembler tout entière, y aurait-il une plaine assez | 

vaste pour cela? I} faut donc des représentants, et, par consé- 

quent, voilà déjà un corps distinct de la nation; ct dans ce 

COrpS; il.y a une majorité ct une minorité; voilà encore une 

division. John Adams s'appuie beaucoup sur les autorités 

(Lettres XXIV-XXXIV) : Il cite le D' Swift dans son ouvrage 

intitulé : Discussion entre les nobles et le peuple à” Athènes et 

à Rome; il cite le D° Franklin qui disait: « On peut comparer 

l'usage d’une double assemblée à celui des charretiers., Ayant 

à descendre une montagne rapide, si ces charreticrs avaient 

quatre bœufs, ils en détachaient une paire de devant, ct 

l'attelant à l'arrière du chariot, ils les poussaient vers le haut 

de la montagne, tandis que la paire de devant, sccondéc par 

le poids de. la charge, attire lentement et modérément bœufs 

et chariot vers le bas de Ja montagne. » IL cite encore, ct à 

plusieurs reprises, Fautorité de Harrington, qui proposait de 

Son côté un apologue non moins piquant : « Deux petites 

‘filles ont un gâteau à partager, de sorte que chacune ait ce 

qui lui ‘est dû : Partagez, dit lune, et. je choisirai;: ou. ic
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partagerai et vous choisirez. Une fois d'accord sur cè point, 

tout est fini: Car si celle qui tient le couteau’ ne fait pasles 

parts égales, elles y perdra, puisque l’autre pourra prendre la 

meilleure moitié. Elles partagent donc également, et chacune 

a sa part. » Il cite enfin l'autorité de tous les publicistes, 

Platon, Aristote, Polybe, Tacite, Machiavel, Montesquieu, etc. 

Nous avons nous-même recueilli tous ces témoignages: en 
faveur des gouvernements mixtes. ‘indépendamment de l’auto- 

rité des noms,.il y a celle des faits; et l’auteur passe en 

revue avec une grande érudition toutes les éonstitutions des 

autres peuples. Enfin, combattant directemént le principe de 

Turgot, à savoir que Ics ordres et les équilibres sont inutiles 

dans un régime d'égalité, il montre, qu'il n'y a pas d'égalité 

absolue , et qu'il y aura toujours l'inégalité des richesses, 

l'inégalité de naissance, Yinégalité de mérite et de vertu. Or 

toutes ces inégalités forment par le fait une classe à part. 

Or lequel vaut le micux, de donner à cette classe sa repré- 

sentation. séparée, en la contenant par une assemblée popu- 

lire et par un pouvoir exécutif distinet, ou bien de l’absor- 

“ber dans une assemblée unique, où celle prend là nécessaire- 

ment Ia prépondérance .et s'empare du pouvoir? L'unité 

d'assemblée aboutit toujours à l'oligarchic. : 

© La partie la plus intéressante du livre de John Adams est 

l'analyse ct la réfutation d'un ouvrage politique anglais du 

xvir siècle, très peu ‘connu aujourd'hui, l’ouvrage de Marcha- 

mont Ncedham (1), Discours touchant la supériorité d'un 

gouvernement libre sur la monarchie (1656). On ne sait trop 

pourquoi Adams entre autres écrits démocratiques . a choisi 

le-plus oublié, si ce n est que c’est là sans doute qu'il a trouvé 

le plus explicitement exposée la théorie de la démocratie pure 

qu il voulait combattre. Il va sans dire qu "Adams admét sans 

. (1) Defence, etc. .tome III, leti. vr. Adams, fout en critiquant son 

auteur, lui rend en mème temps hommage comme étant l'écrivain qui 

a le plus fortement établi le principe de la souveraineté du peuple 

- 4a0f. ct suivantes). . .
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hésiter la supériorité d'un État libre sur ki monarchie absolue: : 

mais que fäut-il'entendre par: État libre? Pour Necdham, c'est 

. K\ démocratie pure; pour John Adams, c’est un gouvernement 

pondéré plus ou moins semblable à celui d'Angleterre. Adams 

va même si loïñ en ce sens que ce qui satisferait à sa théorie, 

ec’ serait le gouvernement anglais lui-même avec son vrai roi. 

et.sa vraie noblesse, plutôt que le gouvernement américain. 

- En cflet; comme noùs l'avons montré plus haut (tome I, 

p- 251), autre cliose cst'un' gouvernement ‘vraiment mixte, 

composé des trois formes éléméntaires (roi héréditaire, Cham- 

bre‘hâute héréditaire avec ‘privilèges ‘de propriété, suffrage 

_populaire restreint); autre chose une démocratie tempérée qui 

üré dè son propre sein ses contrepôids (présidence ét Chambre 

haute), Mais sur là plus large base électorale, et cn mainte- 

nant à tous les degrés le principe électif, John'Adams n'insisté 

que sur les analogies de .ces deux espèces de gouvernement, 

sans tenir presque aucrin compte de Ieurs différences qui sont 

si considérables, et en trahissant une. secrète e préférence pour 

le plus mônarchique des déux. . - ‘ 

‘ “Quoi qu'il En soit de cctte différence; il est piquant de trou- 

ver dansui publiciste américain la plus vive critique de Ia 

. démocratie. Aujourd'hui que;.selon l'expression célèbre de : 

M. de Serre, 6 Ja démocratie coule à pleins bords », les objcc- 

tiôns: d’un républicain méritent : d'être : méditées. Voici. les 

principaux arguments de Needham avec les réponses de John 

Adams. —"1° «-Les peuples, dit Necdham, sont les’ meilleurs 

gardiens de leurs libertés. » — a. Nullement, répond Adams, 

si'vous leur donnez à tous le pouvoir. législatif et judiciaire, ils 
envahir ont la liberté du peuple;'ou au moins la majorité enva- 
hira la liberté de la minorité, » — « ® Jamais un peuple, dit-on, 
ne:violcra ses propres droits..» Sans doute un peuple tout 
enticr ne peut pas opprimer le -peuple tout. entier; mais un 
parti ne pèut-il pas opprimer.un autre parti? Si les hommes 
n'avaient pas une ‘tendance à ùs ‘opprimer les uns les ‘autres, les 
‘Souvernements seräient inutiles. Si au ‘contraire ils ont: celte



©. JONN.ADAMS : T1 

tendance, vous aurez beau donnér le pouvoir à tous, il ÿ en aurx 

d’opprimés. Supposez une nation composée de. dix millions. 

d'hommes, sur lesquels deux millions seulement ont des pro- 

priétés; êtes-vous bien sûrs que les autres millions w’iront pas 

envahir les possessions des premiers? Peut-être dans le commen- 

cement l'habitude et les préjugés détourneront le pauvre d’at- 

taquer le riche; mais bientôt le courage viendra, et la majorité 

saura trouver des ruses ct des prétextes pour. dépouiller léga. 

lement Ja minorité...— 3° « Le peuple, dit encore .Necdham, 

pour être assuré contre la tyrannie, prend soin de constituer 

le pouvoir de manière à ec qu'il soit un fardeau, çt que l’on 

n'y Louve que de minecs avantages. » C'est à un très mauvais 
système; car alors le service public est. déscrté, .ou c’est une 

prime aux ambitieux qui servent gratuitement le peuple pour 

- Jasscrvir ensuite. 4° « La succession dans les emplois, c’est-à- 

dire l'élection, est un gage contre la corruption. » John Adams 

est obligé de reconnaitre que ce principe à été adopté par les 

Américains ; mais £ c’est encore, dit-il, un problème de savoir 

si cette succéssion sera un préservatif contre la corruption, ou 

si elle n’en sera pas le véhicule ». 5°. « Cette succession détruit 
‘Yesprit .de faction, en ne lui permettant pas de s'établir. » 

Adams nie formellement cette assertion, et il affirme qu’une 

autorité. puissante dans une :monarchie' absolue ou dans. une 

aristocratic héréditaire est bien moins favorable à l'esprit. de 

faction.que le gouvernement démocratique. 6. «La succession 

des pouvoirs et des personnes .est le seul remède, contre les 

instigations du pouvoir personnel. » Notre auteur n’admet pas 

ce principe, ou du moins il ne l’admet qu'avec beaucoup de 

réserves. li invoque l'expérience des nations qui ont essayé du 

système électif. Toutes ont fini par croire quele hasard était 

supérieur a au.choix, trop sujet à être influencé par la corr uption 

et là vénalité, et qu'il est plus sûr. de $’en rapporter à la Provi- 

dence qu’à soi-même. 7°. «Le but de tout gouvernement est le 

‘bonheur et l’aisance-du peuple. » Soit, dit Adams, mais il.né 

faut pas-oublier que les riches sont le peuple aussi bien .que
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les pauvres, ct qu'ils doivent .être également garantis. contre 

l'oppression. — De là l'idée dé deux assemblées, dont l'uné 
représentera les intérêts des riches, l'autré ceux des pauvres, 

tenus en balance par un pouvoir neutre et supérieur. 8 « Dans 

les gouvernements populaires, la porte est ouverte à tous les 

hommes vertueux: » Au contraire; dans li démoératic simple 

{assemblée unique, concentrant tous les pouvoirs}, ceux-là 

seuls obtiendront les voix qui sciviront.les volontés des 

hommes les plus perdus d'honneur et de réputation, et les 

hommes les plus vertueux scront exclus. Pourquoi? ? Nous 

l'avons dit; c'est que toute assemblée unique tend à l'oligar: 

chie : ce sont les plus remuants, les plus habiles, qui concen- 

trent le pouvoir entre leurs mains. 9° « Le peuple est moins 

adonné au Juxé que le roi et les grands » Nullement. Les rois, 

lès nobles ct le: peuple sont égaux sous ce rapport. Tous : 

aiment jouir. Les valets boivent et mangent avéc autant de 

plaisir que leurs maîtres. Ils :aiment autant le genièvre, le 

- porter ct le pudding, que les autres le bourgogne ct les orto- 

lans. 10° « Le meilleur gouvernement est celui où les hommes 

sont moins ‘amis du luxe, .en. d’autres termes, celui où le 

peuple est le plus pauvre. » Un pareil système ne fera pas 

fortune de nos jours. Au contraire, plus le gouvernement scra 

. démocratique, plus il ÿ aura ‘de luxe. : 
.Non seulément l’auteur condamne lé système appelé chez 

nous conventionnel, ‘c'est-à-dire qui a été celui de la Conven- 

-tion, à savoir la concentration des trois pouvoirs (exécutif, 

législatif et judiciaire) dans une seule assemblée; mais il &on- 

damne ‘encore un système intermédiaire entre celui-ci ct le 

‘gouvernement mixte, à savoir celui où l’exécutif étant séparé 

du législatif, celui-ci est représenté par une scule assemblée, 
mise en face d’un pouvoir exécutif confié à une seule personne. 
Ce système expérimenté deux fois en France, en 91 ct en 48, 
a.deux fois amené le même résultat. Dans lé : premicr cas, c'est 
l'assemblée qui a absorbé ét détruit le | pourvoir exécutif, ‘ou la 
royauté; dans le second cas, c’est le .pouvoir ‘exécutif ‘ou
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présidence qui «supprimé le pouvoir législatif. C’ést' ce: qui 

éiait prévu par Jéhn Adams ‘# « Tôt- ou türd, dit-il (1), l'une 

dcs deux branches séra écrasée par l'autre, et il ne restera | 

plus au peuple que les maux provenant de la tyrannie d'un 

seul homme, ou les maux plus effroyables encore provenant 

d'une seulé assemblée non -balmicée. s Cette remarquable 

prévision, aitéricure à notre révolution ét'si’ singulièrement 

xerifiée par les faits, est une preuve dé la haute sagacité d du 

publiciste américain. 
JEFFERSON. =— Si quelque chose pêut nous faire compr endre 

l'existence d'un parti démocratique aux États-Unis, ce sont les 

doctrines précédentes. Il est impossible, en eflet, de lire l’ou- 

vrage de John Adams sans être cônvaincu qu’au fond son idéal | 

est la monarchie anglaise. Il était de ecux qui voulaient inter- 

préter de plus en pluslä constitution américaine dans le sens du 

gouvernement anglais. Lorsqu'il parle de gouvernement mixte, 

il entend par là un mélange de monarchie, d’aristocratie et de 
‘démocratie tempérée. Cette opinion devait susciter naturelle- 

ment par voice d'opposition ct de réaction une doctrine et un 

parti dont le drapeau serait le principe démocratique. pur, 

et qui serait plus préoccupé de l'indépendance des États, ct 

des droits des individus. Le représentant le plus remarquable 

de ce parti était Jefferson, qui füt plus tard à son tour prési-. 

dent des Etats-Unis. Nous extraironS de sa. correspondance 

quelques passages pour donner une cidée de ses opinions ct de 

celles de son parti. - 

Inutile de dire que Jefferson est républicain, et qu'il voit Ja 

royauté en Europe et. particulièremement en France avec les 
yeux du républicain (2). « Si quelqu'un regardait Ics rois, les 

nobles ou les prêtres, comme des fidèles gardiens de la félicité | 

publique, envoyez-le ici (à Paris, 1786) : c'est Ia meilleure école 

de l'univers pour le guérir de éette folic. Il verra de ses propres 

yeux que ces classes d'hommes forment une ligue: radicale 

(1) Conclusion. + 

(2) Lettre à M. W5 ie, 13 août 1786.
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contre le bonheur de la nation, et nulle part plus qu’en, ce pays. | 

. ci, en dépit du-moilleur sol, du plus beau climat, le peuple le 

plus bicnvcillant ne se.voit chargé de misères de toute espèce 

par les. rois, Jes prêtres ct les nobles, et par eux seuls. » Il est. 

permis de penser que si Washington eût vu Ja France alors; 

tout républicain qu'il fût, il ne se serait peut-être pas exprimé. 

en icrmes aussi violents. L'auteur ajoute,.en.vrai démocrate : 

« Le peuple. peut seul nous protéger contre de pareils fléaux, 

et la taxe que l’on paicra contre l'ignorance ne sera pas Ja. 

millième partie de.ce qu'il faudra payer aux. rois, aux prêtres 

et aux nobles. » ‘Jefferson accorde qu'il ÿ a plus de liberté 

. en Angleterre, maïs il trouve « dans les dispositions nationales 

des fondements tout préparés pour le despotisme ». 

Sur la question de l'ordre de Cincinnati, Jefferson. part age 

entièrement l'avis de Franklin (1). Il est si partisan de la 

® liberté, que même les troubles qui l’accompagnent ne l'effraient 

pas. À propos de quelques émeutes qu'il y avait cues au ) Mas- 

sachussets (2) : « Les événements de ce genre font naître des 

appréhensions cxagéréces dans certains esprits plus accessibles 

à la crainte -qu'à l'espérance. Les gens de ce caractère sont, 

disposés à conclure trop vite que Ia nature a formé. l'homme 
incapable d'être gouverné autrement que. par la force. Une 
pareille conelusion n'est fondée ni sur les principes, nisur l’ex- 
périence. » Suivant Jefferson, il y a trois sortes de sociétés. 
« celles qui vivent sans gouvernement, comme les Indiens, ct. 

* C’est peut-être aussi Ja meilleure, mais elle est inconciliable avec : 
l'accroissement de la population ; 2° celles qui vivent sous un 
gouvernement où les citoyens ont leur part, comme. cela à licu 
dans un faible degré .en Angleterre et beaucoup plus en Amé: 
rique ; .3° enfin celles.qui ont des gouvernements dont le prin- 
cipe est la force : c’est la domination des loups sur les mou- 
tons. Pour Jefferson, la seconde forme est la sculc qui soit 
digne de la nature humaine ; > il l'achéter ait volonticrs au prix 

(1) 11 nov. 1786. 
(2) 20 Janv. 1787.
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dé quelques désordres. Il ajoute, sous forme de plaisanterie, 

ces paroles que M. Guizot a peut-être un: peu trop prises-au- 

séricux (Vie de Washington) : « Jé maintiens-qu'’une petite 

émeutc de temps èn témps est chose aussi nécessaire au 

monde politique que les orages au monde physique. Lors- 

qu’elles n’ont pas de succès, elles tendent dans le fait à con- 

solider les empiétéments. Cette considération devrait inspirer 

à un magistrat assez de: douceur : dans Ra répression des 

émeutes. » 
* Quant à la nouvelle Constitution voici les points que Jefer- 

son n’approuvait pas : 1° l’omission d’un bill des droits (1) ; 

2° J'abandon du principe de rotation dans toutes les fonctions 

publiques, notamment en ce qui touche la présidence. Ilrevient 

à ce sujet sur la-question précédente, celle des troubles poli- 

tiques. € J'avoue, dit-il, que je ne suis pas partisan d’un gou- 
vernement bien énergique; car des institutions de ce genre 

sont toujours affrèuses. On s’est plus alarmé qu'on n'aurait 

dû de la dernière rébellion: Une rébellion dans les treize États 

pendant ‘onze ans équivaut à unc: rébellion par État en’ cent 

cinquante ans. En Angleterre il ÿ a rarement une demi-douzaine 

d’annéés sans émeutes ; en France il y en a cu trois pendant 

trois années de mon séjour. » Dans uné lettre à Washington; 

il s'élève franchement contre la rééligibilité du président. « Je 
crains, dit-il, que cette: disposition ‘ne fasse de cette fonction 

une magistrature à vie ‘et même -héréditaire. -Néanmoins 

Jefferson, mâlgré ces objections "là nouvelle constitution, se 

défend d’être antifédéraliste : car, dit-il, il n’a'jamais donné 

son adhésion absolue au’ symbole d’un parti quelconque; sans 

être fédéraliste, dit:il, € je suis beaucoup plus éloigné d’être 

antifédéraliste; j'ai approuvé dès-le principe la plus grade 

partie de la’ constitution nouvelle ». Su les deux objections 

faites par Jellerson à à Ra constitution fédérale, il a été donné 

(1) Lettres à Madison: 20 déc. 1787 à Dorvald, 7 fév. 1788 : à 

Washington 2 mai 1788; 4 Rutlege, 18 juillet 88 : à Madison, 2 ê1 juillet: 
à Hopkinson, 13 mars 89. Sur cette question, voir notre Introduction.
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satisfaction à là première, comme nous l'avons’ dit dans l'In- - 

troduction. Quant à la seconde, sur Ia rééligibilité du prési- 

dent, l'expérience lui a donné tort; et l'on n’a vu sortir de 
cet article ni une magistrature à vice, ni une magistrature 

héréditaire. | ii. ë 

- Wasmxcerox. — Nous aimons à terminer cette étude sur les. 

. publicistes américains, par le grand nom de Washington qui 

sera toujours cher à ceux qui croient à la supériorité du gou- 

vernement républicain sur les autres formes de gouverne- 

ment, Washington. n’est'à aucun degré un publiciste théori- 

cien. I ne s’est jamais occupé que des affaires de son-pays, 

et à laissé à d’autres lc soin des conceptions théoriques. 

© Mais dans l’admi able. monument qu'il a Inissé sous le nom 

d'Adieux au. peuple des États-Unis, il a exprimé certaines 

pensées politiques de la plus haute :portée, à l'adresse 

de: ses . compatriotes et aussi de tous les gouvernement 

. populaires... Après avoir insisté sur la nécessité de l’union 

“entre les différents États confédérés, sur les dangers de l’es- 

* prit particulariste,: il s'élève à des considérations plus géné- 

ales sur les dangers des partis et.des factions dans les États 

républicains. Cette: peinture si vraie et si profonde est d’une 

application générale et appartient vé critablement à à la philoso- 

phie politique. . : 

« Après vous avoir, dit-il, montré le-danger des partis dans 

l'État, en tant qu'ils sont fondés sur des différences géographi- . 

ques, permettez-moi. de m'élever à uue vue plus étendue et de 

: vous prévenir de Ja manière la plus solennelle contre les effets 
mortels de l'esprit de parti en général. 

.e Cet csprit malheureusement est inséparable de notre 

nature, ayant sa racine dans les passions les plus fortes de la 
nature humaine. Il existe avec différentes nuances sous tous les 
$ouvernements, plus ou moins étouflé, contrôlé ou réprimé ; 
mais c’est dans les gouycrnements populaires qu'ilse manifeste 

Avec Ja plus gr ande force; et il est véritablement leur pire 
ennemi.
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"« La domination alternative d’une faction sur une autre; 

aiguisée par l'esprit de revanche, naturel aux dissensions dé 

- parti, qui dans différents siècles et différents pays a perpétuë 

les plus horribles atrocités, est elle-même le plus clfroyable 

despotisme ; mais clle conduit à la longue à un autre despo-. 

tisme plus formel, ct permanent. Les désordres et les misères 

qui en résultent inelinent peu à peu l'esprit des hommes à 

chercher le repos ct la sécurité dans le pouvoir absolu d’un 

seul (1) ;- et tôt ou tard le chef d’une faction dominante, plus 

habile ou plus fortuné que ses compétiteurs, tourne ces dispo- 

sitions au succès de sa propre élévation sur les ruines de la 

diberté publique. : °°: - = 
« Sans regarder si loin -en avant vers une extrémité de ce 

genre (laquelle cependant ne doit jamais être perdue de vuc), 

les maux communs ct continuels : de l’esprit de parti sont 

suffisants pour faire que ce soit l'intérêt et le devoir d'un: peuple 

“sage de le décourager et de le restreindre. 

‘& I sert à distraire les conseils publics et à affaiblir l'admi- 

nistration. Il agite la communauté par des jalousies mal fon- 

.dées et par de fausses alarmes ; il allume l'animosité d’un parti 

contre l'autre ; il fomente à l’occasion l'émeute ct l’insurrec- 

-tion. Il ouvre la porte à l'influence étrangère qui trouve un : 

facile accès auprès du gouvernement lui-même À travers ce 

canal des passions de parti.  : 

 «-C'est une opinion répandue, que. les partis dans un'‘pays 

libre sont des freins utiles pour l'administration du gouver- 

nement, et servent à tenir éveillé l'esprit de liberté. Dans de 

certaines limites, il y a à quelque vérité ; et dans un pays de 

caste monarchique, le patriote peut voir avec’ indulgence 

ctmème avec faveur l'esprit de parti. Mais dans une forme 

: populaire, dans les gouvernements purement électifs, cet 

esprit n’est pas à encourager. Par leur tendance naturelle; il y 

‘a toujours assez de ect espr it dc liberté pour chaque projet 

salutaire; et comme il ÿ a au contraire un continuel danger 

(1) Cela était dit en 1796, avant Bonaparte. |
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d’excès, l’effort de l'opinion publique doit être au ‘contraire de. 

l'assagir ‘et de le mitiger. Si c’est -un ‘feu qu'il ne faut pas : 

éteindre, il faut une vigilance continuelle pour l'empêcher d'é- 

clater en flammes, de peur que, loin d’échaufler, il ne consume. 

