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Tout le monde admet que la polilique es1 iin srt. 
Tout le monde n'est pas aussi convaincu qu'elle est 
une science. 

1.a C ~ I I S C  de celte disposition d'esprit r6sulle de 
ce que la polilique a été, en eflet, un art longtemps 
avan t d74tre une science. 

I,h mhnie oh toiile la pcilitique résulle des ddci- 
sions arbitraires d'un souverain, assisl6 de servileiirs 
distribubs A divers degrés hiérarchiques, el oh l'idée 
d'une loi indépendante de cette volontél il'exisle 
pour ninsi dire pas, c'est un art pour le courlisail 
que de gagner les faveurs de ce mailre unique, en 
éIiidiant soii carc?clhrc, scs qualités el de préference 
pciil-hlrc ses faiblesscs; c'cst uri art poiir lui de 
supplantcr les rivaux qui lui disputen t l'in fluence, 



VI lX1'1IOI)L'I:TIOR 

c i ' i ~ s b u ~ j e l l i r  sc:s i i i f é r i c u r s  A la sou i i i i k s iv i i  (') ( 5 1  clc 
c o r i d u i r e  sc? fort i inc:  yersonnclle. 

Tout cela n'est qu 'un  art ; cr i r  c'esl uria pi-aliqiie 
liabile, plus o11 moins Iionn6:c, suiirant les carac- 
lbres par lesyuels elle est appliquéi?: qu i  ii ses secbrets 
dans la conceplion el  l ' e x é c u i i o n ,  et ses r~sulíats ii 
la fois brillants et personnellement utilcs. Jlais on 
pourrail écrire tous ees secrets, et d é i n o i i l r e r  la pos- 
sibililé de ces rhsultats qu'on h6siter~il 1i appeler 
cela urie science. 

Au contraire, des que l'espri t s'es1 porlé moins 
sur les moyens d'exploi ter uiie f o r ! i ~ e  poli tique que 
sur le jugement de cette fo r r r i c  elle-n161nc, sur les 
conditions de son existente, sur SU cornpnraison 
avec d'autres formes diffkren tes, sur les rapporls 

( 4 )  (( Ainsi, comme tout arbre ne recoit pas, a dit Plutarque, ou 
n e  peut pas porter la vigne entortillée B I'entour de son tronc, et  
y en a quelquss-uns qui la suffoquent, et emp&client de croitre et 
de  profiter, ainsi es gouverncment des viiies, ceux qui ne sont pas 
vraiment gens de  bien et  amateurs de la vertu seulement, ains 
ambilieux et  convoIteux de l'honneur et  des grandeurs, ils ne 
laissent point aux jeunes gens des moyens et occasions de filire de 
belles choses, ains par envie et  jalousie, les reculent, et tiennent 
loin le pliis qu'ils peuvent. » 

Au gout d'étouffer leurs jeunes rivaux possibles, cerlains hom- 
mes d'Etat joignent pariois 11immoralit6 de combattre systEmali- 
quement les projets dont ils ne sont pas les auteurs. C'cst de 
cetle circonstance que s'est inspiré &Iably dans un passnge des 
llntntretiens de Phocion (troisikme entretien) : Si Arislide et Ci- 
mon eussent eu alors les mceurs basses ct  corrompucs de riotre 
temps, ils se seraient soulev6s conlre un projet dont ils n'ttuient 
pas les auteurs : ils auraient pr6ferE la perle de la R6publiquc 
e: de la GrBce entihrs, au  chagriil jaloux dc Ics voir sauvcr llar 
un aiitre. Ce fut l'honnktet6 des mceurs publiqucs qui licrrnit i 
Thémietocle d'btre un grand lioinme e l  de vaincre les Yeries. r 
(Edition de 1783, t. 11, p. 49.) 



de la politique génErSle ct de In mornlc, on est passc! 
du  tlomainc de l'arl (I celui de la science. L'étudedes 
connaissaric:~ forinóes (lniis celte voie, Ieur carac- 
tere sup4rieur A la description des procédés del'am- 
bition otlt fait nilitrc l'idée d'une véritable science, 
qui juge les gouverncrnents existanis, et décide ce 
qu'ils doiverit elre dans un pags donné. 

Est-il i~dcessnire d'élablir l'existenre et les droils 
de la science polilique f Platon les a depuis long- 
temps proclam6s, en disant que la science est pré- 
férable h l'esprit et A I'éloquence dans le gouverne- 
ment des hommes ('). Ilsl-ce que les besoins des 
socidlés civiles n'appcllent pas le concviirs des pro- 
c6dFs les plus sdrieux, les plus élevc!s dc I'c.sprit? 

Dans l'ordre de la vic physique, si unc organisa- 
[ion humaine csl menacke de ruiiie par un mal se- 
cret, persoiine ne d6:iai:~ne les secours d'une science 
médicale, ndmc pleirie de conjectiires. S'il faut 
C O I I S [ ~ U ~ ~ C  un nnvire nouvenu, ou élevcr un Bdifice 
commode ct u tile, nu1 n'écarte non plus les con- 
seils de Iri science ai.cliitccturale. Dans la destinée 
des peuples, il y a clussi yuelque chose de plus que 

( 1 )  Voyez la citation de la Ht$?rtblique de Plalon, dialogue 8 ,  
dorinbe Ilans les terme: siiivants por Romagnosi, p. 8 8 :  Brlla 
scic.n.za dclle coali1zr:ioni: A'isi l~h i losop l~ i  cicilatibus tlominenlur, 
or l  Ili g i i i  i i . i ~ ~ : v  ~ ~ c q r s  ~)nlcnlesqlr~: bit111 1egil.irne s r i f ~ c i r n t w q i ~ e  
~ i i ~ i l o s o ~ ~ l r r ~ ~ ~ l r i ~ ~ ,  i1t iistlen~qt¿e cir i l is  polr~l l in e1 pkilosopliia con-  
c i ~ r r o n l ,  ??.rí/ir~,, qzioil nnmc f i l ,  ( L  diccrs is  íZ~iobi~.s i rar t t~~1t i . r  i n -  
grniis, non e / , i l  c,ioilnli,  ni iilcn f~:?'l cpinio, Iioiniiztrniqtrc! ganrri 
r f q ~ l i c s  ? ~ I / B  .?iicrlorirnl. Voir nussi dnns !es ~ I i ~ r r r ~ . s  morales de 
Plrilnrg?in le discours iolitulé : /IIL'~~ faztl c /u9~in p l i i l o s o ~ ) h ~  ron- 
cerse avec E P S  p ~ i n l . ~ ~  0 1  gl-nii/ls sri.gnr,rr's. 



les expédients du savoir-faire, les triomphes de 
l'habibté et les menees de 1'intri.w ; qudque 
chose de plus élevé que l'éclat des distinctions extt5- 
rieures ou la conqubte accumiiléc des rPcompen-, 
ses malérielles : c'est le droit de la science éclairée 
et palriotique, conservatrice parce qu'elle paralyse 
les passions deslructives, indépendante parce que sa 
luniiere vient d'en hau t, durable parce qu'elle repose 
sur la v6rité immuable. Uil maitre de l'art des cours 
distingi~ait tléjA l 'hon~me lieumux de l'homme 
sage, et il disait de ce clernier : « Si son sibcle lui 
cst ingrat, les sihcles suivarils lui font j usiice ('). )) 

« La science interrriédiaire entre la pliilosophie el 
l'histoire di1 droit et qui releve de loutes les deux, 
a dit un Bcrivain belge il y a quelques années, c'est 
la science politique qui, en s'instruisant d'un cdtbr 
í i  la philosophie du droit, .du but et des principes' 
généraux d'organisation de la société civile, et en 
consultant d'un autre cdté, dans I'liistoire, les pré- 
céclents d'un peuple, le caractbre et les mceurs qu'il . 

a manifestés dans ses instilutions, et cn examinant 
l'état actuel de sa culture et ses rapports extérieurs 
avec d'autres peuples, indique les réformes aux- 
quelIes il est préparé par son état précedent, et qu'il 
peut réaliser d'apres les données de son élat pré- 
sent y). 

( 1 )  L'l~omute de cour. bfaxime 20': a Si esle 110 es su siglo, Inu- 
clros otros lo scratt. m 

(3)  Ahrens, Cotcrs de droil t l a l i l / ~ l .  Hruxelles, 1838, p. 30. 



A cOld de l'art, en un mot, qui peut nider h cap- 
tiver el h conduire les hommes, il y a les rhgles 
d'une science qui classe les faits, montre par la lo- 
gique et l'histoire les liens entre les principes et les 
conséquences, oblige la routine h reconnaltre les 
lois du progres, comme la lémérité B constater les 
exigences de la tradition, et conduit enfin au bien 
par la considération di1 vrai. 11 y a eu des jardi - 
iiicrs avant qu'il y efit des botanistes ; mais la 
science des plantes constiluhe, il est difficile de la 
dédaigner. 11 y a eu des pilotes avant que les géo- 
graphes aienf pu dresser des cartes marines ; mais, 
ces carlcs btablies, il est impossible aux navigaleurs 
de les ndgliger. 