-.« Il est important également que, dans un pays libre, 

les habitudes de l'esprit inspirent à ceux .qui. sont chargés 

de son .administration. la précaution constante de se confiner 

dans leurs sphères constitutionnelle respectives, évitant dans 

l'exercice du pouvoir d’un département d'empiéter : sur un 

autre. L'esprit d'empiétement tend à concentrer les pouvoirs 

de tous les départements dans un seul,.ct de créer alors, quelle 

que soit Ja forme du gouvernement, un réel despotisme. 11 suf- 

fit dé connaitre l'amour du pouvoir et la tendance à ces abus, 

qui prédomine dans le cœur humain, pour nous convaincre 

- dela:vérité de cette proposition. La nécessité de freins réci- 
proques dans l'exercice du pouvoir politique par division et 

non entre diftérents dépositaires, ctconstituant chacun 

gardien du bien public contre les invasions des autres, 1 

été prouvée par toutes les expériences anciennes et modernes, 

quelques-unes même dans notre pays ct sous nos yeux. Pré- 

server cès sortes de froins est aussi nécessaire que de les insti- 

-tucr.. Si, dans l'opinion populaire, la distribution des pouvoirs 
“constitutionnels est vicicuse, ‘corrigez-la selon la voice que Ja 
constitution désigne elle-même, Mais ne laissez faire ni change- 
“ment hi usurpation ; car quoique ces choses puissent être par 
occasion des instruments pour le bien, c'est d'ordinaire l'arme 
par laquelle les gouvernements libres sont détruits. Ces moyeiis 

contre-balancent largement, en produisant ün mal permanent, 
“les “qielquies bienfaits partiels : ct’ transitoires que leur usage 
peut apporter dans quelques cas. : » [ 

Les dernièrés paroles des Adieux de Wasliington nc touchent 
plus à la science politique, et ne sont plus que. l'expression 
personnelle de ses sentiments: Ils n’ont pas moins une sorte 

‘de valeur philosophique et morale, en montrant à quelle beauté 
et dignité peut s'élever le.pouvoir dans les: États libres; sans
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avoir-besoin de la splendeur extérieure et du privilège plus ou 

moins mérité qui accompagnent les institutions héréditaires. 
e -Me reposant, dit-il, sur la bienveillance dela patrié à mon 

égard, et animé parce fervent amour, si naturel à tout homme 

qui voit en elle le sol qui lui a donné naissance ainsi qu'à ses 

ancêtres, je jouis d'avance, avec une heureuse attenté, dé Ia 

retraite dans laquelle je me promets de goûter sans obstacles 

Ja doucc joic de partager au milieu de mes concitoyens a 

satisfaisante influence de bonnes lois sous un gouvernement . 

libre, et l'hcureuse rédompense de nos: soins, de-nos travaux, 

de nos dangers communs. 3 

$2 — Publicistes de 1780. — Mirabeau et l'abbé Siéy ès. 

A mesure que. l'on s'approche de Ja Révolution, il faut s 'at- 

tendre de moins çn moins à des œuvres théoriques. et à de 

grandes. constructions scientifiques, Le temps en était. passé 

depuis longtemps. Les principes . étaient posés ct acceptés, 

ct s'étaient répandus, partout. Il ne s'agissait plus .que d'en 

ürer les conséquences. Aussi ne trouve-t-on plus guère à cette 

époque que des écrits de. circonstance, sur des. questions 

spéciales, . se rapportant toutes à l'amélioration, à l'émanci- 

pation sociale. Les mémoires, de Voltaire sur l'entière aboli- 

tion de la servitude en. France (1710), cclui de Malesherbes 
sur de. mariage . des, protestants (1785), Je discours. de 

Lacretelle sur les peines infamantes (1787), ‘les mémoires de 
- Boncerf sur les droits féodaux, inspirés, dit-on, par Turgot, 

celui de Servan sur la réforme de la. jurisprudence crimi- 

nelle,. tous ces écrits’ témoignent de l’esprit. de réforme 

‘dont tout le monde était animé. ct .qui porte sur. toutes 

choses. - Auparavant, les. ‘Mémoires de. Beaumarchais. (1771) 
et le. Mariag ge. de Figaro’ (1784). annonçaient déjà l'esprit 

révolutionnaire. Inutile d'analyser en détail tous ces faits 

précurseurs, de. la Révolution (1). Nous nous contenterons 

(1) Voir l'Esprit révolutionnaire avant là Révolution par Félix Rocquin.
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de signaler ceux des deux hommes qui ont eu le plus d'in- 

flucncc à l'Assemblée constituante, et qui ont le plus contribué 

à en déterminer la direction :’ Mirabeau et Siéyès.. 

MimagEau. — Mirabcau n'est pas un grand publiciste ; ses 

écrits politiques sont confus et mal écrits, pleins de bana- 

lités déclamatoires ; et s’il n’avait pas été le grand tribun que 

chacun connaît, il n’y aurait pas plus lieu de s'occuper de ces. 

écrits que de ceux que nous venons de mentionner ; mais Je 

rôle considérable qu'il a joué dans les débuts de la Révolution’ 

Je place hors de pair, ct nous rend curieux de rechercher ce. 

qu'il avait pensé auparavant. De ses ouvrages politiques, les 

plus importants sont : l'Essai sur le despotisme (1772); — les 

Lettres de cachet et.les prisons d État (1782); — Dénonciu- 

tion de l'agiotage, attaque contre Necker (38D), et enfin 

la Monarchie prussienne sous. Frédéric le Grand (1787), 

vaste compilation faite de concert avec le major Mauvillain, 

| dans laquelle” l'auteur passe cn revue toutes les parties de 

l'administration prussienne.. Cet ouvrage, qui contient beau- 

| coup de documents et une statistique très détaillée, ren- 

ferme peu ‘d'idées générales et est aujourd’hui fort oublié. 

Cependant la conclusion mérite d’en être détachée et étudiée 

à part, comme un morceiu remarquable. L'auteur y devine et” 

décrit d’ avance, avec une ‘clairvoyance admirable, toutes les 

conséquences fâcheuses qui résulteraient pour les deux pays, 

(Allemagne et France), de la formation de l'unité. allemande, si 

-elle réussissait jamais à se réaliser. Il ne se trompe que sur un 

point, grave à la vérité, mais qui ne touche pas à la question 

de principe. C’est qu'il croit que l'unité allemande se fera par 

l'Autriche, et que la Prusse est au con traire un tampon qui doit 

servirà empêcher éctte unité. Il est assez fa acile de comprendre 

cctic illusion, en réfléchissant au puissant prestige qu'exerçait 

depuis si longtemps la maison d ‘Autriche, et la possession de 

l'Empire. A part cette erreur sur la personne qui devait profiter 

de cette unification, les pressentiments de Mirabeau ont été sin- 

gulièrement vérifiés par l'expérience : « Quel mal yaurait-il,
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disait-on, à ce que l'Allemagne passât sous le gouvernement 

d’un seul et formât vraiment un grand empire plutôt que ce 

chaos informe et bizarre de sou crains. N'y gagnerait-elle pas 

“en puissance ct en gloire ? » Mirabeau répond d’une manière 

générale que ce sont les grands États qui donnent naissance au 

. despôtisme, ct que les petits États sont l'asile de la liberté. 
-Sans-doute les grandes monarchics jouissent de certains 

avantages : la France, par exemple, depuis cent cinquante 

ans, n'a jamais été envahie. Les grands travaux publics ne 

peuvent avoir lieu que sous de grands gouvernements. ‘Les 
petits États ont d'ailleurs beaucoup d'inconv énients : div. cisité L 
des monnaies, des-poids et des mesurés; péages, droits de 
transit, etc; malgré ces raisons, dont Mirabeau ne méconnait 

pas la force, il se prononce contre les grands États. Dans un | 

grand État, si le pouvoir tombe entre les mains d’un despote, 
ou.d’un souverain mal éclairé, tout est perdu. Dans un grand 

nombre de petits États, il y a toujours licu d'espérer qu'il sé 

réncontrera quelques hommes: sages ; Ct l’on peut facilement 

se transporter d'un État à l’autre. De‘ uné rivalité et une 

‘récompense pour ceux qui gouvernent' bien : les princes sont 
trop peu püissants pour être impunément tyrans ; ils se con- 

tiennent les uns les autres. De plus ils - peuvent plus facile- 

ment gouverner, ct sont plus près de leurs sujets. Avec l'unité 
| allemande, tout se concentrerait dans la capitale : les princes 

ne. Scraicnt plus que des éourtisans. Lorsqu'une grande monar- 

chié a réüni une foule de petits États en un seul, une immense 
capitale sc forme. Tout ce qui à des lumières et de la capacité 

-se rend dans cette métropole ; il s’y établit un grand foyer 

d'indüstrie, d'activité, d'instruction ; le reste du royaume n’a 

que.le rebut. Il en cest tout autrement dans une grande contrée 

divisée en petits États, la lumière se répand dans chacune de *: 

ces divisions... De là une infinité de débouchés pour les gens - 

de mérite, et une plus grande diffusion de tous les biens de 

l'instruction. » De plus, les souverains sont obligés de ména- 

gcr les hommes distingués. Il leur en faut de plusieurs espèces 
JAxET. — Science politique. ‘ IT. — 46
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dans. leurs domaines. S'ils ‘les choquent, me promenale à 

cheval suffit pour les faire sortir du territoire. En Allemagne les 

‘hommes à réputation sont mis à l'enchère. I en résulte encore 

une-grande liberté de penser.et d'écrire, et le progrès se fait 

sur une bien plus vaste échelle. Cés avantages paraissent À 

Mirabèau supérieurs à ceux des grandes constructions publi 

ques ct dl uniformité des lois. Un : 

Mais les conséquences que Mirabeau a vues aycc le. plus de 

pénétration et ‘de .clairvoÿance sont celles qui. concernent Ja 

France. Tant que l'Allemagne sera divisée, il n’y-aura rien à 

craindre pour nous: « Toute invasion serait inutile. ct folle. 

Mais supposez l'Allemagne réunie sous le mème sceptre, 

l'événement dans. ce combat d’égal à: égal devient au mains 

-très douteux. La France aurait même ici des désavantages. 

-La nation française est très brave sans doute ; +: nulle n’a. peut- 

_être plus de cette verve. brillante, .dé .ce: point d'honneur 

-impétueux qu'on est tenté de prendre pour la plus g grandé 

valeur; mais elle n’est pas’ aussi militaire que la - nation 

‘allemande; meilleurs‘duellistes, mais moins bons soldats; plus 

actifs, . plus impétueux, plus -capables .de. l'impossible, riais 

“moins susceptibles de calme, d'ordre, de discipline {et c'est JE 

presque tout à la: guerre). Voilà ceque nous sommes... Coni- 

ment la France pourrait-elle donc ne pas redouter cet événe- 

ment: (Punité de l'Allemagne) ; - comment négligerait-clle les 

moyens: de le prévenir ? » — On reconnait ici tout autre chose 

qu'un publiciste théorique ; à savoir -un homme d’ État clair- 

voyant et profond: Nous avons mieux aimé mettre en relief ce 

point de vue qui fait tant d'honneur au génie de Mirabeau, que 

de reproduire ct même d'analyser les licux-communs mal écrits, 

consacrés par Jui au Despolisme et aux Lettres de cachet: 

L'assé Siyès. —.C'est.de même le vif sentiment de l'op- 

‘portunité et de la tactique politique, plus que la théorie; qui 

fait l'importance de l'écrit de l'abbé Siéyès sur le ticrs état (1), 

, 

(1) Qu'est-ce que le tiers état ? (1789).



. . \ ‘ 

à L'ABBÉ SIÉVÈS : T3 

préface immortelle de la Révolution f rançaise. Les principes de 

‘ce pamphlet sont connus depuis longtemps. Ce sont. ceux de 

‘tous les écrivains démocrates dont nous avons abondamment ct 

‘à-plusieurs reprises exposé .ct résumé les:idécs. Ce qui est 

propre au petit écrit de Siéyès, c’est cette puissance de formules 

“qui résume en quelques mots de la manière la-plus vive-les 

instincts de la conscience populaire, Ce furent comme autant 

de-coups de-martcau qui retentirent tont à coup et frappèrent 
l'oreille et l’esprit-avec une intensité surprenante, et dont le 
contre-coup et-l’écho n’est pas encore oublié: ç Qu'est-ce que | 
Je tiers état, -disuit Siéyès ? Rien. — Que. doit il être t Tout. 
— Que veut-il être? Quelque chose.» : 

“L'unité do la nation, l'abolition de l'aristocratie, le ticrs 

devenant-non pas seulement quelque chose, mais out, voilà 
le résumé de Ia brochure. de Siéyès. IL entrafnait d'emblée Ja 
France au-delà de la monarchic anglaise dans la démocratie 
ct ne laissait plus que la forme de la monarchie : .ear rqu est-ce 
qu une monarchie sans noblesse ? . ‘ 

« Le ticrs cst une nation complète, disait Siéyè ês. — Si l'on 

ôtait l'ordre privilégié, la nation ne serait pas quelque chose 

de moins, mais quelquechose de plus. L'ordre des nobles | 

est: un peuple à part dans la grande nation. Le tiers est 

- tout. » , - - i: di 
L'abbé Siéyès prenait à partie ‘la vicille théorie de Boulain- 

villiers qui voyait dans les nobles. et dans les roturicrs les 

“descendants des Francs et des Gaulois, ct fondait sur: la 

“conquête les privilèges de l’aristocratie.(1): Eh: bien. soit, 

disait Siéyès, « le Tiers -se reportera :à l'année qui a précédé 
la conquête. La noblesse a passé du côté des conquérants; il 

- faut la ‘faire repasser de l’autre côté, Le ticrs .rcdeviendra 
noble en devenant conquérant à son tour..» : 

‘.-Siéyès-prévoyait d'avance comment se ferait Ja révolution : 
:e Le ticrs'état, dira-t-on, ne peut seul former-des états génd- 

e 

( Voyez plus haut, p, 321. _
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‘raux: Tant mieux ! Il. composcia. unc. ASSEMBLÉE NATIO- 

NALE (1). 5 

- Ce dernier mot; prés: age et prélude de cé qui allait s'accom- 

br quelques mois plus tard, nous conduit à à la limite extrême 

de nos études. : ‘ 

. La Révolution française est un monde nouveau, au sCuil duquel 

ñous nous arrétons sans y pénétrer : cette révolution en ellet 

n'est pas seulement le couronnement du XvIN° siècle; elle est 

surtout l'avènement d'uné ère nouvelle, et de nouveaux com 

bats. Elle est donc bien plutôt une introduction à l'histoire 

niorale:et sociale du xix° siècle, qu'une conclusion du XvHr: 

. Qu'il nous suffise d’avoir signalé à leur origine la plupart des 

courants d'idées qui plus tard se rencontreront soit pour. se 

combattre, soit pour se méler. Les idées constitutionriclles ont 

dans Montesquieu, les idées démocratiques dans Jean- Jacques 

Rousseau, leurs instituteurs et Jours chefs. Turgot ct les 

‘économistes ont dicté la plupart des réformes sociales de la 

Révolution ; Mably et Morelly en ont inspiré les utopies. Enfin 

la généreuse hypothèse de la per fectibilité indéfinie, telle ‘que 

J'ont. présentée ‘Furgot et Condorcet, a été le stimulant 

qui a provoqué tous les peuples à la recherche du mieux, Ct' 

_ “quelquefois aussi à la poursuite de l'impossible, Tels sont les 

éléments philosophiques que le dix-huitième siècle à apportés 

à la science politique, ct dont les: révolutions américaine et 

française," à des degrés divers et sous des formes différentes, 

se sont inspirées dans leurs programmes ©t leurs institutions. 

La Déclaration d’ indépendance des États-Unis ; la Déclara- 

tion des droits de l'Assemblée constituante sont deux actes 

: à la fois philosophiques et politiques, où se trouve résumée 

| (1 ‘Parmi Jes autres écrits politiques publiës. vers le commence- 
meucement de la Révolution, soit avant soit après, citons encore les 
suiv ants : : Scrvan, Essai sur la formation des assemblées nationales (1739). 
— Lally-Tollendal, ‘Lettres à Edmond Burke (1799. — De Montlosier, 
“Essaë sur l'art de constituer les peuples, —. Mounier, Considérations 
Le FA gouvernements (1789); Recherches sur les causes qui ont empêché 

$ Français de devenir libres (1792). — Condorcet, les Assemblées 
provinciales (1788). — Necker, Du Pouvoir erécutif (1792), cte., etc. 

\
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et condensée toute la pensée du dix-huitième siècle, disons 
plus, Ja science politique de tous les sièeles.: Tel est done le 

caractère remarquable de cette époque mémorable: c'est 

‘d'avoir essayé de fonder un État sur la philosophie et sur la 

‘ pure raison : entreprise si nouvelle ct si extraordinaire qu'il 

n’est point étonnant qu'elle n'ait pas réussi d’ abord, et que 

beaucoup doutent encore aujourd'hui qu’elle puisse jamais 

réussir. Sans entrer dans l'examen de ce grand problème 

| qui est la lourde charge de notre ce âge, reconnaissons comme 

le signe principal du siècle présent la prédominance univer- 

_selle des. grands principes ‘de Ja philosophie sociale et poli- 

tique, dont nous venons d'achever Fhistoire. L'abolition du 

servage en Russie, de l'esclavage des noirs aux États-Unis, des 

privilèges confessionnels en Angleterre, du système féodal 

partout, partout aussi, à des degrés divers, l'intervention des 

peuples dans les affaires du gouvernement, la publicité et la 

gratuité de Ia justice, la liberté ou la tolérance en matière 

religieuse, l'indépendance scientifique, ] a liberté ‘industrielle 

el commerciale : tous ces grands’ principes élaborés par les 

sièeles, approfondis par es grands penseurs, popularisés et 

répandus dans le monde entier ct dans toutes les classes de 

Ja société par les écrivi ains du siècle dernier, témoignent du 

rôle important de Et philosophie dans le progrès des institu- 

_tions sociales et de la civilisation. Nous pouvons donc dire, 

en rappelant une pensée de Montesquieu, que, dans cette 

infinie. diversité de systèmes et d'opinions, les philosophes 

e n'ont pas été uniquement conduits _pâr_leurs fantaisies », 

mais que tous leurs cfforts ont toujours convergé vers un 

but: le progrès de 1 la a justice et du droit. L'unité de cette 

histoire est donc l'unfté méme de la raison humaine, qui du 

$cin des préjugés et des passions de castes, de races, de 

siècles et de confessions, se dégage insensiblement, ct pré- 

sente aux législateurs le respect et la protection de l'homme 

comme l'objet essentiel, universel et sacré (1). 

(1) Voir dans l'Ixrnopucrion de ceite troisième édition le déve.
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- Note sui Jefferson. — À ce que. nous avons dit plus haut 

sur les opiniôns et les idées de Jefferson, qu'il nous soit permis 

‘d'ajouter ses adieux à la France, au moment oùil la quittait cn 

4790, après y avoir été ministre des États-Unis pendant plusieurs 

aunées. Son jugement sur notre pays est si flatteur ct si Sympa- 

thique que nous tenons à honneur de citer ce témoignage. « En 

comparant, dit-il, cette nation à toutes les autres, an recueille en 

sa faveur le même témoignage-qui-valut Le prix-à Thémistocle 

après la bataille de Salamine; chacun des chefs s’adjugea à fni- 

.même le premier prix de la valeur ct décerna le second aù géné- 

ral athénien. Interrogez de la mêmé manière un homme qui à 

voyagé, à qücique natiori qu'il appartientie “et demaïidez-lui dans 

qüelle contrée sur là terre il désirerait. passer sa vie, il vous 

répondra ::« Dans ma patrie sans doute; oùj'ai tous mes parents, 

toutes nics relations et où je retrouve les premières alections. et 

les souvenirs les: plus doux de ma-vie — Ët, en second lieü, quel 

serait voire choix-? — La France. » ‘Ce lémoignage esi rapporté 

par M. Guizot au début dé son Histoire de la élviliéation en France 

{dré leçon), : sans en citér la source, ctil s’ *en sert pour expliquer 

| comment l'histoire de Ia civilisation en Europé peut se condenser : 

et se résumer dans l'histoire-de notre pays. Il faut rapporter cé 

mot célèbre à son auteur qui est Jefferson, ei qui se trouve dans 

ses Mémoires, au _mioient de son dépait de F ränce. 
rs 

Toppcmenit de ces'i idées” et” Janalyse des Déclarations de droit, qui 
‘en France et en Amérique sont:le dernier mot:et la formule précise 

| de, la philosophie politique du vins siècle. 
« 

 



CONCLUSION : 

. LA SCIENCE POLITIQUE EX FRANCE AU IR SIÈCLE 

Tout en fixant pour limite à ces études la Révolution fran- 
çaise, et sans entrér dans le siècle qui l'a suivie; tout en ré- - 
servant pour l'avenir; si notre ‘âge ne rehdait pas trop pré- 
-somptucuse cette espéranée (1 ), la pensée de continuer notre 
ouvragé jusqu'aux temps présents, nous croyons cepcñdait 

utile; par précaution; et pour donner à ce livre un couronne- 

ment, et. un achèvement .qui manquaient aux éditions précé- 

dentes; d'ouvrir quelques perspèclives, ct de jeter un coup * 

d'œil rapide sui les divers mouvemients de la scierice politique 

dans notre sièele (2): Nous nous concentrérons seulement dans -. 

- Francé, qui peut être considéréé comme ayant résumé en 

cle tout le travail politiqué du xtx° siècle, en indiquant. dins : 

“une note bibliographique les principaux travaux qui ôht été = 

faits sur Ia politique en Angletérre èt en Allemägne.. ." 