1.a science n'a pas seulement pour résultab d14- 
Icver les esprits poliliques dans une sphbre plus 
Iiaule et plus clairvnyante que celle de l'art : elle a 
encore pour effet de moraliser la politique. 

L'antagonisme des intérels engagds dans le gou- 
vernernent des natioiis a pour consdquence, de 
memo que toute ai~lre lutte, de placer les rivaux sur 
la penle de la violence et de la ruse, comme moyens 
extr6rnes de succ&s. 

Les limites entre l'emploi légitime et l'emploi 
brutal de la prépondérance, entre la finesse et la 
perfidie, s'obscurcissent aisément dans les combak 
livrbs pour la conquele du pouvoir ou des divers 
résiiltats qu i  font l'ambition de l'art politique. 

~ j o i t e i  aux tentalions de I1irnrnoralii8 directe 
celles de la cornplicité par faiblesse ou flatterie, les 

** 



abus de l'autorité comme ceux du talen t, les nien- 
songes de certaine diplomatie comme les sophismes 
et les surpriscs de la parole, je dirni prcsque de l'é- 
loquence elle-meme : et vous apercevrez ce .vaste 
domaine &un art, qui n'exclut pas absolument la 
probité des concours auxquels il préside, mais cliii est 
trop souvent déshoriord par les impcrfeclioils et les 
passions hurnaines. 

La science politique tend par la gravite de ses 
maximes purifier le domaine des passions, sans 
supprimer l'importance, et meme, sous certairis rap- 
porls, les progres de I'art, ennobli par le contact de 
l'idée, et par le respect des rhgles. 

Appliquer, en eifet, les -principes aux circoris- 
trinces, pourvoir quolidierinement aux besoiris de 
l'ordre public, assurey le succhs des combinaisons 
et des entreprises gouvernementales, soit par l'ac- 
tion, soit par la plume, soi t par la parole, ct ordi- 
nairemen t avec l'aide cl'auxiliaires in telligcmment 
choisis et dirigés avec soin, sera toujours la base 
d'un art politique honor6 par toutes les sociétés, 
sous toutes les formes cle gouvernement, qu oiquc 
abaissé peut-&re progressivement parmi celles que 
domine lyesprit de la dEmocratie : art exigearit d'ail- 
leurs des facultCs ou du moins des préparalions 
parfois distincles de celles y ui font et les savanls et 
les grailds publicistes ('). 

(1)  u J'ai entenilu quelqueiois regretter, a dit M. de Tocque- 
ville, que Montesquieu ait v6cu dans un temps oB il n'ait pii exp6- 



Comme l'art dc, la polilique en n devanc6 la 
science, la liltérature de l'un est de beaucoup an- 
lérieure h cellr: de l'a~itre. Quand les nntions du 
nord de 1' Europe s'éveillaient eiicore h peine, quand 
elles clierchcicnt leur vie pour ainsi dire, et atten- 
daient la puberté de leur génie, 1'Espagiie et 1'Ita- 
lie, I'une dorriiilanle et forte , l'aulre rnorcelbe et 
souffrante, obéissaieil t il des inspiralioils poli tiques 
imparfaites, mais brillantes par leur précocitts. 

L'Espagne, r6gnant sur une partie de l'ancien 
univers et conquhant le Nouveau-Monde, avait un 
gouveriierncnt absolu et puissnnt, souillé de plus 
d'uii préjug6 superstilieux ou barbare, miis dans 
lecjuel toule l'espérivrice de l'art des cours arai t pu 
se développer et grandir, en raison meme des con- 
ditions d'un pouvoir, obligé cle concentrer sur un 
poirii unique la direction de nations diverses. 

Celte exphrience dc la conduite au rnilicu des 
cours, corribine'e, quand i! le fallait, dans la niesure 
du possible, avecle respect des r&glesmorales, trouvn 
ses 6crivaiiis, et lclivie de Gracian, Oraculo ~~zanuail * 

I/ owie (le I>)+~rrlcnciu, si soiivent éclité chez nos pEres 

rimenter la pslilique, donl il a tinl; avance] la scicnce. J'ai tou- 
joiirs trouvE bcau~oul) d'indiscr6tion clans ccs rcjrets. Peut-&tre 
la fincsse un peu sublile (le son esprit lui eiit-elle fait souvent 
manquer dans la pratique ce point prBcis oii se dócide le succhs 
des affaires : il eiit bien pu arriver qil'au lieu de devenir le plus 
rare des~publicistcs, il n'nit &tú qu'un :&Fez mauvais ministre, 
chose Ires commiinc. ( / ) isco?~l's  ci L'/lcn,rldniie desscicncts rnornles, 
1852.) 