Les écoles politiques du xix° sièclé en France peuvent : se . 

ramener à quatre principales: 1° l'école aristocratique: ct 

royaliste ; 2° l’école constitutionnelle et libérale ; 3° l'école. 

démocratique ; 4° l’école socialiste, dont une braïüche détachée 

a formé une souche nouvelle, les sociologistes: 

) Comme nous l'avons déjà dit dans notre Avertissement (G peut, 

“nous ne savons si nous pourrons jamais réaliser cette espérance, 
tnais nous ävoris déjà publié un cértain nombre de frigments qui 
sont des membres détachés de cette œuvré future. 

(2) Ce résumé est emprunté à l'afticle Politique doriné par nos au 
Dictionnaire politique de notre savant confrère, Maurice Block,
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L'école ro yaliste défend en général l'ancien régime. contre. 
Ie nouveau, les institutions monarchiques, aristocratiques et 
théocratiques contre les institutions libérales ct populaires. 

* Mais dans ces limites quelle variété d’ opinions ?. Quelle dis- 
tance, par exemple, de M. de Bonald à M. de Chateaubriand, 
de la Législation primitive à la Monarchie selon la charte. 

- Le premier ne comprend rien autre chose que la société de 
l'ancien régime ; pour lui, c’est la société absolue. Le pouvoir 
absolu d’un seul appuyé sur deux ordres privilégiés, l’un 
chargé de la défense, l’autre de l'éducation de Ia société, 
voilà l'idéal de l'ordre social ct politique. Chateaubr iand, au- 
contraire, tout en déplorant la Révolution, en demandant le 
rétablissement des substitutions ct la restitution des biens du 
clergé, était en° même temps le partisan passionné des institu- 
tions anglaises, le défenseur, de l'initiative du parlement, de 
la liberté de la presse, de la responsabilité des ministres, ct 
conscillait enfin à l'aristocratie de son pays de se servir des 
institutions nouvelles, au lieu de s’armer contre elles,. et de 
-chercher à ressaisir ses privilèges à l’ombre du despotisme. 
restauré. Ajoutons qu'une branche de cette. même école, rcpré- 
sentée surtout par Joseph de Maistre et l'abbé de Lamennais, 
-combattait le libéralisme (1) dans l’Église en même. temps. que 
dans l’État, et, à l'ancien g gallicanisme, opposait et substituait 
la défense des maximes ultramontaines. . : 

De Châteaubrisnd à à Roycr-Collard la transition en apparence 
est À peine sensible : l’un est le. plus libéral des royalistes, 
l'autre le.plus royaliste des libéraux. Cependant, nous entrons 
déjà dans un monde nou. eau, dans le monde de Ia Rév olution, 
représenté d’abord par l’école constitutionnelle. Cette école se 
divise à son tour cn Plusieurs branches: qui sont : l'école 

| doctrinaire, l'école libérale, l'école économiste, liées par des 
principes communs, mais en même temps séparées par des 
nuances assez importantes. La première de ces. écoles. était 

ra” Sauf la réserve  naiquée plus loin à prapos du catholicisme libés
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représentée paé Royer:Collard,'le due de Broglic, M. Guizot; 

la seconde par Benjamin’ Constant: la troisième par MM. Ch. 

‘Comte et Dunoyer; les fondateurs du Censeur.eüropéen. 
Cc qui distingue les doëtrinäires des purs ‘royalistes, c’est 

“qu'ils acceptent sans résérve l’ordre civil sorti de la Révolution, 

c'est-à-dire l'égalité dès partages et la sécularisation de l'État. 

Ils combattent la loi du droit d’ainesse et'la loi du sacrilège. 

-En outre, ils sont pour la liberté politique, pour.la liberté de 

la presse; ct pour le contrôle du gouvernement par les 

“Assemblées. Mais s'ils acceptent la démocratie dans l’ordre civil, 

s'ils lûi font même une certainé part dans l’ordre politique, ils 

-n’en sont pas moins très eflrayés de ses progrès; ils la détestent 

sous sa forme violente, la forme révolutionnaire; ils‘ la redou- 

tent; même régulière et modérée, dans le gouvernement de | 

-J'État. Au dogme de la souveraineté du peuple qui, selon eux, 

‘ne-faisait que substituer une- tyrannie à une autre; ils OPpo- 

saient la doctrine de la souveraineté de la raison. Ils croyaient 

la monarchie nécessaire pour contenir la démocratie ct préser- 

ver Ja liberté même. Surtout ils voulaient assurer une certaine, 

prépondérance aux'classes distinguées et à ce qu'ils appelaient . 

< les supériorités », afin‘de donner au gouvernement de. la 

démocratie plus d'esprit de suite, plus d'unité, plus de‘pré- 
voyance, plus’ d'esprit de justice, et enfin plus de véritable. | 

esprit libéral, l'amour de la liber té étant reompauible avec le 

“défaut de lumières. 1 co : 
: elles étaient les pensées de l'école doctrinaire : celles du 

libéralisme n’en différaient pas essentiellement. L'école libérale 

admettait avec l'école doctrinaire la nécessité de la royauté, le 

partage, du parlement en deux Chambres, : la limitation du 

corps électoral: Mais elle faisait la part de Ia royauté beaucoup 

moindre, elle était contraire à l'hérédité de Ja Chambre haute, 

et demandait l'extension progressive du corps électoral. Ces. 

différences cachaient un dissentiment radical : les’ doctrinaires 

considéraient le gouvernement mixte composé de monarchie, 

d'aristocratie, de démocratie comme l'idéal du gouvernement ; 
«
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ils y voyaient . ün. régime . définitif. et absolument bon: Les 

libéraux, ‘au : contraire; scmblaicit ‘considérer, ce régime 

comme un acheminement à quelque.autre chose. Pour les uns, 

_lroyiité et l'aristocratie étaient. des éléments nécessaires à 

_ toute société; pour les autres;.ce n'étaient .que des modéra- 

‘téurs utiles dont l'importance décroissait chiique jour davañ- 
tag, ct dont il fallait-réduire la :part de plus.en plus: De ces 

deux évolés,- Ii prémière inclinait donc du côté de l'école 

aristocratique, et la seconde du côté de la démocratie:  - ; 

« Üne: des braiches impoitantes du libéralisnic était l'école 
des éconoïütistes. Les économistes pensaient.que les inistitü- 

. tivhs politiques des peuples ont sans doùte une grande impôr- 

tance: .Ilé étalènt très attachés à un système de garanties 

constituticnnelles; niis ils ajoutaient que les institutions sont 

: des moyens et non.pas des fins; que lc-principal 1fétait pas de 

savoir qui goüvernera, mais comment on gouvernera. Or ils 

pensaicñt que lé principal but du gouvernement est d'assurer le 

bicü-être des populations. Sculement les gouvernements, 

selon eut; s’ÿ proïaicnt fial pour aséurer.le bien-être ? cdr les 

gouvèiriements croient .que &’est. par. des règlements; des 

protections, des autoïisations qu'ils favorisent Je-progrès .de 

. Pindustrié et des luinièrés: Mais ce n’est 1à que. substituer. à 

l'ancien joug des corporations un nouveau joug; .celui de 

l'État; vasté ünité abslraite, impersonnèlle et irresponsable, qui 

a hérité de:tous les pouvoirs de la monsichie absohic. .Les 
économistes sont Iés premicrs qui; parmi les païtisans de la 
sociélé nouÿelle née de 89, aient discuté èt combatti cette 
idée de l'État, ct qui aient opposé le droit _.itiditiduel au 
droit collectif. Plus tird, lorsqu'il ä fallü ébmbatité le $ocia- 
lismie; on -a cu fécours à leuts afgümients: Mais à l'origine, ils. 
étaient présque Seuls à.se défendre du prestige exercé sur les 
esprits par cet{é.IdGe-puissanté et obscure dé l'État, rion moiis 
chère aüx démocrates qu'äix partisans dû pouvoir absolu. 
. L'évolé démotrüititie à eù.déüx plidsès: Dins la prerhière 
elle est qe lé défier écli6 dé là révolütibti expiraïte : c'est
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r école dés ädéolog gitcë représéntéc par-Destutt dé Tracy et Dau: 

“iou. Cette école se rattache” non à 93, mais à 95, et-resle 

fidèle à Ia ‘constitution de l'an III: Pouvoir exécutif divisé; 

suffrage à deux degrés, sénat conscriateut (élémeiit vmiprunté 

à Ja constitution de l'ari VI), tels sont les principatix traits du 

système politiqie de: Destutt de Tracy daris son Commen: 

tätre sûr l'Esprit des lois. Dans.ce livre, 6n voit peu à peu 

l'écolé déniocratique sé détacher du joüig de Rousseau, et opp- 

_ ser aux républiques anciennes, qu'elle commence à considé- 

rér conuné:des’sociétés demi-barbares, nos sociétés modernes, 

‘Jiboricuses, coimnerçantes, iridustricusés, qui ont besoin 

d'érdré ét de liberté, et non de lois somiptüuaires, À la Restat-, 

-valiôn, l'école idéologique de Tracy alla se fondié dans l'école 

libérale; corinne on pèut le voir-par l'ouvrage trôp pètt connu 

dé Dauñou ‘sur les Garanties iidividuelles, oùvrage dont-les 

prineipes sbrit toût à fait ‘conformes aux vues dés économistes, 

et qué soutenait “alors le Cénseuÿ eur opécn . de MM: Charles 

Cointe et Ch. Duñoyer. cr : 

Il y a pou de rapports entre l'école des idéologues ct l'école | 

démocratique i issue de la Réstauration: La première est radica- | 

lerncnt hostile au comité de salut püblie ét au régime de 93. 

La seconde semble se rattacher par une filiation soutétraine au 

jacobinisme. Sa principale passion: étüit dé réhabiliter ‘les 

lioinmés et-les actes dé Ii Terreur ét de la Coriveniion. Elle ÿ 

metiait un entêtement incrôÿyable sans se doüier du nid 

qu'ellé faisait par 1 à ses propres idées. Cependant ellë n’était 

pas subjuguée tout entière par ces passions aveugles ct 

‘craltécs, et les esprits élevés qui ki dirigeaicrit ävaient d'autres 

vues: En général, elle était ‘moins une école qu'un parti. Elle 

était plus propreà conbatée qu'à penser. ;"Atinand Carrel;-sà 

iicilleuré gloire, était un gran journaliste, non un publiciste. 

très vif et très éncrgiqué dans ‘la polémique; il était” faible : 

dans la théorie. Il se faisäit sa politique au jour” ic jour. Mais 

cé qui doit être dit à son hotineur; e’ést qu'il n’a Jam Sériné 

ki liberté à la déiniocratie, comme on petit le -voir- par:
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vigoureuse polémique contre ‘le journal la Tribune, journal 

‘ ultra-révolutionnaire, dirigé par Armand Marrast, qui devait 

“lui-même plus tard devenir le successeur de Carrel au Y'atio- 

nal, et revenir à des idées beaucoup plus modérées. Un 

‘autre homme éminent, plus grand écrivain -et plus puissant | 

agitateur qu "Armand Carrel, apporta vers le même temps à la 

démocratie son éloquence enflammée, son imagination amère . 

et ardente, mais il ne lui apporta pas une idée. Il serait impos- 

‘sible de surprendre une vue politique dé quelque nouveauté 

dans les Paroles d'un. croyant, (éclat .de style à part), et 
surtout dans le Livre du peuple, l'Esclavage moderne, les 

©. Amschaspans .et Darvans, ete. Les seules idées. qui aient 

quelque corps dans ces écrits sont empruntées aux écoles 
socialistes, , plus. riches’ ‘en penseurs alors que les écoles 

démocratiques. Mais, pour ne pas trop, déprécier un grand 

esprit, il faut sc hâter d'ajouter que Lamennais ne doit pas 

| être jugé exclusivement, même au point de vue politique, par 

ses écrits démocratiques. Il est une autre question à laquelle 
ila'touché avec profondeur ct nouveauté : c’est la question 

des rapports de l'Eglise et de l'État, soit que dans la première 

‘période il'ait été avec de Maistre et de Bonald,-l'un des 

: fondateurs de l’ult ramontanisme moderne, soit qu'au contraire 

il ait été par le journal l'Avenir, avec ses disciples Montalem- 

bert et Lacordaire, l'inventeur de ce qu'on a appelé plus tard 

lc catholicisme libéral. C'est par, là surtout que Lamennais a 

une place importante dans l'histoire des idées politiques. au 

* xx siècle. . 

Quant à l'école socialiste, elle : a trav crsé les phases les plus 
curicuses, difficiles à décrire avec précision. La première 

période. du socialisme est celle que l’on peut appeler période 
industrialiste. .C'est le temps des premicrs écrits de Saint- 
Simon : ce n’est encore qu'un démembrement der ‘école éco- 
————— -noiiste. Saint-Simon débute au Censeur européen dans le 
journal de MM. Comte ct Dunoyer. Il invoque l'autorité 
d'Adam Smith et de J.-B, Say, et il .sQ _flonne pour. leur 
t
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disciple. Son idée première est que k | première chassé de. 

l'État est la classe industrielle, et que le gouvernement lui 

äppartient. Déjà, à la vérité, vous voyez apparaître quelques. 

. attaques contre les propriétaires, les oisifs, les renticrs, contre 

tous céux qui vivent sans rien faire, mais non pas contre ET 

propriété elle-même. Quant au capital, il n’est pas seulement 

respecté, il est couronné. Le premier rêve du saint-simonisme 

a été une ploutocralie. Mais ‘Saint-Simon meurt ; ses dici- 

ples dévéloppent où corrompent ses idées; le fouriérisme, 

l'owénisme et l'icarisme ‘se propagent. C'est la seconde 

” période ; la période utopique. L'idée qui prédomine dans cette ‘ 

seconde période est celle-ci : la société est livrée à l'anarchie ; 

cle’ a besoin d’être organisée. L'idée d'organisation sociale 

s'empare de tous les esprits. Chacun présente son plan, son 

rêve, ct demande à l’État de lui fournir ‘des capitaux pour 

faire des expériences sociales, ou de les faire lui-même à ses 

. frais. Malgré ecs réveries, l’école socialiste, à cette époque, : 

paräit encore. innocente, parce qu'elle’se renferme dans des 

constructions spéculatives, ct reste plus ou moins en dehors 

des partis politiques et même quelquefois, comme l’école pha- 

lanstérienne, se vallie au parti conservateur. Mais il vint un 

inomént où l’école socialiste ct l'école démocratique se rencon-" 

trèrent, se reconnurent pour sœurs et s’embrassèrent. Cette 

rencontre, cette alliance fut un des événements les plus graves’ 

du siècle. Séparées l’une de l'autre, l’école de la révolution 

sociale et l'école de la révolution politique n'offraicnt qu'un 

médiocre danger aux partisans d’un libéralisme réglé. Liècs 

ensemble et associant leurs passions ct leurs espérances, clles 

pouvaient tout renverser. Ce fut la troisième période : celle du 
socialisme, démocratique ct révolutionnaire. L'idée qui pré- 

domine dans cette troisième période est celle-ci: 89 à été la 

N
e
 

révolution de la bourgoisie: contre la noblesse ; il faut faire 

aujourd'hui la révolution du peuple contre la bourgcoisic. 

.Cette idée si simple eu si logique en apparence, qui associait 

Ja cause du. socialisme à à celle de la révolution toujours si po- 
/
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pulaire dans notre pays, qui allait à un but précis et s'attaquait 

surtout à lx propriété et au capital, appartient surtout à Louis 

Blanc et à Proudhon. Mais arrivé Ià, le socialisme prenait 

deux routes séparées et même contraires. Suivant les uns, ectte 

révolution doit se terminer par une organisation nouvelle de la 

société sous l'empire d’un gouvernement populaire, énergique | 

ct concentré. Suivant les autres, le.gouvernement doit scule- 

ment servir à faire la révolution, à détruire la tyrannie du 

capital, comme Richelieu a détruit la tyrannie de la no- 
blesse. Mais :cctte -œuvre une fois faite, le gouvernement 

doit disparaitre. à son tour comme étant le dernier des .pri- 

vilégiés. Ainsi’ le socialisme démocratique se partageait en 

deux branches : le socialisme communiste et le socialisme 

anarchique. : Lo 2 . | 
. - En dehors et à côté des écoles précédentes, une branche dé- 

-tachéc du socialisme arrivait à se constituer .d’une manière 

indépendante ct à’ fonder une grande école philosophique. 

C’est l'école posiliviste fondée par Aug. Comte, l'élève de Saint- 

Simon. Comte rattache la science politique, sous lc nom de 

: ‘sociologie, à l’ensemble des sciences, et en fait Ja sixième des 

sciences positives. Deux principes dominent la doctrine posi- 

tiviste : 1° la théorie des trois états ; ® le principe de la hic- 

rarchie des sciences. D'après la première théorie, toute science 

passe par {rois élats distincts; dans le premier état, l'esprit 

humain explique les phénomèmes par des. causes surnatu- 

relles, desinterventions personnelles ctarbitraires, des miracles; 

| ‘dans la- scconde période, ces causes surnaturelles et anthro- 

pomorphiques eèdent la place à des abstractions réalisées: 
dans la troisième enfin, on se. réduit: à l'observation des faits 
et de-léurs rapports, et à la formation des lois par l’expé- 

‘rience ct l'induction. La science politique-passe, comme les 
autres, par ces trois phases, et méme, comme elle est la moins 
avancée de toutes, elle n’est-pas encore dégagée des deux pre- 
mières. La doctrine du droit divin représente la politique théo- 
logique ; Ia doctrine de la souveraineté du peuple, la politique
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mélaphysique. Le moment-est venu de constituer une politique 

véritablementscientifique, fondée sur l'étude expérimentale des 

faits sociaux. La scconde théorie du positivisme gst la théorie 

de Ia hiérarchie des sciences : elle va nous apprendre le rap- 

port de à politique avec les autres sciences. Ici, le principe, 

‘c’est que les sciences se développent en passant des objets les 
plus’simples et les plus abstraits aux objets plus complexes et 

-plus concrets. Autant: de rapports irréductibles les uns aux 

autres, autant de sciences fondamentales ; ét les sciences s’éta- 

-gent les ‘unes au-dessus des autres ‘en raison de la généralité 

de leurs objets. L'objet le plus simple est la quantité mesu- 
rable : Mathématiques; — viennent ensuite les mouvements des 
astres: Astronomie ; —-les phénomènes des corps bruts et 

inorganiques, en tait qu'ils .se produisent, sans. Modification 
“dans les propriétés des substances : ‘c’est Ia Physique ; — les 
combinaisons des corps, avec changements de propriétés : 

c’est la Chimie ; — puis Ia nature vivante : Biologie ; — et enfin 
FE . + 

la société : Sociologie. La sociologie ou.science politique ct 

sociale est donc la dernière ct la plus complexe des sciences. 

positives. Elle se rattache particulièrement à la biologie ou 

physiologie, tout en s’en distinguant; son objet propre, le corps 

.sücial donne en effet naissance à d'innombrables phénomènes 

qui n’ont pas lieu dans le corps vivant. Aug. Comte: insiste 

surtout sur ec point de vuc que la société est un organisme, 

‘qu’elle a -ses lois propres ct qu'elle se développe suivant ces 

Jois. De ce point de vue, il combat et ccux qui veulent faire 

rétrograder la société sans:tenir compte de-son développement 

nécessaire, et ceux qui croient pouvoir la transformer à volonté 

sans tenir compte de ses conditions de. stabilité et de son état 

aequis, en un mot l’école rétrogr ade ct l'école révolutionnaire. 

  

Il divise la politique en deux parties : la statique et ln dyna- 

nique, conformément à à ces deux principes: ordre ct Dr TS, 

dans lesquels il résume toute la science. . 

-En dehors et à côté de-ces diverses écoles politiques, plus. 

ou-moins mêlées aux partis ‘militants, quelques esprits libres
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“et élevés, ne voulant s'associer à aucune d'elles, cultivaient la _ 

politique d'une manière abstraite ct désintéressée, ct suivaient 

les traditions des grands publicisies dont nous avons fait l’his- 

toire. Tel a été, entre tous, M. de Tocqueville dont le nom a 

toujours été grandissant ct l'importance de’plus en plus ap- 

préciée, depuis que les faits ont confirmé quelques-unes de : 

ses plus graves prévisions. Ce qui n est pas douteux pour per- 

sonne, c’est que la Démocratie en Amérique doit être consi- 

dérée comme un des plus beaux livres, et peut-être le plus 

beau de la philosophie politique de notre siècle... | 

Le point de départ des études de M. de Tocqueville semble | 

. avoir été ce mot célèbre de M. de Serres :” « La démocratie 

coule à pleins bords. » Il a cru que Ja révolution démocra- 

‘ tique était inévitable, ou plutôt qu’elle était faite ; et au licu de 

raisonner a.priori sur la justice ou l'injustice de ce grand fait, 

il a pensé qu’il valait mieux l'observer ; et laissant à d'autres le 

soin de l'exalter et de le flétrir, il s'est réservé de le connaitre : 

et de le comprendre. En un mot, sa méthode a été de consi- 

dérer lx‘démocratie comme. un objet non de démonstration - 

_mais d'observation. Ïl entrait.dans l'esprit de la méthode posi- 

tive, sans se. faire un système de positivisme. C'était à une 

grande nouveauté. La plupart des publicistes avaient écrit, 

pour ou contre la démocratie, des livres. systématiques ct 

passionnés; mais -nul, depuis Aristote, n’en avait fait. l'objet 

d’une analyse attentive. Montesquieu lui-même, quoiqu'étant 

observateur.et historien, n'avait pas compris la démocratie : | 

il ne l'avait-vue que dans l'antiquité, et à peu près ‘avec les 

mêmes -yeux que Rousseau et Mably-(1) ; il n'avait pas ‘eu 

le moindre préssentiment- de Ja démocr: aie moderne, riche, 

industrielle, luxueuse, la démocr atic américaine ou la démo- 
cratic française." 4" +. :,. . 

L'entreprise de Toëquerille ainsi définie, à à quels: résultats cst- 

‘il arriv é? Voici, en peu de mots, le bilan qu’il dresse du bien et 

(1) Voir-plus haut; tom. 11, pe 472,
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du mal dans Ja démocratie. “Les principaux avantages du régime - 
* démocratique sont : le développement du bien-être, la diffu- 

sion des lumières, 16 progrès dela sociabilité, la sympathie 

pour les misères humaines, enfin un très ‘grand déploiement . 
d'activité ct d'énergie. Mais ces avantages sont bien compromis 
par les inconvénients. Les principaux sont : Pinstabilité des 
lois, l’infériorité de mérite chez les gouvernants, l'abus de 
l'uniformité, l'excès de la passion du bien-être, et enfin par 
dessus tout, Ia tendance à Ja tyrannie; C’est particulièrement ce - 
dernicr.trait que M. de Tocqueville s’est complu à développer. 
Il à insisté sur. les tendances oppressives des majorités démo: 
cratiques ; il a montré la confusion qui s'attache aux deux idées 
‘fondamentales dela démocratie : l'égalité. et Ia liberté. I a. 

dtabli que ces deux. choses ‘ne sont pas toujours en .raison 

directe l’unc.de l’autre, et que le progrès de l'égalité n’est . 

pas nécessairement le progrès de la liberté. Enfin, il s’est 

énergiquement prononcé contre la.centralisation ; : ct il est un 

des premiers qui, tout en reconnaissant pour la société la né- - . 

cessité de marcher dans les voies démocratiques, aient reven- 

diqué. les droits de-l’activité individuelle, et appelé l'attention 

sur les tendances envahissantes des souverainetés populaires. | 

C'est prinéipalement ce dernier problème que la sciencé 

s'est appliquée à étudier et à élucider depuis M. de Tocqueville. ‘ 

Les événements de 1848, la concentration énergique du gou- 

vernement en 1852, le wiomphe; probablement .définitif, de 
la démocratie en France depuis 1871 ct son extension en 

Angleterre, les luttes provoquées dans. toute. l'Europe. par | 

le conflit du travail et du capital ont amené les esprits à 

se préoccuper sérieusement des rapports de l'individu et de 
l'État. On a vu que la question du droit de souveraineté n’était 

pas toute la science politique, mais qu'il s'agissait de savoir 

en outre dans quelles limites-la souveraineté devait s'exercer,’ 

et quelles-étaient les vraies fonctions de l'État. Cette.question 
a donné naissance à de beaux travaux. En Angleterre, Mill dans 
son livre de la Liberté soutenait de-la manière la plus haute le 

JANET. — Science politique. LE — 47
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principe de la liberté de penser ; et en mêmé temps, quoique 

radical, se préoccupait dans son ouvrage sur le Gouvernement 

représentatif des moyens de contre-balancer l'influence des 

classes non éclairées, et de donner aux classes supéricures 

une part d'influence proportionnelle à leurs lumières : surtout 

il demandait la représentation des minorités. M. Herb. Spencer, 

dans son Zntroduction à la science sociale, réduisait presque 

à néant les fonctions de l'État ; et son système étail taxé dé 

nihilisme administratif; il développait les mêmes idées avec 

encore plus d’exagération dans.son écrit : l’Individu contre 

l'État, En France, après 1848, Frédéric Bastiat avait soutenu 

lisme. En politique proprement dite, la réaction de l'Empire 

avait suscité toute .une grande école libérale, demandant la 

.Hiberté à l'américaine, Laboulaye, -Lanfrey. À côté d'eux, avec 

plus de réserve, MM. de Rémusat, Jules Simon, Prévost-Para- 

dol relcvaient le drapeau libéral de la restauration. En sens 
- inverse, un écrivain démocrate; plein d'humour et d'originalité, 

M. Dupont-White, dans sôn livre de l’Individu et de l'État, 

maintenait 16 principe de la prédominance de l'État. et séparait 

le principe de la liberté politique, auquel il était éncrgique- 

ment attaché, du principe du laisser-faire, qui des écrits des 

économistes était passé dan$ ceux des publicistes. Enfin de 

nos jours nièmes, ct en quelque sorte sous nos yeux, les 

progrès croissants de ce que l'on appelle le socialisme d'État 

dans toute l'Europe attiraient l’attention des publicistes ct 

des économistes, et provoquaient récemment dans notre Aca- 

démie des sciences morales et politiques. une discussion 

NN 

solennelle du plus haut intérêt (1). : 

{1 Voir le beau livre de M. Léon Say, Le Socalisme d'État (1881), ct 
le Socialisme contemporain, de M, Emile de Laveleye, 8 édition (1885) 
comprenant lanalyse de tous les systèmes allemands connus sous 
Le nom de Socialisme de la chaire, socialisme conservateur, socialisme 
drangelique, Catholique, ete. — Pour la discussion de l'Académie, voir 
es Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et” politiques 

(avril 1886 p. 513. A cette discussion ont pris part MM. Léon Say; 

, 

“également avec infiniment d'esprit le principe de l'individua-
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Telles sont les vastes: questions que la” scichee politique a 

aujourd’ hui devant clle. L'organisation. des démocraties , les 

rapports de la commune et de l'État, les rapports de l'Eglise . 

"et de l'État, le droit d'association, la liberté d'enseignement, 

les rapports du capital ct du‘travail sont Ies- problèmes entre 

lesquels se décompose le grand problème social: des limites 

‘de l'État: Il y a là probablement des exagérations à éviter de 

part et d'autre : car si ceux qui défendent les attributions dc” 

l'État peuvent étre.entraînés dans la voicdu socialisme com- 

muniste, ceux qui -proclameraient sans réserve le droit ‘de 

l'individu seraient entraînés de leur eôté. dans les voies non 

‘moins dangereuses de l'anarchie proudhonienne : mais entre 

ces deux limites, il y a une marge suffisante dans l’un ou 

l’autre sens, pour que, suivant les questions et suivant lés 

données des faits, on puisse donner la prépondérance tantôt 
Fun, tantôt à l’autre de ces deux principes. Nous n'avons à 

*esquisser,bien entendu, aucune :solution. Il suffit à notre rôle 

d'historien d'avoir indiqué le’ point où ‘est arrivée de nos' 

-jours la science pos ct les perspectives - qui s'ouvrent 
devant cle dans l'avenir. 

Paul Leroy- _Beaulicu. Paul. Janet, Courcelle - Sencuil,: Aucoq,: 
.- Ad, Franck, Baudrillart, Frédéric Passy, , Arth. Desjardins, Em, Le- 
vasseur, E. Glasson, Georges Picot. U
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La science politique en Angleterre et.en Allemagne au- xx° siècle. 

_ AxcetenRe. — Toute la philosophie morale et politique de 
l'Angleterre au xixt siècle est dominée par le nom de Jérémie 
Bentham, qui a développé le principe’ de l'utilité en morale, et Ie 
principe de l'individualisme en économie politique cten politique. 

. Ses principaux ouvrages sont : Introduction to the- principles of : 

4 

moral and legislation, 1789. — Traité de ‘législation, précédé des 
principes géné aux de lé gislation, publié en français par Et.‘Dumont 

(de Genèvc), d'après les papiers de Bentham. — Théorie des peines 
ct des récompenses, 1812. — Essai sur la tactique des assemblées légis- 
lalives, 1815, — Les sophises parlementaires (1). — Traité des preuves 

| judiciaires, 1893. — Tous ces traités ont été publiés en français 

-par Et Dumont. — Deontology, or the science of the moralily, pu- 
blié en anglais par Bovring d'après les papiers de Bentham, 1834. 
" A Bentham se rättichent directement James Mill et son fils 

John Stuart Mill. Sur le premier, voir : James Mill, a biography by 
Al. Bain, London, 4889. — Dans cette biographie, M. Bain suit 
pas à pas et année par année les travaux de James Mill, 1 signale 
Ja publication The Philantropist (1810-1817), la collaboration à 
l'Encyclopédie britannique, à laquelle il communique de nombreux 
articles sur Le gouvernement 1810 (extraordinary importance of these 
articles, Bain, p.215), sur la jurisprudence, sur la liberté de la presse, 

‘sur des matières pénales, d'autres articles dans la Westminster 
review, London review (1834-36) dans la Revue d Edimbourg, ctc., ct 

enfin son Trailé d'économie politique (1821). 
John Stuart Mill, fils du précédent, occupe un rang plus élevé 

que lui dans la philosophie de notre siècle. Ses principaux ouvrages 
relatifs à la science morale et politique sont : son Economie politi- 
que (1848); — Ia Liberté (1839), vigoureuse défense de la liberté de 
penser; — le gouvernement représentatif (1860), où Stuart Mill 
défend le principe des minorités ; — l'Utilitarisme (861), dé- 

(1) Cet ouvrage est.une ré ponse indirecte à la Logique parlementaire d'Hamnilton, réccmment- traduite en français pa uw" M, Joscph Reinach (1886). '
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fense et transformation ingénicuse dé. Ja doctrine. de Bentham : 
{voir notre Morale, ch. 1.); — The subjection of Women (la sujétion 
“des femmes). {1 ne faut pas oublier sa Logique, dont le dernier 
Jivre (notamment les chap: vi-xn) est consacré à la méthode dans . 
les sciences sociales. —" Stuart: Mill, après avoir défendu énergi- 
quement les principes du libéralisme économique, paraît avoir. 
incliné’ dans les derniers temps de sa..vie vers le socialisme 

agraire (Voir ses derniers travaux sur la propriété). ©..." 
- Parmi les défenseurs de la politique libérale en Angleterre, 

citons encore lord Brougham, et Grote, l'historien de Ia. Grèce. ’ 

Lord Brougham est l’auteur des ouvrages suivants : Recherches sur 
la politique coloniale des nations européennes, 1803 .; Essai sur la 
Constitution anglaise, 1845. —- G: Grotc .n'à pas écrit d’ouvrages 

politiques spéciaux sauf des articles de revues ; mais son ‘Histoire 
‘de la Grèce (4846-1850) est. une application curieuse des idées 
radicales” anglaises à l’histoire de l'antiquité. :On peut signaler 
également .dans.un ordre d'idées non radicales, mais: du plus 

‘pur whigisme,;:les Histoires et les Essais de lord Macaulay. Fu 

. L'un dés ouvrages qui ont fait le plus de sensation en Angleterre 

dans la seconde moitié de’ ce siècle est l'Histoire de la civilisation 

de Buckle, ouvrage remarquable dominé par cette idée, que le seul 

progrès dont l'humanité soit susceptible est le progrès intellectuel. 
Nous n'avons pas à mentionner les auteurs vivants ; mais nous 

devons cependant nommer, à cause de son importance exception- 

nelle, M. Herbert Spencer ‘qui a rattaché la science sociale à Ja 

doctrine de l'évolution, et qui, seul depuis Bentham, a construit. 

un système complet de philosophie morale et politique. Ses prin- 

cipaux ouvrages en ce génre sont : Introdüction à la science sociale 

(Bibliothèque scientif. internationale, 1874) ; — la Morale évolution- 

. niste (idem. 1880) et ses Principes de. sociologie (trad. de Cazelles, 

- 4873-1883). So TT 2 Le TS 

- Enfin, parmi les auteurs qui ont traité de l'économie politique et 

sociale, citons Malthus : Essay on the priñciple of population, 1798; 

Ricardo : Principles of political economy, 1817. — et le ‘réforma- 

teur Robert Owen, dont voici les principaux ouvrages : New views 

or Essais upon: the formation of human caracter, Lond. 1819 ; — The 

book of the new moral World (le livre du nouveau monde moral); 

—.Outline of the racional system (plan du système rationnel.) 

Nous ne donnons cette énumération que comme une .Csquisse 

superficielle de la littérature politique anglaise de notre siècle, 

dont nous pourrons peut-être parler un jour avec plus de détail. 

ÂLLEMAGXE, — Nous reprenqns la philasophie morale et politique .
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de l'Allemagne au point où nous l'avons laissée, c’est-à-dire avee 
Fichie. Ce philosophe, issu de Kant, a édifié un vaste système sur 
l'idée du Moi. Après ses Considérations sur la Révolution française que 

nous avons analy$ées plus haut (ch. 1x), nous avons à mention- 
"ner : Grundlage des Naturrechts nach den Principien der W'issen- 

schaftslehre (fondements du droit naturel-sclon les principes de la 
doctrine de la science), 1797 ; — System der Sitteniehre (système de 

_ morale), 4799 ; — Der geschlossene Iandelsstaat (\'État commercial 
fermé). — Dans ce dernier ouvrage Fichte penche vers le socia- 
lisme, après avoir dans ses premiers écrits porté-presque jusqu'à 
l'excès le principe du droit individuel. — Schelling s’est peu 
occupé de politique; mais Ilegel lui a fait une place dans la vaste. 
concentration d’entités logiques qui. constitue sa philosophie. 
Son principal ouvrage en ce genre est intitulé : Naturrechts und 
der Slaatswissenschaft, Berlin, 1821. Cet ouvrage, suivant la méthode . 
wichotomique de Ilegel, est divisé en trois parties : 491e droit 
abstrait : 1a propriété; 90 Ia moralité; 8° les mœurs; et cette 

troisième partie est à son tour divisée en. trois : La famille, -la 
société civile; l'État. Ilegel admet la définition de Rousseau :: 
L'État est la: volonté générale. Il préfère la forme monarchique, 

…. mais limitée par des parlements. Il a développé énergiquement le 
principe de l'État et l'idée de la mission allemande. oo 

Un autre philosophe qui s'est occupé de théories politiques, et 
‘ aincliné vers une sorte de socialisme vague, qui n’a peut-être pas 
été sans quelque influence sur le socialisme d'État ou le socialisme 

. de la chaire de nos jours, est Krause, dans son Grundriss des Natur- 

rechis, 1803, dont les principales idées ont êté reprises et dévelop- 
- pées par son disciple Ahrens dans sa Philosophie du droit (4844). 

‘ : Tandis que la plupart des philosophes et publicistes allemands 
avaient développé surtout la notion de l'État, le principe individua- 
liste était, au contraire; soutenu avec une grande force par G. de 
Humholdt dans plusieurs écrits politiques : Ideen über Staatsver- 

. fassung durch. die neue franxüsische Constitution veranlasst (Idées 
‘ Sur la Constitution française de 4794). — Ideen zu einem Ver: 
suche, die Grenxen der Wirsamskeit des Slaats zu bestimmen {publié 
Seulement en 1831, quinze ans après la mort de l'auteur, écrit 
en 1791). : | - “ 
| Dans un {out autre ordre d'idées, et en opposition avec les 
idées révolutionnaires de 1830 et de 1848, signalons Jul, Stahl 

(Die Philosophie des Rechts nach geschichtliche Ansicht, 1830-37 — et. 
1820-185?). Get ouvrage, dominé par une tendance théologique, ‘a 
üté inspiré en partie, nous dit Uhcrweg,: par la dernière philo-
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“sophie de Schelling. C'est une tentative de politique rétrograde . 
analogue à celle de de Maistre et de Bonald en France. . È 

Signalons encore M. de Savigny, qui par son écrit sur la Voca- 
tion de notre époque pour la législation et la iurisprudence. (1815) 
défendit avec éclat la cause de ce que l’on appelle l'école historique 
contre une tentative prématurée de codification applicable à l'A 

* lemagne. entière, proposée par Je jurisconsulte . Thibaut. Cette 
thèse, alors circonscrite à un sujet tout à fait spécial, où Savigny 
pouyait avoir raison, a pris depuis de bien plus vastes proportions. 
Cest le débat entre l'histoire et la philosophie que nous avons : 
abordé nous-mêmes dans l'introduction de cette nouvelle édition. 

-Eufin, pour‘terminer, rappelons les noms des deux plus célèbres 
défenseurs du socialisme allemand, qui; après la défaite du socia- 

lisme français, ont-repris la cause à nouveau, et lui ont surtout 

‘donné un développement philosophique. Ce sont Lasalle et Karl” 

Marx. Le principal ouvrage de ec-dernier est : Das capital (1867). 

L'autre a répandu surtout ses idées, .à à la manière de Proudhon, 

dans des brochures, dont la plus importante est : Das Arbciterpro- 

gramm (lé programme des ouvriers). — (Sur.ces deux auteurs et 

leurs successeurs, voir Île- Socialisme contemporain de. M. 

Laveleye, les Théoriciens du socialisme en Allemagne. de saurice 

Bock).
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Tous les auteurs étudiés et analysés dans ce livre sont mention- 
nésici, avec renvoi au texte et indication du tome et de la page, à 
la fin de.chaque article. En outre nous avons ajouté quelques au- 
teurs et écrits qui n'avaient pu prendre place dans le texte lui- - 

mème ; enfin nous avons profité de cet index pour combler quel- 

ques lacunes ct rectifier quelques erreurs (1). 

AGORARDI, Opera (Paris, 1606), — 3, 

‘Aunexs, Philosophie dk droit, Paris 
1840 (avec uné Bibliographie du 
droit naturel) — Il; 262. . 

ALEXANDRE DE HALES, Summe — 

(œuvres Bâle, 1502— Colog:, 1522) 
1, . - | 

ALLEX (William), Traité politique, 

où il est prouvé que luer un 
tyran nest pas un crime (Lyon, 

°1658), — II, 189. .* 
Acruusius,' Polilica methodice di 

gestu, — 1, 48. . 

Aerosi, Opera (éd. bénédict.,2 v. 
fs 1686-90) — 1, 295 et 296. 

The Americaw s Guide — Recucil 
de  constitutions ‘américaines. 
Philadelphie, 1838, 1 v. in-12 — 

+ 
Introd., p. XIV. . 

Axoxvui, De jure magistraliuum in 
subditos. Magdebourg, 1550, — II, 
50. ‘ ° 

AncnvrTas, Fragmenta, Hartenstein. 

(Leips. 1533), — 1, 63.” 
AnGEexsox, (n'} Mémoires (1787) réim- 

primé en 1858 (3 vol.) — Considé- 

ralionssur le gouvernement ancien 

"el présent de la france. Amsterd. 

1765, — 11, 315-317. 

surveillance de Ia 

  

Anisroriaxe, Comédies (&d. Didot. 
trad. franc. par au — 1, 69. 

ARISTOTE, : Opera (Ed. de Berlin, 
‘ 1831) — I, 165-232. 
ARISTOTE, Morale trad. fr, de 

. M. Barthélemy Saint-Hilaire 3 v. 
Paris, 1856 — [, 165-191 - 

AnIsTOTr, l’olilique. 
Barthélemy Saint-Hilaire. Paris, 
Qme édit., 1848, — 1, 191-232. 

AucusrTixt, Opera (édit. bénédict., 
11 vol., { 1679-1703) — 1, 300, 
305 

AYALA (Balthazar), De jure et offi- 
- ciis bellicis (1597) — I, 227. 
Bacox(Le chancelier), Essays, 1697, 

publié en latin sous le titre : Ser- 
onones fideles, 1738 — De digni- 

tate ct augmentis scientiarum 
: (1623), avait déjà paru en anglais, 

mais beaucoup moins développe‘ 
* sous le titre : Of {he Proficience 
"and  Advancment of learning 

1605). — Le livre VIT est consacré 
à la morale. — II, 9 

Pour la bibliographie générale de 
Bacon, voir l'édition Bouillet, 

B Paris, Et De H, L XV. 
ARKLAY (Guill.}, De polestale papuli 

(1610) — HI, 82. pli 

(1) Nous devons remercier ici M. L. Picavet, agrègé dephilosophie, chargé de la : 
bibliothéque d'agrégation à la Faculté des lettres, qui à bien 

voulu nous communiquer un certain nombre d'indications bibliographiques. 

trad. fr. de - 

à
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BankLay.(Guill.), De regno et regali 

. potestate adversus Puchunanum. 
Brulum, Boucherium et reliquos 
monarchomachos (1600) — IH, 89. 

© Bannuez (l'abbé), A/émoires sur le 
Jacobinisme,1797,5 v. in-8—attri- 
bue aux illuminés d'Allemagne 
l'explosion de Ia révolution fran- 
‘çaise — nombreuses citations et 
analyses de Weishaupt. — I, 
669 ° 

BARTHÉLENY SUNT-HILAIRE, le Boud- 
dha — 1, 24, 

/ BanTour, De tyranno (opera, Bâle, 
t. V. tract, \n— I, 466. 

‘ BauonarT (H), Bodin et son 
7. temps, 1863, in-8 — IN, 114. : 
© Baxze a contribué pour une grande 

. part à la cause de Ja tolérance. 
- Voir: {a France toute catholique 
sous Louis le Grand (1685) —Com- 
.nientaire_ philosophique sur. le 
compelle intrare « Vune, pamphlet 

‘violent; l’autre réfutation: serrée 
ct véhémente des raisons que 
l'intolérance a toujours tirées du 

” Compelle de l'Évangile. » (Denis, 
Bayle el Jurieu, Caen, 18 5. En 
politique proprement dite. Bayle 
est en général un peu sceptique 
et neutre, ct peu favorable aux 

‘excès deladémocratic : « Soitque 
lasouveraineté émane du peuple, 

+" soit qu’elle émane de Dieu, il est 
absolument nécessairé qu’elle 

. Soit à pur et à plein, ou entre 
“les mains d’un seul, ou entre les 

‘ mains de plusieurs, c’est-à-dire - 
qu'il: fant qu'un ou plusicurs 
jugent en dernier ressort. » 

- (avis aux réfugiés) — J. Denis, 
:" Bayle et Jurieu. _ 
Buzx (Hippolyte), (a. République 

." des Lacédémoniens de Xénophon 
(885, in-8). Dans cet écrit l’auteur 
plaide l'authenticité de l'ouvrage 
de Xénophon, -et en donne l’ex- 

. blicatiôn. IL suppose que l’ou- 
vrage a été écrit vers 391, et qu'il 

- Apour objet d'appuyer la réaction 
d’Agésilas en faveur ‘des an- 
ciennes mœurs contre le parti 
des novateurs, représenté par 
Lysandre. 2 ‘ 

BEaussiRE (Em.) Antécédents de hé- 
gélianisme en France, 1865 — NH, 

BEAUVERGER, Tableau ‘des’ progrès 
de_ la science politique. ï 1858 — 11, 48, 56. « que. Paris   

Ne 
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Brccarna (jésuite), Zefutalio cujus- 
dam: libellé. anonymi de jure 
magistralium (Voir Anonymc) — 

Beccania, les Délits' el: les Peines 
(761) trad. en France par l'abbé 
Morellet, 1766. — 11, 520. — CŒu- 
vrès' complèles (Milan, 1821 2 v. 
in-8). Sur Beccaria, voir César 
Cantu, Beccaria .e il diretto 
pvenale, Florence 1862. — Il, 520. 