XII INTHOUUCTION 

sousun nom qui le rapelisse ('), ii'a pas 614, dans 
son genre, dt5pass6. 

En Italie, Machiavel avait déjh, li une époqur, 
anlérieure, embrassé un ordre d'idkes beaucoiip 
plus élendu et plus proferid, et avait operé la transi- 
tion de l'art la science. (Suoiqu'il fil t  beaucoup 
plus préoccupé de I'ulilil6 des action S politiques 
que de leur juslice, le secrétaire de Florence fut 
amen6 par l'4tude de l'hisloire : par cette lecture 
des grands écrivains 4 laquelle il se livrait chaque 
soir dans sa pelite maison des champs, apres avoir 
secoué, comme il I'dcrivail A Vcttori, la moisissure 
de sa tete: cnfin par le speetacle varié qu'avail of- 
fert avant lui l'ltnlie moderiie, A cúmparer les di- 
verses fornies des goiivernemenls. On a ci td de liii 
des observa tions dont le caraclkre gén6ral e,st tou t A 
fait scientifique (2), ot, ainsi qu'oii l'a observé, il 
s'hleva perfois A un  certain idPal, d'ans des Berits gd- 
néralement empreints d'uti réalisrne quelquefois 
odieux y). 

Aprbs les travaux inspircls A l'hngleterre par les 
grandes luttes jntérieures du XVII" sibcle, qui ont 
plus ou moins instruit Hobbes, IIarrington, Sidncy 

( 1 )  L'Iioinrne de cour,  de Raltliazar Gracian, traduit et commeiild 
par A. de la IIoussaye. 

(2) Par exemple, lorsqu'il a dénoncb comrne mauvais I tr'e go- 
utg.t?i rei cli lirnnni d i  pochi e d i  ntol l i ,  citation tirbe du t .  111 
des ceuvres de Romagnosi, p. 687. (S'omnbario della leoria consli- 
Luxionale d i  Romcrg~iosi fallo da l i i i  sleuo.) 

(3)  Geschichte des ,lllgm~eii.ien , S l n a [ s ~ ~ r c ~ ~ ( s  ~inrl tErrs pnlilik, p a r  
Bluntschli, p. 15. 



1Kri'1t( )!)U( :TlOX XIII 

el I,cjcbo, c'usl cii France que la science politique 
tlcvtiit grni~dir et se dóvelopper. A Montesquieu, 
plus qu'h aucun nutre 6crivairi moderne, revient 
l'lioniieur d'avoir fonrli! la science politique par des 
dludes d'erisemble sur les lois génerales des na- 
tions. 

AprAs l u i ,  sous I'influence complexe de réflexions 
lnborieuses ct de révolulions marquees d'un carac- 
ibre nouveau, cette science, que d'hrgenson consi- 
dérait de son tenlps comme 6tant dans l'enfance ('), 
a fait encorc, des progrbs sensibles. 

lloiisseau et Tocqrieville se son t suríout inspirCs 
du spectacle et de l'iillelligence des institutions dé- 
rnocrn liques. Bonald et de Jlaistre ont recherchd 
dans les ruines des révolutions les é16ments de l'au- 
toril6 rnonarchique, dont 1'Europe deleur temps diS- 
sirait l'influence el appelait le retour. 

llornagnosi a senli la  grarideur d'un plan qu'il 
ri'a pas eu la force d'cxécuter, lorsqu'il s'est propost5 
do, conslruire un rnonume~il qui ne scrait pas la 
nécrupole des gén6ra tions passées, mais la cil6 cle 
toulcs lcs gériéralions vivant sous des lois modé- 
rdes y). 

( 1 )  Considh-rctions sur le gourernetnenl artcien e l  pvésenl dc  
1:rnnce. Amsterdam, 1866, p. l i .  

Un contemporain peut-6tre trop sBvbre a meme dit d e  nos joiirs : 
t i  Dans 1'61at prhsent des conriaissances, la politique, loin d'6tre 
uno science, es t  un des arts les plus tardifs. 1)  (B~ickle, cito par la 
ficcirc dps De1r.r-:llondcs, p. 401, t. LXXIV. 