BECKET (Thomas), Zpistolæ div. 
Thom. martyris, Bruxelles, 1632; 
Life and letters of Thom. Becket 
(Lond., 1816, 2 v. in-8) — I, 336. 

BELLARMIX (Cardinal), Je romano 
Pontifice (dans ses Controverses, 
3 .vol.. in-f. fngoldstadt, 1587- 
1590) — il, 77. ° 

BeLor, la République d'Athènes de 
Xénophon, édit. critiq. avec. tra- 
duct. fran, 1880, in-{°, — 1, 101. 

Benc, Versuche uber das verhätlt- 
‘niss der. Moral zur Politik, 
Heilbronn 1790. : à 

Bencier, Dictionnaire de théologie. 
Paris, 1789, 2 vol., in-1 — 1, 291 
CO PE 
Benxann (St-), De consideratione 
— Epislolæw, œuvres, édit. de 

- .Mabillon, 2 vol, in-f° 1690, — 1, 
336. - 

Bentier (Le, jésuite), Réfutation 
du Contrat social, 1789...” \ 

BertraNnt, Libellus adversus Pe- 
trum de Cugnerio. Paris, 1731 — 

BÈzE (Théod. de), De hærelticis à 
civili magistratu puniendis adver- 

*: sus. Martini Bellii ferraginem, 
°° 1553, — If, 17. .. 
BnaGayan-Gira (La) trad, angl. de 
© Wilkins, 1785, franc. de l'abbé 
:, Parraud, 1789 — trad. lat. de . 
Schiegél,1813 — nouvelle édition 
de Lassen, 1816 ; trad. franç. 
d'Em. Burnouf, — I, 3. ‘ 

Bizrern (Baron de), Znstitutions de 
… bolilique dont ‘un exemplaire 

existe dans la bibliothèque: de 
Catherine 11 avec'annotations de 
sa main. ° 

Bizsox, Difference between christian 
subjeclion and unchristian rebel- 
lion, 1585, —Il, 48. 

BLAKSTONE, Commentaire sur les 
dois anglaises(1765 — trad. franc, 

«1774, 6 vol. 8), — II, 400. .’ 
-BLackwoon, Contra Buchanani Dia- 

logum apologia, — 11, 89,
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Boccarixt (Trajan), xvie siècle. Zu 
Pietra del Parasone,. trad, en 
latin sous le titre de Lapis {ydius 
polilicus, Amsterd. 1610. — Com- 
mentari supra Corn. Tucilo (Ge- 
nève 1669) — Lettres politiques 

: t£ hisloriques, recucillies par 
Grégorio Leti. ‘ FU 

Bonix, es Livres de tn République 
; {sr 5 tt. —Johannis Bodini 

De Hepublica  librorum brevia- 
. rium vel synopsis par Werden- 

hagen, Amslerd., 1615, avec un. 
extrait du jugement de G. Naudé 

.. Sur les écrivains politiques. ‘ 
Boiscuircesenr, le Détail «de la 

France, 1697 — Le Factun de ta 
: France 1707 — Voir .sur cet im- 

portant écrivain le travail de 
[, J; Denis : Notice sur Boisquil- 

leberf, Caen, 1807 « Le Factiun, 
. dit cet auteur, respire la fureur 

-- ‘du désespoir ct une âpreté révo- 
- lutionnaire que le xvn° siècle 

n'avait encore vue. que dans les 
pamphlets .de Jurieu (voir ce 

‘ nom) » « Vous ne lirez rien de si. 
--éloquent dans les hommes de 89, 

dit Michelet, non pas même Mi- 
. rabeau, que la préface du Fac- 
- tum de Boisguillebert, en 1707. » 

: 9. c 
? DOLLENDEX, De statu (1615), — IT, 

BoxavexTure (St), Liber. sententiu- 
run (œuvres, tom, IV,Rome;7 v. 
in-fe, 1588, 1996, 1. 1X,) — I, 363. 

Bossuer (Bénigne}, Politique tirée 
. de PÉcrituve sainte (Paris, 1709). 

."— Avertissements aux protestants 
(1689-21, in-4) réimprimés à la 

-Suite'de l’Jlisloire des variations 
dont ils forment le tome NI. — 
Oraison funèbre d'Henriette d’An- 
gleterre, 1670. — Discours sur 

. Phisloire universelle, Paris 1681, 
in-4, — 11, 276-291. . : 

- Boucnen, De justa Henrici IIT abdi- 
catione libri IV (Lyon, 1691, apud 

- Joh. Viliclotte Dnionts Gallieæ 
- bibliopolum) — 1], 81, : 
Boucurr (attribué à), Apologie pour 

+ Jeun Châtel, Parisien,pur Fran- 
. gois de Verone (voir Bayle, art. 
Boucher) — 11, 84, : : . 

BouLAINVILLIERS (Comte de), Îlis- 
loire de l'ancien gouvernement 
de lu -l'runce, ävec 11 lettres sur 
-lesParlements ou états wénéraux, 

. La Haye, 1727 — If, 321,   

BouTuy (Em.),. Etudes .de droit 
- constitutionnel, 1881, in-12, — I, 
Introd. p. VI... © | 

Bourroux (Emile), Socrate. mora- 
liste et croyant (comptes rendus :. 
de l'Académie des sciences mo- 
rales et politiques), — I, 76. 

Boxuonx, 
voir l'analyse dans Beauverger, . 
ableau. du progrès de la philo- 

sophie politique), — 11,50. 
Brissor DE WARVILLE, : Recherches 
Plilosophiques. sur. la propriété, 
1778 ou 1780, — II, 662... 

BucuAxaN,: De. jure regni apud 
-: Scatos (1580) — trad. angl. par 
-’ Mac Ferlane 1801, — IT, 16. . 
Burcknarn, Decrelorum libri XX, 
— 45... ‘ : 

Burke” (Edm.),. Reflections on the 
revolution in France (1790. 

‘Instilutiones , politicæ | 

..OEuvres de Burke. Lond., 1823, -. 
 t V), — 11,225. Lo 
Burcasaqur, Principes de droit 

naturel, Genèv. 1717. — Prin- 
cipes de droit politique (1751). 

: — Principes de droit naturel ct. 
politique (1763), — IT, 361. 

Bunxer (Gilbert), Zistory of my 
. times @724), trad. franç. (1725), ue 
— il, 513. = : 

Burxour (Eugène), Zntroduction à 
l'histoire. du Bouddhisme, Paris 
1811, in-f.et1876, 3 v.inS,—1,17. 

Cavix, lastitutionchrétienne, 1521, 
-- publié d’abord en latin, et trad. - 
. en franç. par l’auteur, — I], 25. 
CauPaANELLA, la Cité du soleil (voir : 
. Romans politiques }, — H, 130, 
Canpax, De prudentia cyvili. Leyde, 
1627, — 1,97... 
CarerT (P.), Defensio. verilatis 

(Anvers, 1991) contre les Discours 
politiques de Ia Noue. — Antipo-. 

: . : . . : .. 4 

Cano (E.), Le fin du xvin° siècle, 
2 vol., in-12, 1881 — 11, 407. : 

CasTaLioX, - Conseil. à la France 
… désolée, où est. montré le remède 

à la présente guerre, 1562. — 
Contre libellum Calvini de hœre- 

. ticis gladio coercendis, 1551, — 
Traité des hérétiques, assavoir si 
on doit les perséculer, 1551 — 
li, 17 et 51. ‘ 

Censure de la Facullé de théologie 
contre un livre qui @ pour litre : 
Ilisloire philosophique... ete, par 
T, Raynal, Paris, 1789 — IL, 501: 

liticus, 1599, contre Bodin, — Il, - 
11 ’ 

«
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CuucxEr, Pylhagore et les Pytha- 
* goriciens (1873, in8. 2 v.},—1,63: 
Cravpuis (A), Antisthènes, Paris 

1853 — 1, 234. :. ‘ 
-" CHARLES T (attribué à), l'Zcon basilice 

: Œtruv fast). Voir sur la non- 
anthenticité de cet ouvrage la 

‘note N dans l'article Hilton du 
Dictonnaire de Bayle. Le véri- 
table auteur serait. Gaudon, 

. évêque d'Excter. — If, 189. : 
CuAsTELLUX (Marquis de) — De la 

félicilé publique, 1772, in-8. — 
2° édit, Amsterdam, 1778, 2 v. 

in-8.-« L'auteur s'y esi proposé 
de prouver par l’histoire que le 

. Sort du genre humain s’est amé- 
lioré à mesure que les lumières 
se sont répandues, -et que ‘le. 

‘ bonheur général . s'accroilra à 
+ mésure qu’elles s’augmenteront.» 

(Biog. univ.) Cest done un ou- 
vrage à compter dans l’histoire 

. de Pidée de progrès. ‘ 
Cnénesr, {«Chutede l'ancien régime. 

- — I, Introd. XLIIF. 
. … CnRysosTom: Opera (éd. bénédict. 

- 13 vol. in-f+,1718-1738)—1, 296,97. 
" Cicénox, De legibus, éd{V. Leclerc, 

.. & XXVIT, Paris 1821 — I, 210.:— 
De Republica, édit. et trad. de 
Villemain, Paris 1823 (éd, V. 
Leclerc, tom. XXIX) — 1, 253. 

CLarke, De {a religion naturelle, 
1705-1706 — trad:- par Ricotier. 
Amsterd.. 1721, 3 v. in-12 (voir 

. Jouffroy, Droit naturel, 24° leçon). 
, . 

-  CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Opera, édit, 
princeps., Florence, 1550. — 

.… Oxfort 1714, 2 v.-infe, grec et 
latin, — 7, 299. ‘ 

.CouTE (Aug.), Cours de : philoso- 
Phie positive (tom. IV), jugement 
sur Montesquieu. — jf, 332. 

Courayré, Histoire des doctrines 
de Péducation (2 v. in-8e, Paris). 
— À, ja ‘ so 

Coxniiac (L'abbé de), e Com- 
merce el le Gouvernement (1775). 
— Esprit de Mably et de Condit- 
duc relativement & la morale et . “à Fe politique (Grenoble, 1789). 

Coxvoncer (Marquis de), Sur les ‘Assemblées provinciales, 1788. — Esquisse d'un tableau lastorique des progrès de lespril humain. — 682. 
Coxnixc. Pour Ja bibliographie .de   
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: ses nombreux. ouvrages, . voir 
: tom. Il, p. 238, note. 
Constantiense . Concilium.  Leips. 

1700. — I, 468 
La Constitition de 1791. I, Introd. Û 

p.-XXXIV. 
ConxuERT a eu un grand rôle dans 

l'émancipation des Pays-Bas, et a 
: défendu énergiquement la liberté 
-de conscience, .Quelques-uns lui 
attribuent Ja Supplique des nobles 
que d’autres croient de Marnix. 

I a certainement rédigé lécrit 

- $OuS son nom sont 

que le prince Guillaume a fait 
paraître en 1566 : Avertissement 
“pour la loi, pour le roi ct le 
peuple, —'Ses ouvrages : publiés 

: Mémoire 
vour faire voir que l'insurrection 

"des Pays-Bas ne. porte pas . le 
caractère de la sédition. — De 
l'origine des troubles des Pays- 
Bas. — De la permission et des - 

: décrets de Dieu (contre l'intolé- 
rance et contre Juste Lipse.) - 
— Traité contre la peine capitale 
des héréliques, trad, lat. (1593). 
Cornhert, malgré sa haute indé- 
pendance, :se refusa toujours 
aux avances des exaltés.—11,220. ” 

Corox (Le père), Lettre déclura- 
loire de lu doctrine des jésuites. 

. Réponse .apologétique & PAnti. 
Colon (voir Bayle, art. : Ma- 
riana).— Dans ces écrits le père 

«Coton essaie de disculper les 
-, jésuites en général de la doctrine 

du régicide professée par Maria- 
- ha. 11 dit que ce-livre a été con- 
.damné dans une de leurs congré- .: 
gations : « À grand peine trou- 
verait-on un seul exemplaire de 
Mariana, n’eût êté la pernicieuse 

- libéralité des héritiers de Wichel 
que l’on sait être de Ia religion 

. prétendue réformée. »— 11, 140, 
COURDAYEAUX, De Egidii -romani 

regimine principum. Paris, 1857. 
1, 402 — LL ee 

CRELL (Jean), Junit Bruti poloni vin- 
dicit pro religionis libertate, 1650, 
in-8, trad. en franc. par Lecène et 

. publié à la suite de ses Conver- 

C 

salions sur. diverses matières de 
religion (1687), réimprimé par 
Naïigeon à la suite de l’/ntotérance 
convaincue de crime du ‘baron 
d'Holbach (Londres 1769). ’ 
ROIZET (Alfred), Xénophon, son 
caractère el'son talent, — TJ, 100.



CucnEvaAL-CLaRiGNY, Etudes sur l'his= 
loire de la presse en Angleterre et 

- aux Etats-Unis ( 889). Ce livre est 
important pour l’'instoire de la lit- 
térature politique militante dans” 
les deux pays. — II . 

Crowonta (Ralph), De inmutabili 
late justi et honesti notionibus 

(1731), — Il, 513. . . 
CrusErLaND, De legibus naturæ dis- 

quisilio, 1672, trad. frinç. par 
Barheyrac, 1744, — 11, 513. 

DainerG (Karl von), Verhältniss 
zwische Moral unt Staatskunst. 
Erfurt, 1786, in:1... ° 

DANTE (Allighieri}, De monarchia — 
dre édit. connue 1559. — (Dans 
la collection de Schardins, voir 
ce nom). — Îl'en reste deux 
traductions italiennes : inédites, 
dont Pune de Marsile Ficin 
(Bibliothèque Laurentienne, . et 
en France, Dibliothèque de 
Grenoble), — 1E, 433. . 

Denis (Jacques), Ilisloire des doc- 
trines morules duns Paitiquité @ 

. vol., in-8. Paris 1852) — I, 69, 91, 
95.— Politique de Fenelon (Caen, 
4866). — AN'otice sur Boisquille- 
bert, Caen, 1867. — Jurieu et 
Bayte (Caen 1866). — Il, 291, et 

. index (art. Zayle). E 
Descantes, Discours dela méthode 

3 éeœle 

(1637). — Correspondance (éd. 
Cousin, tom. IX, p. 387, —1, 575. 

Dow Descuawrs, Voir Em. Leaus- 
sire : Antécédents de lhégélia- 

- nisme en France, — M, 666 
DesrTurr. pE Tracy, Commentaire 
.… sus PEspril des lois (Paris, 1819), 

— NH, 387, 397, 731. Lo 
Dialogue entre” un "clere el un 

* sotdut (Goldast, Aonarchiu S. 
Imp. R. éd. de Hanovre) — écrit 
primitivement en vieil anglais et 

. -réimprimé à Londres en 1808, 
. chez James Savagé — 1. 426. 
Dineror, Œuvres complètes, Ed. 

Garnicr frères, 1875, — Principes 
de politique des souverains (1. ). 

. —"£Lssai historique sw la police 
(Revue histor. tom. XXY, juillet- 
août 1881), — Il, 469. — (Voir 
une conférence de M. Jamais, 
député du Gard, sur Iles Idées 

. politiques de: Diderot, 1886). 
Digest et Instilutes. — 1, RGO. 

.… Digest of hindu Laws. — 1,8. 

Diocëxe Lacerce, Vitæ philesupho- 

‘run, édit. Didot. ". 
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Droz, Applicalion ‘de la morale à 
la-politique, 1826. . ’ 

Dusos (L'abbé), Histoire critique de 
. da monarchie franraise dans les 
Gaules (Paris, 1631) —.If, 321. 

Duuocuix (Pierre), fils du célèbre 
. Dumoulin, Regii sangquinis clumor 
ad cælum — écrit contre: la 
mort de Charles... Milton ré- 
pondit (voir l’art. Milton dans’ le 
Diet. de Bayle). : : ‘ 

Durix (Claude ‘de Cherionceaux), 
fermier général, mari de fa 
célèbre madame Dupin, et ar- 
rière-grand-père : de George 
Sand, à écrit des Observations 

lois. -5 vol. in-8. 1756-8. — On 
.assure que la préface est de M”° 

Berthier ont eu part à la rédac- 
tion de l'ouvrage. Quelques-uns 
ont dit que c’est une des meil- 

lois: Mais l’auteur ‘a lui-même 
.: supprimé son ouvrage et il n’en 

! reste qu'un.très. petit nombre 
- d'exemplaires. M" Sand, arrière- 

petite-fille de Dupin, dit dans 
lIlistoire de ma vie, qu’elle a un 

la bibliothèque de Nohant. Quel- 
ques notes extraites de cet écrit 
ont été jointes à certaines édi- 

exemple, la pelite édition de 
. Firmin Didot). ‘ . 
Duruy, Histoire du différend de 

Bel (Paris 1655), — 1, 419. 
Eccer -(Ëmilc).. Afémoire sur les 

traités publiés dans Pantiquité 
. (extraits des Mémoires de l'Aca- 

démie: des inscriptions) —.1, 212. 

lique-chez les Grecs cl chez Les 
Romains (Extr. des Mémoires de 
PAcad. des sc. de Turin, 2" série, 

ce mémoire l'indication de nom- 

tyrannie. Par exemple : Phanias: 
Les Tyrans lxës par vengeance. 
— Les Tyrans de Sicile. — Baton: 
Les Tyrans de Syracuse et. les 
Tyrans DEphèse. — Charon -de 

." Carthage : Les Tyrans en Europe 
- elen Asie. — Théophraste': Je 

da tyrannie. Tous, ces.écrits sont 
perdus; mais ils témoignent de 

. î 

  

sur en livre intitulé : Esprit des 

tions de Montesquieu. (Voir, par 

Boniface VIIL et. de Philippe le: 

t. XXI, 1866.) — On trouve dans - 

breux écrits des anciens sur -l ‘ 

Dupin et que les PP. Plesse et 

* leures réfutations de PEsprit des 

exemplaire de cet ouvrage dans 

— Eludes sur le meurtre” poli- .



- l'intérêt que ‘portaient les Grecs 
à cette question. L'auteur du 
Mémoire suit l’histoire de cette 
littérature sous l'Empire romain. 
Le 1iyrannicide est: toujours: un 

* thème à déclamations : Sénèque 
le père, Controverses — 1, 7 et 
:13.— Quintilien, Znstitutions or«- 
toires, VIL, 2, 3, 7. — Lucien, Le 
Tyrannicide. — Libanius : Le 
Philopotis (IV, -p. 798: éd. 

* Reiske}.— Choriscus : Le Tyran- 
nicude (p.49, éd. Boissonnade,810}; 
et enfin‘ au quatorzième siècle 
encore un rhéteur, fonctionnaire 

° à Ja cour de Constantinople, 
Pachymère : Le Tyrannicide (2° 
déclamation, éd. Beissonnade, 
1818). Voir aussi à la fin 'de ce 
mémoire, p. 33, l’énumération 
des auteurs modernes qui ont 
étudié Phistoire de cette ques- 
tion.  : : 

ExcycLorËnE, Les principaux arti- 
cles politiques de l'Encyclopédie 
sont les-suivants : Aristocratie,. 

= Autorité, Démocratie, Droit, Goit- 
- vernement,Escluvage, Monarchie, 

Politique, Pouvow, Puissunces, 
Souverain et Souverainelé, Ty- 
rannie. Plusieurs de ces articles 
ne sont que des extraits de l£s- 

. prit des. lois. Tous sont animés de 
l'esprit libéral avec les limites 
quimposaient les conditions de 
la société d'alors. Notamment, 
l'article Autorité avait été si- 
gnalé comme battant en brèche 
la doctriné- du droit divin; l'au- 
teur. était obligé de se justifier 
dans une note ultérieure : « L’au- 
teur n'a jamais . prétendu que 
l'autorité des princes légitimes 
ne vient pas de Dieu... 11 a scu- 
lement voulu. la distinguer de 
“célle des usurpateurs.., Le signe 
que l'autorité vient de. Dieu est 
le consentement des. peuples : 
c’est ce consentement irrévo- 
cable qui a assuré la couronne à 

. Hugues Capet et à sx postérité. » 
. ÉricrètE, Opera (édit. Schweighau- 

ser, 1799}. — Dissertalions, tad. 
franc. par Courdaveaux: (1862). 

* Ds 0 \ 
EnasiE (Désiré), Adagia; Institutio 

Principis _ christiani  (OEuvres, 
Leyde, % 1710, 10 -vol.: in-f-) 
4 . 

— peutel trad. de Thurot (1828) -   
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Fausses DÉCRÉTALES, ‘Pseudo-Isido- 
rus, édit, de Genève, 1628, — 1, us 
D « 

The: Federalist, recueil politique 
rédigé par Hamilton, Madison et 
Jay lors de la revision de la 

* constitution américaine, 1787 — 
trad. franç. de Delacroix en 
1792, — IL, 703: L 

FÉxELON (De Solignac de la Mothe), 
Le. Télémaque (1699). — Examen 
de conscience sur les devoirs de 
la royauté (1734): — Projets de 
gouvernement. — roi Œuvres 
de Fénelon éd. de Versailles, 
1820,1821. 23 vol. in-S.) — II, 291. 

FerGusox, Iistory of civil society 
‘ (781, trad. franc. de Bergicr, 

1783, 2 vol. in8.) — Institutions 
of moral philosophy (Lond. 1769 
traduct. franc: Genève 1771): — 
Principles of the science moral 
and yolilical (2 vol. in-1, Edinb. - 
1792 — non traduit). On en trou- 
vera des extraits dans la PAiloso- 
plie ‘écossaise de V.. Cousin 
(3° édition, 12° leçon), — IX, 563. : 

FEUGCERAY, Essai sur les doctrines 
poliliques de saint Thomas dA- 
quin, Paris 1837 — 1, 298. — Nous 
n'avons pas cité. cet auteur au 

. chapitre sur saint Thomas, parce 
que nous n'avons rien eu à lui 
emprunter; mais nous le citons 

à Ja Morale des pères à cause 
de son ‘intéressant travail sur 
la Démocratie des pères’ de lE- 
glise, contenu dans l'écrit précé- 
dent. IL - appartenait à l’école 
catholique démocratique de Bu- 
chez. : ° 

Ficurr, Considérations sur lu Révo-, 
lution francaise (1793), trad. fr. 
de jus Barni (Paris, 1869, in-8) 

; . È ° 
FiLANGiERt, le Science de la législa- 

{ion 1780-1785, 7 vol: inS.), — ” 
- I, 529. .: . 
Firsien .(Le chevalier}, Patriarca, 

- 0r the natural Power of the. 
King. (Lond. 1680.) — The anar- 
chy of a mixed and limited monar- 
chy (1616). — Necessity of the 
absolute Power ofall Kings(1638). 
— Originalof government against 
flottes, Milton, Grotius, 1652 — 

, °: où 
FonTEsCuE sy siècle} imprimé sous 

Henri VIl, De laudibus legum An- 
: gliæ, W'ad. angl. (1616) — I, 141. 

\
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FociLcéE (Alfred). Philosophie de 
Socrale, — [,:76. Fe 

Fnaxex (Adolphe), Du droit chez les 
peuples de l'Orient, Paris,1861.in-8. 
— 1, 12, 273. — Réformateurs ct 
publicisles du moyen däge (Paris 
1861, in-8.)—1,430-158.— Péfor- 
.naleurs el publicistes du xvin° 
siècle (Paris, 1881, in-S.) — IT, 239. 

. FRraxkziX (Benjamin), OEuvres com- 
._plètes (Boston, 10 vol. ine). — 
Select works, par Sargent (Bos- 

. ton, 1867, iu-12), traduct. fran- 
.Gaise : Mémoires de morale el. 
‘d'économie polilique, par Ch. 
Renouard, 1825-1853,— Mémoires 
écrits par lui-même, 1718, 2 vol. 
in-S.. — Correspondance, 1818, 
2 v.inS. — Vie de Franklin par 
Mignet 1818 — II, G96. 

Frénénic I, Œuvres complètes (éd. 
de Berlin, 1810, 33 vol in-4. 
tom. VIILetIX). Voir Sainte-Beuve, 
Lundis, ut, V,.XI. — 1], 509. 

FroissarD, Chronique — I, 473. . 
FusTEL DE COULANGES, Ztecherches 

sur le tirage au sort (1880). 
Extrait de la Nouvelle revue 
historique du Droit, I, 92. — be 
la communauté à Sparte (Com- 
ples rendus de l'Académie des 

‘ sciences morales, 1580), — F, 102. 
— La Cilé antique (5° édition 

. 1874). — Dans ce livre remar- 
quable, l'auteur recherche lori- 
gine des institutions de lanti- 
quité, et la trouve dans les 

- croyances religieuses. Voici le 
resumé de ses idées, tel qu’il le 
donne lui-même dans son {ntro- 
duction, p. 4: « La comparaison 
des croyances et des lois montre 
qu'une religion primitive à con- 
stitué la famille grecque et ro- 
maine, a établi le mariage et 
l'autorité paternelle, à fixé les. 
rangs de la parenté, a consacré 
le droit de propriété et le droit 
d’héritage. Cette même religion, 
après avoir élargi, et étendu la 
famille, a formé une association 
plus grande, la cité, .et'a régné 
en elle comme dans la famille. 

: D'où sont venus toutes les insti- 
tutions et le droit privé des an- 
‘ciens. Cest d'elle que la cité a 
tenu ses principes, ses règles, 
‘ses usages, ses magistratures. 

.… Mais avec le temps, ces vicilles 
croyances se sont modifiées ou 

. 1. 
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- effacées ; le droit. privé: et,les 
institutions politiques se sont 

. modifiés avec. celles. Alors s’est 
déroulée lasérie des révolutions, ‘ 

.et les: transformations sociales 
ont suivi régulièrement les trans- 

- formations de Pintelligence. » 
Nous avons pris l'histoire des 
idées à une époque où, depuis 
longtemps, ces croyances primi- 
tives avaient disparu et où l’on | 
en avait perdu le sens. Cest 
pourquoi on en trouve peu de 
traces dans les philosophes an- 
ciens, excepté de loin en loin 
dans Platon (par exemple dans 
les Lois). : : : , 

Gazuxt (L'abbé), . Correspondance 
1816. — 2° éd. plus complète, 
1881. — 1[, 539. ee 

GarxiER : (Adolphe), Les Sages ile 
la Grèce (Bibliothèque de philo- 

! sophie contemporaine. 1865.) — 

GanvE , Abhandlung über, die, Ver’ 
bindung der Moral und der. Po- 
dilik, Breslau, 1788. 

GErFroy, Une autobiographie de … 
Guichardin. d'après ses œuvres 

des, 1°r fév. 1874.) — I, 545. : 
Ecrits politiques de Milton (1618). 

GExriLts, {Albericus), De legationt: 
bus 52 De jure bell (1589). 
— NH, 227 ‘ 

De potestate principis.. absolula 
(1605). — Ii, 89. -:, | 

GEnsox, . De muystica  theologia 
(Opera, éd. de Ellis Dupin, Ams- 
ierdamn, 5 v.-in-f, 1706, tom, III). 
— 1, 417. . “ 

Gizes. DE. Roue (Ægidius roma- 
nus.),— De regimine principun. 
(Augsbourg, 1473.— 1, 402. — De 
ecclesiastica ‘potestate. (Analyse 
de.M. Jourdain dans le Journal. 
général de PInslruction publique, 
21 et 27 fév. 1858.) — 1, 411. 

GiLLer (Mathurin), l’Utopie de Con- 
. dorcet, thèse présentée à Ja fa- 

- -inédites. (Revue des Deux-Mon- - 

4
 

culté des lettres de Clermont, 
Paris, 1883. —-IT, GS9. 

Gina (Jules), de Sentiment reli 
gieux chez les Grecs. 1809. — I, | 
91. Lee 

GoznasT, Monarchie sancli Inje-. 
- ri romuni (3 v. in, Uanau et 
Franefort,: 1611-1621). L'édition 
dont nous nous sommes servi au- : 

‘ 

RES | 

&
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.trefois à Strasbourg était l'édition 
de. Hanovre (1661). | Nous ne. l'a- 
vons pas retrouvée à Paris. — I, 

. 832,834, 419. 
Gouxr, (Éd. }, .… PAbDÉ de «Saint. 

* Pierre, Paris 1859, II, 305. 
GRATIES, Decretum-(1r° édit. 1171. 

publice sans. le Corpus juris cu- 
nouici de Richter. Leips. 4, 
1833-39.— 1, 311, 355. - 

"GRÉGOIRE (abbé), Essai sur. la .ré- 
généralion physique, morale et 
politique des Juifs. Metz 1788. — 
Ilistoire des sectes religieuses. 3 

‘vol. 1819 et 1814. — Essai histo- 
rique sur les liber. lés de Eglise 
gallicane. — }, 429 (err eur dans 
le titre du livre. } 

GnécomE- LE . GRAND, Oper 4, 2 v. 
‘ in-fe. Paris, 1605. — 1], 323. 

‘Griux, Correspondunce (1 édition, 
1819) ; éd, complète chez Garnier 

-frères. — 11,.503. 
(GRÔTE, Histoire de PA Grèce, 1, A 

68,.72, 81. 
GnoTits (Hugo), Mare liberum 

(1609), auquel lPAnglais .Selden 
répondit par le Afare clausum, — 
De jure velli et pucis (16211, trad. 
par Barbeyrac (1712, 2° éd. : 
1, 227. 

Pour là bibliographie plus ‘eom- 
plète de Grotius voir: Essui 
biographique el. historique sur 
Grolius el son temps, par Pradier- 
Fodéré (Paris, 1865, chez. Guil- 

‘Jaumin). . 
Guicnarpix (François), Ricordi po- 

ditici: (Paris, 15/6, ct.plus com- 
plets,.Anvers 1585, avec traduc- 

- tion française). —.Opere inedite, 
publiés par M. Cavestrini {Flo- 
rence, 1397-59) :. Considéralions 

: relatives aux. discour s de Machia-. 
vel sur Tite-Live >; Del reyyi- 
mento di Firenze. —.1, 512... 

, Sur Guichardin, ‘voir Benoist :.Gut- 
- chardin. histori ien el homme OE- 

tal, 1862; et Geffroy, .une. anto- 
- biographie de .Guichardin, Rev, 
- des Deux-Mondes, 1871 — k, 518. 

. GuiGxanb (Jésuite) « «fut convaincu, dit 
Bayle, d'avoir.conposé un livre 

‘ pléin de rébellion et de fureur 
contre Henri HE et Henri IV...» 
Voir, même article note À, spuel- 
ques extraits -de.ce livre dirès de 
l'AntiCoton. — 1,. 

Gur207,. JTistoire de fe civilisation 
- en france. — 1, 321 . . ;   

Guyav, la. Morale d'Epicure, in- 8... 
Paris. — 1, 233.. 

HARRINGTON, Oceana (1659), édition 
nouvelle ét. œuvres politiques 
sous ce titre.: Ocean and 
other Works of J. Harrington 

- with au -account-of his. life by 
“John Tôland, 17713 trad. franc. 

“par Henry, 8 vol. în-8 1789,. — 
+ Aphorismes, trad. par. Aubin, 

1795. — 11, 191, 
HEGEz, Geschichte der philosophie 

- (Hegels Werke ‘1  XI,, XIV, 
et XV. — I, 66, 110, 58f.. 

HELVETIUS,. De Deshrit (E75S) — De 
l'homme (1772). — I," 

Hewmxe (Nic) De lege nature 
methodus apodiclica (1562). 

+ 16. 
HÉRODOTE, Oper (0 (éd. Diot, 1811). 

1; 61. 
ésons. des Tr «vaux et les jours. 

(éd. Didot, trad. franç. de.M. Pa- 
tin). — 1, 58: 

lux, De juribus saneli Inperii 
Romani (1819). — 1, 357. . 

Iloszes, Opera Dhilosophiea que la- 
dine scripsit (Amsterd. 166$): — 
Œuvres complètes. publiées par 

. William Molesworth, ÆEnglish 
Works (16° vol). Latin: Works 
{5.vol). 1830-1815. — De cive 
Libertas, Imperii, Reliqio (Paris, 

‘1612. trad franc. de Sorbières, 
1649. — Léviathan, Londr. 1657. 

. Trad, lat, Amsterdam, 166$). —. 
H, 146. : 

Sur la philosophie morale et po- 
. itique de Mobbes, voir les écrits 

suivants : BuenoLTz. Anti-Lévia- 
. than: Güttingue, 1807. —. Cra- 

; RENDOX (lord), . Tableau abrégé 
des erreurs contenues dans le Lé- 

- vitthan de M. Hobbes. — Croou 
. Romixsox, .Hobbes . (Edimb.-Lon- 

dres, 1886). — 1; 116. — Covsix 
(Victor), Cours de 1819, PAiloso- 

: phie sensuuliste, leçons VI, Vin, 
IX — EUERPAGN, Anti-lobbes 

oder über die Grenzen der häüclts- 
ten-Gexwalt. Giessen, 1797, — 
Ficute, Ethik tome 1 page 515. 

- Crilique de ‘Hobbes. —. STRUVE, 
Krilische Geschichte. des Allge- 
meinen Slaatsreche. Crilique de 
Hobbes, p. 180. — Mic AuLax 
GRAaAM (Catherine), Lemarques 

sur des: éléments du gouverne 
ment el de la société par Iob- 
bes, 1707. ; On
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D'Hozsicn;{e Système social (1773). 
— La Politique naturelle. —LE- 
thocratie — 11, 490. 7 

HouE (Lord Kames) Essay of the 
principles of morality. Ydinb. 

. 1751... .., 
Hooken, Ecclesiastical Polity{1591). 
— Œuvres (1662 et ‘1836, 2 vol. 
Oxfort). — M, de Rémusat (Pit. 
angl. LR dit que cet ou- 
vrage rappelle quelquefois Mon- 
tesquicu, au moins pour le fond, 
sinon pour. la précision et. la 
brièveté, — If, 111. : re 

L’Hômra (Michel de), Le But de la 
guerre el de la pair (15707 — 
Tome Il des Œuvres complètes, 
(1821). 11, 106 + - 

Honxitcs. Potiticorum jura archi- 
lectonicu, 1672. — Dissertaliones 
hisloricæ (Lugd. Batav. 1665). 

HoTuax, Franco-Gullia, sive trac- 
tatus de regimine regum Gulliæ 
{Genèv. 1573). — I, 31: . 

Hueces pe FLEunx (/lugo Floric- 
censis), De regia poteslale el su-- 
cerdolali dignitale. (Baluze, Mé- 
langes, tom. IV}: — 1; 358. . 

Hucces .pE Sant-Vicron, De s«- 
cramentis (OEuv: 3 vol. inf, 
Rouen; 1648.) — I, 338. - . 

Hôue David), Essays moral, polili 
. cal.and “Ulerary (SH), — An 

Inquiry concerning the principles 
. of moral (Lond. 1%51).— Philoso- 
-phical works (Seule édition com- 
tète, + vol:in-8, Edimb. 1826.) — 
Pour la bibliographie de llume 
voir ? ALLIBOXE, Dictionary of 
english lileratur.. — M, 519-553. 

IuTenEsox, Zaquiry into he origi- 
. nel ofour ideas of beauty and 
‘virtu (Lond..1725). — Philoso- 
phiæ moralisinstitutio compendia- 
ria (Glasgow,1615).— À system of 
moral philosophy (Glasgow, 1755). 
— lf, 545. ! eo 

De Imitatione Christi, — 1,418.” 
IxxocexT I, Opera (Colog. 1565). 

  

— 0. . ue 

Ismon£ pe SÉVILLE, Origines (OEu- 
vres, 7 vol. in-4°. Rom., 1767-1803) 

221. Li. re 
: JacQuES 1, Basilicon Doron, jus li 

: beræ monarchie (ad. latine d 
Montaigu}. — I, {4 

JAcQuES. DE ViTERGE, De regimine 
christiano (analyse de M.- Hau- 

-. réau dans PAisloire lillér. de la 
France, t. XXVI). — 1,413. .   

JaxxT. — Science politique. : 

Jaxer {Paul}, Jlistoire’de la pliloso- 
phiemorale et politique, ? ol. in-8. 
Paris, 1858; —: 2° édition du 
même ouvrage sous ce titre :. 
Îlistoire de ‘la science politique 
dans ses rapports avec la morale, 
1872. — 1, 36S. — Philosophie de 
lu révolution francaise (Biblioth. 
de phil. contemporaine, chez 
F. Alcan, 1875). — 11, 627. 

Jerrensox, Correspondance el. Raÿr 
ports. — Mélanges, trad, ‘en 
français par Conseil, 2 vol. in-8,' 
1883. — 11,7, 3 ct tome 1, in- 
trod. p. xxv. : - . 

Junieu, Lettres pastorales, 1689. — 
Les Soupirs de lu France esclave 
(1690-1691). ce 

Comme nous avons éu peu d’occa- 
sions de parler de cet auteur, 
nous résumerons brièvement ces. 
deux ouvrages d’après l'écrit de 
M, J. Denis : Bayle et Juricu 

- (Caen, 1886), « La ‘plus grande 
, houveauté des Lettres paslorates 

- C’est fa doctrine poläique qui ÿ 
était” exposée - el’ qui-contenait 

‘ tout-le Contrat social. La: ré- 
.- volution d'Angleterre lui. est, 

comme à Locke, Poccasion d’une 
apologie de là souveraineté du 
peuple. Le peuple fait les sou- 
verains et donne Ja souverai- 
neté; donc il la possède à un 
degré plus éminent. IL a done 
le droit de les juger, de les pri- 

. ver de la couronne, de ‘chan- 
ger Pordre de succession.» Nous 

‘avons Yu que ces doctrines ne 
. Sont pas nouvelles, et quelles 
: sont empruntées aux “écrivains | 

protestants du xvi® siècle, an- 
: glais et français. 7 
Dans. les Soupirs de La France -es- 

- clave, Jurieu prouve, selon une 
. expression célèbre, que c’est le 

despotisme ‘en France qui est 
- nouveau, ét non la liberté, Ju- 
..rieu essaie d'établir : 1° que le 

droit de lever les impôts sans Ia 
. permission du peuple n’est'pas 

. attaché aux rois de France; 9° 
que cette coutume est très nou- 

- velle ; 3° que ce droit a toujours 
dépendu du peuple et des états; 
4° qu'il meûl pu et n’eût dû se 

- faire aueun changement dans Ja 
- quantité des impôts, et dans la 
- manière de les lever, que par le 
: consentement des.trois états 3 5° 

IL — 48
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-: qu'il n’était pas. permis aux rois 
. d’employer <es .deniers suivant 

: Jeurs caprices, et qu'ils en étaient 
“responsables: — D'après ces ex- 
traits, on doit citer Jurieu comme 
un de ceux qui‘ont maintenu la 
tradition . libérale. pendant le 

-, xvi siècle.’ ‘ no 
Kaxr {Emmanuel}, Grundlegung zur 

. Melaphysik der Sillen, 1785, ® 
.&d., 197,— Crilik der praktischen 
Vernunft, 1788 (trad. française 

. de ces deux ouvrages par -J. 
=. Barni, 1818, in-8). — fl, 576. — 
Metaphysische Anfangsgrunde der 
Rechtsiehre (Kæœnigs: b 1797). 
— Der Tugendslehre (797); trad 
franc. de J. Barni, 1853-1855. 

..— 11, 587-589. — Zum ewigen 
+ Prieden, 1795; tr. de J. Barni 

dans la Doctrine du droit. — 
Il; G07. : ° ° 

Kxox (John), les Premiers Sons de 
la trompelle contre le gouverne- 

ment des femmes (1558). — NH, 
48. . . 

LamrrTe (Charles), {es Prédicateurs 
de lu Ligue (1811). — I], 83. * 

LA BoénE, la Servihide volontaire 
‘ous le Contreun » publié en 1578 

. dans le t. Il des Mémoires de l'é- 
- tat de la France sous Chartes IX, 
- et dans toutes Jes éditions de 
: Montaigne. Œuvres, éd. Feugère, 
‘1846, in-12. — I[,101. 

LacraxTit Opera (16 vol. in-8. Rouen 
+: 17511759, édition princeps, 1465). 
e— 3 . ° " 

LAFERRIÈRE, ‘isloire du droit civil 
de. Rome ct du droit francais. 
— Influence: du stoïcisme sur ‘le 

droit romain. — X, 259. ce 
LaxGuEr (Ilubert), Vindiciæ contra 

.  dyrannos (1578); trad. en fr. par 
Rob. Estienne sous ce titre : De 
la puissance: légitime du prince 
su» le peuple (1581). — il, 31. 

LA, NouE (Francois de), Discours 
poliliquesel mililaires. Bale, 1587. 
—_H;, . 1. : 

LA Novr. (Odet}, :fils du précédent 
ie description de La tyrannie, 57 : US, . 3 

LecLunE (Antoine), sieur de la Fa- 
“rot, Défense des puissances de La 
terre, 1610. ‘ 

LEIENIZ (G.), Monitu ad Sam, Pu- 
fendorfii. prinucipit.. Methodus 

. A100E discendæ docendwque Ju 
risprudentie, — De Codice Juris 

©: 1598 TI, 56L.   
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- -genliumdiplomatico (Dulens, tom. 
. IV), — Œuvres, édit, de. Klopp. 
— 11, 239-248. . .-1 . 

LENIENT, da Salire en France el.la 
littérature militante au x\É .sié- 
cle (1877, 2 vol. in-18).. — II, 
137. : : - : 

LERMINIER, Zatroduction à lhisloire 
du droit, 1829. — Philosophie du 
droit, 1831. — I, 262, . 

Lescey, Traité où lon démontre 
que le gouvernement des fenunes 
estconforme & la loi-de Dieu, 
en réponse au traité de Knox 
{voir ce nom). — If, 48. . .. , 

LETROSXE (économiste physiocrate), 
Mémoire sur les vagubonds et les 
mendiants, Paris, 1764... —. Ré- 
flexions sur la guerre de l’'Angle- 
terre contre ses colonies, 1777. — 
De lu réforme de l'impôtsuivid'une 
dissertalion sur la féodalité. 1779. 

Lévy Bnuuz, l’idée de la respon- 
sabilité {1885), thèse distinguée de 
la Faculté des lettres de Paris, 
écrite au point de vue de l'école 

«critique. —"11, 215, 509. .. : 
Lixcuer, Théorie des lois civiles, 3 

- vol in-12, 1767.et 1774, Linguct 
estun compilateur et pamphlé- 

faire qui fit quelque bruit à-la- 
fin du” xvur siècle. Sa théo- 
rie des lois civiles- est. son 
meilleur ouvrage ; mais il y mêle 
encore beaucoup de paradoxes + 
il y défend le despotisme et la 
servitude. — Mécessilé d'une ré- 
forme dans Padministration de. là 
Justice et dans les lois. civiles de 
France, 1794...  .".. .. 

Liwse (Juste), Politicorum,. sive 
civilis . doctrinæ lLibri-VI, Lugd. 
Batav, 1570, trad.. franç., Paris, 

LisozA, Bouclier dÉtat contre le 
. dessein dela: monarchie univer- 

selle, 1667 (Guerre de dévolution), 
LITTÉRATURE POLITIQUE DE L'Espi- 

+ GXE, d’après Mérimée . (voir . ce 
nom). — II, 141-142, =... -- 

LITTÉRATURE POLITIQUE BU XVI° SIÈCLE 
EX FRANGE, d'après Lenient (voir 
ce nom), — Il, p. 137-131. 

LITTÉRATURE POLITIQUE DU XIX° SIÈCLE 

0 EN FRaxcE. —. J{, Conclusion -p. 
127-739, — En Angleterre. — Îf, 

. 140. — En Allemagne. — Il, 741. 
Livres classiques (Les quatre) de la 

Chine, trad. franç. de Pauthicr. 
s'éle



INDEX BIBLIOGRAPIIQUE: 

Les. Livres. sucrés de. l'Orient (éd, 
. Firmin Didot}, — f, 98. 
Locke (John), Tao. lrealises of 

: govermwuent:, fn the former, he 
. false principles of Dr AR, Filmer 
and his follower are detected and 
overthrown : the latler is an es- 

--say concerning the true origin, 
..eætent. and end of: civil govern- 
ment (Londres, 1690, :18).. trad. 

--franç. de Coste (Amsterdam 1755; 
- 12). — The works. -of Locke, a : 
new edilion in ten vol, (Londres 
1823}, trad. franç. de Thurot. : 

- OFuvres 6 vol., 1821. — 11, 198. 
Sur Locke,. voir Marion : Locke, 

sa vie et ses œuvres. (Alcan, Bi- 
- bliothèque de philosophie contem- 
- poraine.): LU ct 
DE Loue. la Constitution de PAn- 

gleterre, ouétat du gourernement 
anglais, où il est comparé à&.lu 

- fois avec la forme républicaine: 
du. gouvernement el avec Les au- 
tres monarchiers de PEurope. 
{Amsterdam, 1771; Genève, 178%. 
C'est par erreur que, dans letexte, 
nous avons dit que le livre avait 
paru à la veille de la Révolu- 

*_ tion,— Il, 403. . . 
” Louis. XIV, Œuvres (6 .vol. ins, 

. 150 285. ; n 
Lurtuer, Opera Lalina, Iéna, 1558. 
.—Euvres allemandes,1714,Halle. 
— Lellre aux paysans (Mémoires 
de Luther, par Michelet, 2 vol. 

1875). — 7. LT 
Maury (L'abbé), Observations ‘sur 

:" Phistoire. de France - (1165). — 
.. H, 321. — Parallèle des Romains 

et des Francais par rapport uu 
gouvernement (2 Vol. in-12, 1740). 
— ÆEntretiens de Phocion (1763, 
Amsterdam). — De la législature 

--où du principe des lois (Amster- 
dam, 1776).— Doutes proposés 
aux économistes sur. l'ordre -es- 
sentiel des sociétés (La Haye, 
11768). — 11, 650, : + - 

© MACHIAVEL ET LE MACHIAVÉLISNE 
{Voir la note bibliographique sur 
la littérature du Machiavelisme, 
tom. I, 597): — Critiques de Ma- 
chiavel, 1, 5833 Bosio et Ribade- 
neira, Ï, 

- 1, 597). : : 
-.MackENSiE, Jus 

.… 1681). 
MALEBRANCIE, 

581 (voir même note, 

regüun contrà Bi: 
chanan, . Milton; etc. (Londres, 

‘ 

155 

; . brièvement. l'exposition . de . la 

dans: notre l'° édition-(tom..if, 

tranchée comme ayant trop peu 
de. rapports avec. la. politique. 
Le principe. de Malebranche est 

.le principe même du platonisme. 
Laraison humaine n’est que lere- 

- flet de la raison divine. Deux sor- 
tes de rapports: dans l'éternelle 
raison : rapports de grandeur et 
rapports de perfection. Les uns 
relèvent des mathématiques, les 
autres de Ia morale. La vertu 

l'ordre, c’est-à-dire Pamour des 
. choses dans leur ordre de dignité 
et'de perfection. La vertu est 
une. habitude. Les actes produi- 
sent les habitudes et les habi- 
tudes produisent les actes; seu- 

causes oceasionnelles de nos ha- 
bitudes sont au nombre de deux: 
la lumière et le sentiment. L'in- 
telligence du bien à lieu par le 
moyen de l'attention qui est «une 

- priére naturelle par laquelle nous 
obtenons que Dieunous éclaire ». 
C'est ce que Malebranche appelle 
la force d'esprit. À la force d’es- 

faculté de consentir où de ne 
pas consentir à Ja vérité. Deux 
sortes de molifs s'ajoutent à la 
lumière pour nous déterminer à 

“agir : l'un naturel, l'amour-pro- 
pre ou désir du bonheur ; Pautre 
surnaturel, la grâce. Le désir du 
bonheur se confond avec l'amour 
de Dieu. I y a trois sortes d'a- 
mour :-l'amour d'union, l'amour 
d'estime cet l'amour de bienveil- 

- lance. Le premier ne peut s'ap- 
pliquer qu’à Dieu, les deux autres 
ont pour objet les créatures. 

créatures, est contraire à l'ordre, 
arce que les créatures, selon 
a métaphysique de Malcbranche, 
sont incapables d'action, et par 
conséquent ne peuvent être caut- 
ses d'aucun bien. La tendance de 
cette morale esttoute mystique. 

MaLocET, Considéralions sur: le 
gouvernement. qui. convient à l&   Traité. de morale - France (1789). — 11, 405, 

: (1681). — Nous :résumerons ici. 

- p. 231), mais que nous avons re-- 

morale de Malebranche;, qui était . 

fondamentale. est l'amour de, 

- Jement, on peut toujours agir. 
contre l'habitude dominante. Les’ 

« 

prit s'ajoute la liberté d'esprit, où . 

L'amour d'union, appliqué aux” 

\
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 MANDEVILLE, la Fable des abeillles 
ou les vices privés font la prospé- 

- rilé piblique (1723). Trad: franc. 
* par Bertrand (Anisterd. 4" vol. in- 
* 8, 1710). Réfuté par Berkeley 
‘dns Acyphron (1732). — I, 548. 

Maxou(les Lois de, AL anave-Dhar IG 
Sastra, trad, franc. de Loiseleur 

: Deslongchanps (Paris, 1833, 8). 
— 1,4 

Minc\ (de). De ‘Coïcordia sacerdotii 
et imperii, Paris. 1704, inf. 
Manc-AURÈLE,. Pensées. (ri cs 
- Eavrév), Oxford, 1704, avee notes 

- : de Gataker et Stanhope, 1707. — 
Ed. Schultz (1802). — Trad. franc. 

: de Barthélemy Saint- ilaire, 1875. 

On peut extraire du livre. de Mare- 
Aurèle quelques” pensées Sur la 

. politique, par exemple celle-ci : 
-. «Mon frére Sévérus m'a fait con- 
 naitreThraséas, Helvidius, Caton, 

Dion, Brutus. JL nv” a fait concevoir 
ce que c’est qu'un Etat libre, où 
règle est- légalité naturelle 
des ciloyens, et l'égalité de leurs 
droits ; il na donnè” l'idée d’une 

. royauté qui place ‘avant tout'le 
-respectdelaliberté des citoyens.» 

Maruaxa (Jésuite), De rege (1613, 
privilège de 1598). Voir l'article 
de Bayle. —.1l, 89 

aiati-Mariana, par Michel Roussel, 
. Rouen, .1610,.8. — Bayÿle qui le 
cite {art. Mar iana), dit qu'il sou- 

“tenait (chap. xvu) que « les prin- 
ces souverains ne : dépendent 
que de Dieu et qu’il appartient à 
lui seul d’en faire justice ». 

Manxix DE SAINTE-ALDEGONDE, Révo- 
- dutions poliliques ou Afaximes 

. d'Etat, Bruxelles, 1612 {voir les 
œuvres (d’Edg. Quinet}.. 

MansiE DE PanouE {dans ha. col- 
lection de Goldast : Monarchiu}, 
— Sur Marsile de Padouc, voir 
Ad. Franck, Réformaleurs el pu- 
blicisles, p. 135, et’ M. Baldässar 
ann: :. Marsilio di Padova. 

494.7 7 

Mari, Etudes morales sur l'anti- 
quité, Paris. 1883, — I, 237. 

MATTER, Ilistoire du Gnoslicisme. : 

Muzarinades, 140 vol. in-{, Biblio- 
thèque de Chartres, —, (Biogru- 
Phie universelle, art, das sarin). 

MELANEUTON, Lpitome Philosophie   
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morulis. — = Œuères, “éd ‘Prat 
. schneider, :t, -XIL.. Dismitaliones - 

de rebus publicis. — 11,11 (c’est 
par erreur qu'à la page 12, nous 

‘avons cité les tomes VII, X'et XL. 
C'est toujours ce même tome 
XIL qu’il faut consulter). 

Mercier bE LA Rivière, De l'ordre 
essentiel des Sociélés avant 1767. 
— 11, 637. - 

MÉnIMÉE (E.), Essai sur la vie et 
‘des œuvres de Fr. de Quevedo (Pa- 

. ris, 1886). — JI, 111. 
Mierox, Opera latina (Amsterdam, 

- 1698). — Areopugitica (1611). — 
Tconoctastes (1619). — Defensio 
pro populo anglicano (1651). — Of 
civil power in ecclesiustieul cuu- 
ses (1657). — Pour la ‘hbibliogra- 

- phie’ complète de Milton Voir 
"Gellroy : Éerits politiques de Alit- 

ton (1818) , 188. 
MIXGHETTI, Rapports de l'économie 
“polilique avec la morale et le 
‘droit (Bologne, 185$ 3.trad. fran- 
çaise, 1863.) : 

MiRABEAU, Essai sur le despotisme, 

   

1772. — Les lettres de cachet et . 
des prisons d'Etat; 1782. — La 
Monarchie prussiènne, 10 vol. in- 
8, 1787. — Sur la réforme des 
Juifs, Londres, 1787. — II, 720.- 

Monrevius (André), De republica 
emendunda. « Ses livres sont 
fort estimés, dit Bayle (art. A{o- : 
drevius), ils ont fait ranger l'au- 
teur parmi ceux qui ont écrit 
le’plus sensément de la politi- 
.que : gravioribus politicis land 
dubiè annumerandus est; cgregié 
enim disputat : magnaque diber- 
léle.in vulgares erroresinvehitur 
(Bosius, Dissertatio de pr udentia 
civili). 

MoxTAIGNE (Essais). — Il, 83: — 
On peut éxtraire de Montaigne 
quelques passages sur la politi- 
que, . la plupart empreints”: de 
scepticisme; .par exemple, . ce 
.passage sur Machiavel : « Notam- 
ment aux affaires politiques il ÿ 
a un beau champ ouvert: au 
branle et à la contestation. Les 
discours de Machiavel,pour exen- 
pre. étaient assez solides pour 

Je subject, si ÿ a-til eu grand 
aisance -à les combattre : et 
ceux qui l'ont faict n’ont pas 
laissé moins de facilité à com- 
battre les leurs. IL.s’y trouverait
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. toujours à un tel: argument de 
. quoy x fournir responces, dupli- 

‘ques, répliques, tripliques, qua- 
drupliques, et cette infinie con- 
texture que nostre .chicane a 
ajongé tant qu’elle a pu en fa- 
veur des procès - (l,-xvn). » — 

. Et plus loin (mème chapitre) : 
« Le pis ue je trouve en notre 
état, c’est l'instabilité. Il est bien 

- aysè . d'accuser . d'imperfection 
- unepolice… il ést bien aysé d’en-- 

gendrer à un peuple le mépris 
.. de ses anciennes observances : 

jamais homme mentreprint cela 
qu’il n’en vinst à bout : mais d’y 
rétablir un meilleur stat en là 
place. de celui qu'on a ruiné, à 

ceci plusieurs se sont mor fondus. 
Je me laisse volontiers mener à 
l'ordre publie du monde. Heureux 
peuple. qui fait ce qu'on com- 
mande sans se tourmenter des 
causes. L’obéissance n est jamais 
tranquille en celui qui raisonne.» 

MoxTESQUIEU, les Lellres .persanes 
(1721). — 1; 322. — Considére- 
“Lions sur les causes de la gran- 

, deur des Romains et de leur ‘dé- 
cadence (1731). I, 326. 

… Esprit des lois, 1734. — Il, ‘320. 
398. Pour la bibliographie. de 
Montesquieu, . voir Jules Vian, 

. Jlistoire de Montesquieu, sa vie 
el ses œuvres, p. 374. | 

MorEeLLer (L'abbé), la Liberté d'é- 
. crire ct d'imprimer en matière 
Padministralion, 1775 (Mélan- 

- ges, tom. J), — 11,505. : 
‘ MORELLY, le Prince ou traité des 

qualités d'un grand'roi, el sys- 
.déme d'un grund gouvernement. 

Amsterd. 1351, 2 vol. in-12. 
Code de la nat 6, 1755, 1 “vol, 
.in-12, réfuté longuement par La 
Harpe -dans sa Philosophie du 

- Xvine siècle. — Îf, 660. 
Monxay (du Plessis), Mémoires, Dis- 
..cours el Instructions, 1621-1657, 
4:vol, in-4..— 11, 110 

Moncs, (Thomas), voir Romuns po- 
liliques. — I, 

MosuEru, Dissertationes ad histo- 
.riam ecclesiaslicon pertinentes, 
71733, 2 v. in-. — [. 294 (note). 
MOcxIER, “Influence dés illminés 
.sur la révolution froicaise. Tu- 
bingue, 1801, ins. —"]1, 671. 
Muyarb de Youglans, . Réfutution 

- dès principes hasardés dans le   

757 
Truilé des délits et des peines. 

” Lausanne, 1767. — IT, 521: 
NaAuUDÉ (Gabriel), Bibliothecapolitica. 

Considérutions politiques ju les ‘ 
coups d'Etat, 1639. — Î1, 
1 éd, 1633 ; éd. de Fr fanefort, 
par Conring, 1673. 

Necker, Du pouvoir exécutif, 1791. 
.— 11, 405. . 
NEED (MancHanoNT), * Discours 

touchant la supériorité d'un Elat. 
libre sur le gouver. nement monGr- 

198. Ce-livre - chique, 1656. — Il, 
est analysé et discuté par John 
Adams, dans sa Défense de le 
constitution des Etats-Unis. — 

709. 
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Nivics où NiPno. — de regnandi 
perilie, 1532, — 1, 571. 

Noopr (Girard), De jure tmperii. — 
De religione «ab "imperio libera, 

. trad. par’ Barbéyrac sous ce ti- 
le: Du pouvoir des souverains 
et de la liberté de conscience, 
1707-1714. — 11, 220. : 

Nounnissox, Méchiavel, 1835. — 1, 
492, 493, 571. 2 Rapport à à l'Aca: 

© démie des sciences, mor. cl po-. 
lit. (Comptes rendus avril-mui, 
1882), à propos du livre de 
M. Jules Vuy sur l’origine des 

- idées politiques deJ.-3. Rousseau. - 

Ockau (Guillaume d’), Ecrits poli. 
tiques. — Octo questiones supér 
potestale summi pontificis. — Dia- 
logus-magistri (Voir Goldast, 
Monarchie. — Voir aussi Brown. 

* Appendice du Pascieutus vertu 
- erpelendarum. — 1, - 

OLnExorr, Etsiqéyn s sive elemen- 
laris introduëlio juris natiralis 

© (Colon. Agrip., 1539). — on 16.- 
OnEsNE (Nicolas), De ‘origine; na-° 
‘ture etmutationibus monetar. tn, 
publié par Wolowsky avec le 

: traité de Copernic sur la mon- 
* naie, et accompagné d'une trad. 
“ franç. du moyen age. Paris, 1864. 
— {, 461. 

OrnoŸ DE  FRISINGEX {Muratori, 
tom. VI.) — 1, 357. 

Paix (Thomas), The cofimon sense, 
1776; -trad, en franc: par La- 
baunie; 1793: — 11, ‘6 

PaLey, Principles of moral and po- * 
ditieal philosophy. Lond. 1785. 

As: | 
Paouo (Fra), Opinione del padre
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Paolé serula, come debba ‘gove- 
narsi ‘le Republica. venetiana 

‘per havere il perpeluo dominio, 
Vénise, 1681 ; trad. en franc. par 
l'abbé-de Marsy sous ce titre : 
Le Prince de Fra Paolo; Berlin, 
1751. — 1, 561. : 

PanuTa (Paul), ‘Della perfezione 
della vita yotilica libri tre, Ve- 
nise, 1579. — Discorsi polilici 
divisi in due libri, Venise, 1569. 

; . 
PAséaL, Pensées, édit. Ern:. Havet 
* (3° éd, 1881). — "1, 273. . 
Pasquier (Estienne), 

sur la France, 1561. — Œuvres. 
Amsterd, 1723, 2 vol. in-fol. — 
1,110. ot 

Parnicus, De inslilulione repu- 
blicæ. Strasbourg, 1591. - 

PEXX (G.), Jfistoire abrégée ‘de la 
Société des Quakers. — Projet 
de gouvernement pour la Pen- 
sylvanie, 16$2, — Œuvres choi- 
sies, Londres, 1782. Suivant 
Franklin, le plan de G. Penn, 
dans la Pensylvanie, serait imite 
de lOcéana d'Harrington, 

PEnTz, Monumenta  historicorum 
Germanorum. — TI, 357. 

Puizox LE suir (voirlanote).— 1,486. 
PuocxLiDE, Gnomici, éd. Tauchnitz. 
— ; D: ° 7 

DE SANT-PIERRE (l'abbé), Projet 
-de. paix perpétuelle.’ Utrecht, 
1713, 3 vol. in-12. — Discours 
sur la polysynodie.: Amst, 1718, 
4, — Le recueil de ses ouvra- 
ges.a été publié” sous le titre 
d’Ouvrages de polilique et de mo- 
rale (1738-17, 41,18 vol. in-12). 
—-11, 306. {Voir Goumy.) ’ 

: Piruou (Franç.), De. la grandeur 
des droits el prérogatives des rois 
ct du royaume de France; 1587. 

Prruoû (Pierre), Les Libertés de PE- 
gtise gallicane, 1639; réimprimé 
par Dupin aîné en 1821 et 1895. 

© — Hi, 110. : ‘ oo 
Ayant omis d'analyser ce livre qui 

ne touche ailleurs qu'indirecte- 
mentànotre sujet; nous le résume- 
rons ên quelques mots. L'auteur 
résume les objections contre ces 
libertés. 1° C'est séparer l'Eglise 

| de France de l'Eglise universelle : 
“+ ce ne sont que chimères ; il 
ny a rien d’écrit; 3 ce sont 
des privilèges’ concédés par'le f: 

Recherches : 
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“pape et qui peuvent être. révo- 
qués par 
à ces trois objections (l}. Les 
principales de ces libertés sont 
réunies dans les maximes suivan- 
tes, reproduites plus tard, en. 
1682 (voir notre chapitre Sur 
Bossuet, p. 290) : 1° Les papes 
ne peuvent rien commander ni 

. ordonner: en ce qui concerne 
les choses temporelles. 2° En- 
core que le pape soit reconnu 

-_ pour suzerain 
‘tuelles, toutefois, en France, la 
puissance absolue et infinie n’a 
point de lieu, mais est bornée 
par les’ canons et règles reçus. 
en ce royaume.(v.ct vi). 3° Les 
rois très chrétiens ont exposé 
non sculementleursmoyens mais 
‘encore leurs personnes pour 
mettre, rétablir et maintenir les 

. papes dans leur patrimoine, leur 
rendant de franche volénté une 

- ‘obéissance non servile, mais fi- 
- liale. 4 Le pape né peut don- 
ner le-royaume de France ni en 
priver le roi {xv). Cest aller à la 
ruine de l'Eglise qu'un roi frappé 
bien ou mal par l'excommunica- 
tion soit exposé à la fureur des 

” assassins. Les sujets ne peuvent 
être dispensés ni absous par le 
pape, de l’obéissance qu'ils doi- 

vent au roi parce que cette obéis- 
sance est de droit divin (Zd.). — 
Le pape ne peut, ni par lui, ni 
par son légat, exercer juridiction 

lui. L'auteur répond 

es choses spiri . 

+ 

Sur les sujets du: roi :(énuméra- . 
tion des cas contestés), ni absou- 
dre les sujets dudit cas. 

PLacipus (Petersen), Literalur der 
Staatslehre, 1798. - 

PLaToxIS Opera, ëd. Becker; avec 
référence à lédition ‘d'Henri 
Etienne (références dans toutes 
les éditions). Sur la bibliogra- 
phie dePlaton, voir Uberweg, 

: Grundriss der Geschichte der Phi- 
Losophie, tom. 1:-— 1, 103-161. 

Piuquer, Dictionnaire des hérésies. 

PLUTARQUE, S{oicorum repugnantiæ 
(Opera moralia, éd. Didot, 1868). 

:— Trad. d'Amyot (édit. Janet et 
Cotelle; 1818). : 

- Pozyre (édit. Schweïigauser, Leips. 
1592 et éd, Didot, — I, 250. 

Poyxer, The short Trealise of no-. 
“ditical power ant of the true obe-
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. dience with subjects to . Kings, 
—. il a on 

Puce, Richard, Revuedesprincipales 
-. .gueslions et difficultés en morale, 

17558. Voir l'analyse de cet ou- 
vrage par Th. Jouffroy (cours de 

. droit naturel, 21 et 22 leçons). 
En politique, Price est un éeri-. 

"vain très libéral et mème pres- 
ue. démocrate. Ses principaux 

écrits sont : Observations sur la. 
liberté civile, sur la justice el la 
politique dune guerre avec V'Amé- 
rique,. 1775. — Observations sur 
la nature du gouvernement civil, 
1777. — Observations sur l’im- 
portance de la révolution améri- 
caine, et. sur les moyens de la 
rendre. utile au monde, 1181. — 
Sermons'sur l'évidence Œune pé- 
riode & venir d'amélioration duns 
Pélat du genre human, avec les 
moyens el. l'obligation, d'en rap- 
procher le terme, 1787. ©: 

PRIESTLEY, Essay of the first prin- 
ples of government. Lond. 1768. 

Pcrexponr (Samuel), Elementa ju- 
 sisprudentiæ naturalis melhodo 

mulhematica, La Haye, 1660. .— 
De jure naturæ et gentiun, Wb. 
VIN. Lond., 1672, in-4. —{(Ams- 
terd. 1729-1740). De officio homi- . 
anis c£ civis, lib. IV, Lond., 1673, : 
trad. par Barbeyrac., — 11, 285. 

Rausar (le chevalier), Essai sur le : 
gouvernement civil, Lond.' 1721, 

. 2 Le : ? me, 

Rapports de la morale ct de 
.. Ja politique. ° 

Voir les.ouvrages citès à la fin de. 
* : “lintroduction, p. xexvu, et aussi 

Lilléralure du machiavélisme, À, 
- et plus haut.Hobbes et ses cri- 
tiques. Loue 

Rayxaz (abbé), Histoire philosophi- 
que des élablissements de com- 
merce dans les Indes (1710, non 
signé, et 1780,.10 vol. in-8.) — Let- 
tre du président’ de. l'Assemblée 
natioïule 1791, dans laquelle, si- 

. gnalant le danger de l'abaisse- 
.ment du pouvoir royal, il rè- 

tractait implicitement ses prin- 
cipes antérieurs, — 11, 497. 

- _ KRecucils généraux  : 

‘Anxor, Bibliotheca politica herat- 
. . dica, Leips., 1706.— Bibliothèque   
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raisonnée des principaux. ou- 
. vrages français et étrangers sur 

la politique en général, les” fi- 
nances, compilation .à laquelle 
ont travaillé Chapelier, Pessoncl, 
Condorcet, etc, (Paris, 28 vol. . 
in-8, 1790-1792). — DiLasry, Iis- 
tory of polilical tlileralur: Lon- 
dres, 1555. — Buss, Geschichte 

- der Slaatswissenchaft dargestellt 
nach der wichtigsten Entwick- 
lungen. Fribourg et Carlsruhe, 
1858.. — GLarey, Jisloria juris 
naturalis, D. 138, Leips. 1739, 
{ŒÆn. allemand, Geschichte ‘der 
Recht der Vernunft.) — Milne- 
BRAND (Karl), Geschichte und 
System der Rechts und Slaats 
philosophie, 1859. — MATTER, 
Histoire des doctrines morales ct 
politiques des lrois derniers siè- 
cles. Paris, 1836. — MFISTER, 
Bibliotheca juris naluralis et 
gentium. — Mouz (Robert von), 
Die Geschichte ünd Literatur der 
Staalswissenchaffen, in monogra- 

. hier dargestelil,Erlangen, 1858, 
3 vol. in-8. Ce livre est. très 
important, et nous à beaucoup 
servi pour lx bibliographie poli- 
tique. — Nauré (Gabriel), Biblio- 
theca politica, 1633. -— RaAumER, 
Uber die geschichtliche Entiwick- 
lung der Begriffe von Slaatsrecht 
und Politik: Leips., 1826. — 
Réar, la Science du gouverne- 
ment (voir surtout le tome VIT : 
Examen des principaux ouvrages. 
composés sur des matières. de 

= gouvernement, 1767).—REINHARD, 
Théatrum prudentiæ.‘elegantio- 
ris. Viterb. 1702: — Rossracr, 
Die Grundrichtungen in der Ges- 

‘‘chichle der Staatsiwissenchaft. 
Erlangen,1818.—SCUXITTHENNER, 
Von Slaat-uberhanpt, und die 
Geschichite seiner . Wissenschaft, 
‘Giessen, 1832. — Scnoôx, De dit 
{eratura . politica medii ‘œvi, 

1831. — WurzeL,., Geschichte 

“Recueil des . pièces 

der Slaatswissenschaft. Stuttg. 
et Tubing, 1832-1833. - 

ê concernant les 
doctrines -et praliques romanes” 
sur la déposilion .des : rois. 
(Genève. 1627.) — II. 85. 

.Résusar (Ch. de}, la Philosophie 
anglaise (2 vol. in-8, 1875). — 
1,193, — Etudes sur PAngleterre 

"de l'homme public, ou analyse |. (2 vol. in-8, 1856). — H, 221:
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RExaAx (Ernest), Saint Paul, — 1, 
3 200. — Marc-Auréle, —.1, 298. 
- (note), :. ne | 
Rerz (Card. de}, Mémoires, 1° édit. 
. 1717.. La dernière et Ja plus 
. complète est celle d’Alph. Feillet 
dans Ja collection des Grands. 
-. Ecrivains. de La France de ‘Ad. 
- Régnier, . tonie. I-1V, —. Pam- 
:.phlets, même édit: tom. V. — 
- 11,267. .. ou » 
RicueLiEu (card. de},. Testament 
* politique, 1761. — Ïi, 266. 
Rocquaix (Félix), l'Esprit révolu- 

. +, dionnaire avant la révolution, Pa- 
-_ ris, 1880, in-8.—Il, 719..— Mème 

page voir les ouvrages précur- 
: Seursde la révolution : Afariage 

des protestants, par Malesherbes, 
..1785. — Les Peïnes infamantes, 

‘par Lacretelle, 1687.— Les Droits 
.… féodaux, par Boncerf. — Réforme 
de la. jurisprudence criminelle 
par. Servan. : 7... ‘ 

‘Romans politiques 
Fe. : n ou 

AxpREis {Valentin),Peipublicæ chris. 
: .dianopolitanæ:descriptio (Stras- 

bourg, 1619). — ANONYME, Der 
Slaul von Féelicien, ad. alle- 
mande -d'un original français. | 
Leips., 1791, — Baico, Nova At- | 

 dantis, 1621-1626. —  BERINGTON 
-{attribués à), A/émoires deGaudeur 

- de Lucques. 1753 (attribués aussi 
: tort à Berkeley), parus d'abord 

en anglais. — Cauer, Voyage en 
carie, 18122 CAMPANELLA , 
Civitas solis (Utrecht, 1643, 12}; 
trad. franç. par M Louise 
Colet (Paris, 1817}, Monarchia 

-: hispanica {Franefort, 1536). — 
H, 130, 132. — MÉNELON, Télé- 

- #taque. (République de. Salente), 
#..1099.:— 1, 294. — Forcxy (Ga- 

briel}, les. Aventures'dé Jacques | 
Sadeur, Genève, 1676 (voir Bayle, 
art. Sadeur). — FOoNTENELLE (at- 
tribué à), {« République des phito- 
soples, ou histoire. des Ajaciens, 

* Genève, 1768. : — Hannixetox, 
Oceuna, Lond. 1656. — 1], 191. — 
HÉCATÉE d'Abdère, Les yperbo- 

- réens(fragmentahislorie, græcor. 
Didot, 1811-51, tom.[l, 8, 336). — HoisEnc, Nicolui . ÆEtinonii iter sublerranewn. historiam quintæ ‘Monarchie exhibens, Leips., 1741. — Howez, James, /4 Dendrologie. |   
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..—.H, 193, — Moneczy, Code de 
da nature, 1755 (nouv..'édit., 
Paris 1841). — II, 660. — Monvs, 

. Thomas, . De oplimo .reipublicæ 
statu deque nova Insulu (Lon- | 
vain et Bûle, 1516 et 1518, in-5), : 
trad. en anglais par Robinson 

- (1550 et.en france. par, Jean 
iousseau  (1780).- Utopia, new 

. edilion with lord Bacons, New 
Atlantik, by J.-A. St-John, 1815 

51852. — 128. — NeviisE 
-Uenri), Plalo redivivus, — M, 
193. — PECHMEIA, Zedephe, roman 
moratet politique dans le genre 

. deTélémaque‘1781).— VAIRASSE, 
=" Histoire des Savarumbes, 1677. 
Rocsseau (J.-J), Œuvres compléles, 

. -édit. Théod. Desoer (21 vol. in- 
18, 1822-1823). — Discours sur 
l'inégalité des conditions (1753. 
— I}, 419. — Le Contrat social 
(1761). — I,. 422. — Leitres 
écrites de la. Montagne: (761). 

-— I, 448, — Considérations sur 
. de gouvernement de Pologne. — 

Il, 460. — Les origines des idées 
politiques de J.-J. Rousseau (Ge-' 
nève, Bulletin de l'Institut, tom. 
XXI, XXIV, XXV), par Jules 

- Vuy, — 11.423 . . :. ‘ 
Rose (Guill.), évèque de Senlis. ” 

Dereipublice christianæ in reges : 
potestate,. 1590. — Il, S5.. 

SAUMAISE, Defensio regis (1610 à 
:. propos de la mort de Char- 

les Ir. — ]1, 189. . 
Cu. Scnwinr, les Mystiques .alle- 
mands du xiv° siècle: (Mémoires 
de l’'Acad, des se. mor. et polit. 

1817, p. 395). — HF, 417. 
Scioprits ou Scuorre, lœdia poli- 
. dices, publiëés par Conring (œu- 
- vres de Conring, 1730, & Ill) — 

11, 553. ’ a: 
SELDENX (Jean), De jure. nalurali 
…jurla .disciplinan  Hebræorum 

© (1636-1610). — Mare clausum con- 
. tre le Mare diberum de Grotius. 

JE, 239, . 
SuarTEsnuRY , Characterisliks of 
- MEN, Manners, opinions (3 Vol. 

in-8, 1713 et 1868, trad. franc. 
Genève, 1769). — An Inquiry | 

concerning - viré and meril, 
trad. ou imit, par Diderot, 1715. 
(Œuvres complètes, tom. 1). — 

SIEYËS (L'abbé), Qu'est-ce que le 
dicrs-étut 21189. — 11, 722. —



"Sieyès à publié, en outre, deux 
-- ""brothures : Essai sur les Pri- . 
.. wülèges ‘(1788), réimprimé en 

1822 avec notes par l'abbé Mo- 
æellet, et les Délibérations à 
prendre dans. les assemblées de 

+ bailliage (1189): — Sur ces bro- 
 “ chures et, en général, sur Îles 
“", brochures qui ont signalé le. 

début de la Révolution, - voir :: 
Le chute de Pancien régime, par 
A. Chereck (3 vol. in-8, 188 {-S1), 
tom. 11, p. 2148 ct suiv. . 

“ Sur (Ad. Theory of moral sen- 
timent, Lond. trad, par M°° de 

. .Côndorcet, 1798, 2 vol. in-S. — 
. Inquiry into”the causes of the 
avealth of nations, Lond.,1716, 
II, 557. trad. franç. avec notes 

. (1817). ': Le 
LE soxGE pu VErGiEr (dans la col- 

lection de Goldast : Monarchia 
. scncti Imperii Romani.—1,4130. 
Soro(Dominico), De justilia eljure. 

Anvers, 1868. — f, 55. : - 
Srexcez, De Protagoru (Stuttgart, 

1882). — I, G5. . 
. SmixozA (Bar. de), -Tractalus_ poli- 

dicus (Opera posthuma) 1671. — 
Tractatus . {heologico -politieus 
(16701. — Editions diverses de 
Spinoza : Paulus, Gfrœrer, Bru- 
der, mais surtout la‘grande édi- 
tion de Van VlotenetLaud, pu-. 

. bliée à l’occasion du centenaire 
de Spinoza. (la Haye, 1882, 2 
vol. in-8), —’ Traduction fran- 
çaise, par Emile Saisset; avec 

‘ une grande Zntroduction, 3 \ol. 
1860. — Voir aussi Pollok : Sypi- 
noza, his life ant philosophy. — 

- “I, 2418; "7 
Sur Spinoza : Spinozes Sluuts- 

lehre, par: Horn, Dessau, 1851, 
— Vergleichung der Rechts und 

© Staatstheorien des Spinoza und 
” Hobbes, : par Sigwart, Tubingue, 
1842. | ° 

Mwe pe Sraez, Considéralions ‘sur 
la Révolution française (1815). 
— I]; 405. . . - 

Sronée, Florilegium (id. Gaisfort, 
18501. — 1, 60. Fe 

Suarez, Tractatus de’legibus el, le- 
gislatore (Ludg., 1619, Privilège, 
1623). — HN, 55° . 

Suvne, JListoire du communisme. 
Paris, 18149: — H, 11 et GG3. 

SuezLv (Duc de}, Sages el royales 

Economies d'Etat, 1631-1662, . 
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4 vol. Ce livre contient des pas- 
sages intéressants ‘sur les: vues 
politiques d'Henri IV : « Ce 
‘grand homme, dit Sully,- per- 
suadé que les: rois ont ‘deux 
souverains, Dieu et:la'loi ; que 
la justice doit présider sur la 

- France, et que - la: douceur doit 
être assise à côté d'elle”, que 
Dieu étant le vrai propriétaire 
de tous les royaumes, et les rois 
.nen étant que-les administra- 
teurs, ils doivent -représenter” 
aux peuples celui dont ils tien- 
guent la place ;'que dans les mo- 
narchies héréditaires, il y x aussi - 
une erreur héréditaire, c’est 

+, que le souverain est maître des 
‘biens et'de la vie de tous les 
sujets; que; moyennantces quatre 

©! mots : {est notre plaisirs-il est 
‘ dispensé de ‘manifester les rai- 
sons de sa’ conduite”et même 
d’en avoir ..., etc. » En consé- 
quence, et en preuve de ces 
idées, Sully.citait -le discours 
d'Henri 1V aux Etats de Rouen: 
«Je ne vous aï point apppelés, * 

* comme faisaient mes -prédéces- . 
seurs, pour vous obliger d’ap- 
prouver avèuglénent mes vo- 
ontés ; mais pour recevoir vos 

‘conseils, pour les croire, pour, 
les puivre, en un.mot, pour me 
-mettre -en ‘tutellé entre ‘vos 
mains: », Que ces paroles fussent : : 

- parfaitement sincères et qu’elles 
-- dussent être prises à -la ‘lettre, 

. nous n’en jurerions point; elles 
n’en sont pas moins: notables, 

- venant du pouvoir absolu, . | 
Swier (Jonathan), Œuvres : complè- 
.-'tes (Londres; 1675,°14 vol. in). 

— Pamphlets : PAbolition de la 
+ religion chrétienne. — L'Art du 

mensonge en politique. — La Que- 
relle des plébéiens et -des palri- 

+ ciens &-Athènes et à Rome. — NI, 
- 228 et 708. to 
SypxEY (Alg:), Discourses concerning 

government (1698); trad. fr., la 
- Haye, 1602. — 1, 193. : : 
TaTE, dunales, trad. franc. de 

Burnouf, 1829, - 33: —:'1, 258. 
(Texte ‘sur le :gouvernement 

: mixte souvent cité.) ‘, 
TAXE, Histoire de la liltéral. an- 

glaise, tom.lil. — 11, 222. 
Le Tenov-Lr, traduit par Ed. Biot 
: (analysé par Biot le père dans
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- des Comptes-rendus'de P Acad, des 
« se. mors el politiques, IX, 187). 
— ds su, 

Le Tenouxe-Yuxc, trad, latine d’A- 
- bel. de Rémusat (Notices et ex- 

." -trails des manuscrits, X, 269). — 
1,98... . 
TERTULLIEX, Opera (éd. -princeps, 

Bale, 1521. La meilleure est celle 
de Rigaut, Paris, 1656-1611. Col- 

* lection des classiques latins de 
Nizard, latin et trad.) — I, 294. 

Testament : tAncien el Nouveau), 
: — 1, 268-279. © . Vo 
Tunucounr, Essai sur les traités 

philosophiques de Cicéron, 8, Pa- 
ris. — I, 210. Fc te 

Tuienny (Aug), Considérations sur 
Phistôire de France (Réclts mé- 

… “rovingiens}. — II, 31. .… ° 
Tiers WA) De la propriété (1848), 
:— 11, 638. : 
Tuouxs n’Aquix (Saint), Œuvres 

”- complètes, Rouen,15:0-71, 18 vol. 
in-8. —" Paris, 1636-43, 23 vol. 

- inf. — De legibus (Summa 
theolagica, 1° 2%, ©. 90 et suiv. ; : 
1r° édit, Mayence, 1465, édit. 
de Paris, 1663, in-fol. Trad. 
franç. de l'abbé Drioux, 15 vol. 

“in-8, 1856-1859). — I, 368 — 
: De reginineprincinun, —1T, 3$1- 

891. — Commentaires sur Les 
sentences (1 édit, Mayenne, 
1469. Paris, 1659). — 1, 385. — 
Commentaires sur les épitres de 
saint Paul. Bâle, 1465, f°, Lyon, 
1619 Ê — I, 383, — L'rposiliones 

in polilicam Aristotelis, — 1,387. 
Tuowasius (Christ) , Jnstitutiones 

. jurisprudenti® divine in quibus 
. fundamenta juris naturalis secun- 

- dum hypothesim Pufendorfii de- 
monslrantur (Halle, 1702). — 
Fundamenta juris naturalis ex 

. Sensu -communi deducta (Halle; 
1705). — II, 261. 

Tuoxissex, Histoire du socialisme, 
2 vol. in-8, 1852. — Le Commu- 
nisme et PEglise primitive. Lou- 
vain, 1861). — I, 295,475 et ll, 8. 

Tuunor (Charles), Etudes sur Aris- 
lote. in-8, Paris, 1860. — I, 229, 
Traité des droits de la reine sur 

. des différents Etats de la monar- 
Chie d'Espagne, 1667, 12. Dans ce 

- livre, Imprimé dit-on par l'ordre 
de Louis XIV, on trouve {art, 1, pP. 169), le passage suivant’ : « Que fa loi fondamentale de   
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PEtat forme une liaison réci- 
“proque ‘et éternelle entre Île 
prince et ses descendants d’une 

. part, et les sujets et leurs des- 
cendants de l’autre, par une es- 
pèce de contrat qui desline: les - 
souverains à régner, et les peu- 
ples à obûir.' Engagement so- 
lennel, dans lequel ils se sont 

* ‘donné parole les-uns aux’auires 
pour s’entraider mutuellement.» 
{Voir l'£ncyclopédie. art.AUTORITÉ 
en note, édition 1781). 

TréxEL, Vie de Hillet PAncien. — 
1,277 o 
TrorLoxc, Jnfluence ‘du christia-". 

nisme sur le droit romain. = T,, 
260. - - . 

Tencor, Discours & lu Sorbonne, 
1350. — Lettre sur la tolérance. 
— Lettre au D° Price. — Voir 
Œuvres complètes, éd. de Dupont 
de Nemours 1809-10, 9 vol. in- | 
8, etéd, de Daire, 1844, 2 vol. 
gr. ine8. — II, 661, et voir-à la 
note les ouvrages sur Turgot, : 
J}, 671. ‘ cu ° 

Tvnrez, Dialogues politiques, qui _ 
contribuèrent à la révolution de 
1688, réimprimés plus tard sous 
ce titre : Bibliotheca politica, 
or an tnquiry into the ‘ancient 
Constitution of England, with 
respect to the just extent power. 

“and the rights and liberlies of 
the subjects. Lond. 1718. : 

UsErWeG, Geschichle der philoso- 
plue der Neuxeit, 5 éd. 1880. 

Le Vadÿzacutchi, publié. et trad. 
er anglais par Witkinson et-Ni- 
dyson, 1879. — 1,20. 

VATTEL, le Droit des gens ou prin- 
cipes de la loinalurelle appli. 

‘qués à la conduite des nations. 
Neufchâtel, 1756). — IT, 261; : 

Vavsax, la Dime royale, 1507, sans 
nom d'auteur. — II, 299, .. 

Vico (J.-B.), La scienza. nuovu 
(1725, 2° édit., très -augmentée 
et transformée, 1730 et 1741). — 
Œuvres choisies de Vico, en 
françg. par Jules Michelet, 1835. 
Voir du même, l'article Vico 
dans la_ Biographie universelle. 
— s 015. - ‘ 

Sur Vico voir: Vico (Giambattista) 
. Vico als philosoph. Vienne, 1881. 

Vicronis (Francisco à}, Relectiones 
. theologicæ (1581), — II, 227. 
VILLEMAN (Abel), Tableau de ta



diléralure françuise at XVI 
siècle (1828). — IT, 529. : 

OLLINGER, Von den Grenzen des 
Rechts,der Moralunäder Klugheit 
Mannheim, 1790. . 

VoLzxex, les Ruines, 1791, — II, 
683. - - 

- VoLTuRE, Jdées républicaines, 1765. 
— Commentaires sur les délits el 
des peines. — Prix de la, juslice 
et.de l'humanité, 1777. — Trai- 
té de. la tolérance à l’occasion 
de La mort de J. Calas, 1763. — 
Essai sur la servitude, 1710-75 : 

- au.roi en son conseil, — La Voix 
du curé, — Coutume de Franche- 
Comté. — Supplique des serfs de 
Saint-Claude, — Extraits d'un 
mémoire. — Essai sur les mœurs, 
1765. — II, 405-411. -. 

Sur Voltaire voy. Bersot, la Philo- 
soplue de Voltaire. — Etudes sur 
de xyin® siècle, — Dans la fievue 
philosophique (lom. III), voir : 
La Philosophie de Voltaire selon 
les critiques allemands... 

WacLox (Henry), Histoire. de l’es- 
. clavage, — 1,296... 
WVASHINGTON, Vie, correspondance 

et écrits, par Guizot, Paris, 1839, 
4 vol. in-£: — II, 716. 

WeistAurr, voir abbé Barruel. — 
H, 669. oo: ce 
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WVINKLER, Principionon juris quin- ” 

que libri, Leips., 1615. — IT, 16. 
Wor (Christ), Jus naturcæ methodo 

scientifiea - pertraclatum (Leips. 
1740, 8 vol. in-1), Jus gentium 
ameth. scient. pertract, (1750, 5 v. 
in-4). — Jnstitutiones juris na- 

: tureæ et gentium. — Philosophie 
civili seu politicæ partes. —"1], 
261. . . 

Xéxornox, Hemorabilia (éd. Didot). 
— I, 86. — Economiques. — 1 
97. — La Constitution de Lacé- 
démone (voir Index .: Bazin). — 
La Constitution d'Athènes, texte 
avec traduction française ct . 
commentaire critique, par E.. 

.: Belot (Paris, 1880). — IF, 97.. 
Yves DE CnarTREs, Decretun (Lou- 

vain, 1631}. Cest probablement 
le même ouvrage que l’on dési- 
gne sous le nom de : £rceplio- 
nes clesiusticaren. regular. | 
— 1, 51. se : 

ZeiLer (Ed.), Philosophie des Grecs” 
(trad. franç. par Em. Boutronx), 

I, 58, 63, 66, 140, 
Le Zend-Avesla, trad. en français 

par Anquetil du Perron (Paris, 
1781,3 vol. in-4) en allemand 
par Spiegel (Leipsick, 1858-1860} 

en anglais par James Darmsteter. 
— I, #6. 
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"83 ; —"Hobhes 11-158 ; —"Hy- 

‘. pothèse: du Contrat: Social--de 
-f.-J. Rousseau, IE, 427 ; — d'Hol 
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