(2) Opere cli C.  Ro~~inqnori riordinale etl illustrnle, di. A. de 
I;eorgi, t .  WlI, p. 6'87. 



XIV IR'TIiUL)UC'I'lOI\: 

IIalgré ces travairs u tilcs, In  scieiicc ~~ol i l iy  ui: rilc 
partiit avoir encorc de  nombreiix progrEs h faire. 
« 11 g a clans pluaicurs Eíals, disait il y ii quelclues 
ani-iées FrEddric Ancillon , de fausses monnaics 
cl'idées que le peilplr: léger ou passionnc! recoit 
commc argen t complant nvcc ~11ic présomplion 
ridicule ('1. )) 

Est-il possible dc reclifier ccs crreurs, (le résil- 
mer et de contrdler ce qu'il y a de substariliel daiis 
les apercus des ii~eilleurs écrivains, d'y rechercher 
ce q i ~ i  est clégagé de I'espril de s~slbme,  ct cl'arri- 
ver ninsi A certaii-is élérnenls (le la scicilce poliliquc, 
iiidépendanls des piissions de te1 momenl el de telle 
contrke? 

Voilh cc quc j'ai esssay6 de fiiirc, dans les loisirs 
qu'on? pu me laisser mies ocCupalioi~s poliliques e t 
adminis~rativr,s, en chercharit h profiler avec soiii 
dc tou t ce qui n 6ld 6cri t aviinl moi, ct h dvi ter Ic 
reproche de vouloir présompfuei!si!menl commeil- 
cer la science, que j';iurais plu!ot, A cerlnins Cgards, 
la simple ambiliorl de résumer. 

Un c!crivain politique sludieus , 11. Cornwall 
Lewis, dans son l'raité des mdtliollcs d 'obsc run~io~~ 
et (le vaiso?tnenzcat cn i~olitigfle, a ceiisurd sous ce 
rapporl  ~ Y C C  raison plus d'uii de nos devancicrs : 

« Nolis fororis remarqtlcr, clit-il eii Lerriiiiiaiit uii 
apercii rapide des progres de !ti 1illcSratur.e polili- 
que, qu'un défaut capital des I i o i n i n c ? ~  qu i  6cri.ieii! 



sur la scieiice politique consiste dans l'liabitude 
qu'a chacuii d'eux dc cammencer de novo, en se 
reportant peu ou point B sas préddcesseurs. Aiilsi 
Hobbes fonde sa cioctrine sur les principes généraux 
de la nalure Iiumaine, sans faire aucune allusion 
aux travaiix de ceux qui ont dcrit avant lui;  et 
Lncke, quelqi~es années plils tard, publie un traité 
sur le merne sujcl, sans faire mention du travail de 
Hobbes. Qnelquefois le silence gardé rur ceux qui 
ont écrit an tdrieurcrneii t est considéré comme un  
mérite et commc une preiive d'originalité de juge- 
ment. Ainsi, M .  Slcwart rnpporte avec satisfactioii 
ce fait quc Alontesquieu nc cito janiais Grolius, eb 
Grolius Iiii-inemc, interrogé, dil-on , sur les meil- 
leurs dcrivains, répondit son interlocuteur de 
prcndre un volume de papier blanc, et d'y inscrire 
cc qu'il avait vu et ce qu'il avait enlendu. En réa- 
lit6, cependant, 1'6tude des écrivains qui nous ont 
prdcédés negene pas ]'esprit, et ne fait nul obstacle 
a l'origii1nlit4 rdelle et A l'indépendance de la pen- 
d e .  Ces recherches, au conlraire, conduisent B la 
dr i té  et enipechen t que l'auleur, ayant une pensée 
qu'il croit originale, soit accosé de reproduire 
coriirne une nouveauté ce qui élait connu avant lui. 
Si, au lieii d'klre arrivds au vrai, ces trnvaux précd- 
dents soiit crroiiés, o11 peut y puiser des enseigrie- 
rnentset ap;)rendreen tous cns qurlles sont les erreurs 
qui ont besoin &&re rbfutées. Cl-inyue aiiteur qui 
traite de la scieiice pulitiquc devrait s'efforcer autant 
que possible dc s'approprier ou de combattre les 
euvres de ses pr6ddcesseurs. Cettr: facon de penser a 
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été si peu comrnune jusqu'ici, y ue les ouvrages po- 
liliques sdrieux garden t, comme les ceuvres cl'art , u n 
caractkre individuel. Leur valeur n'estpas dimi- 
nuée par les travaux su bséquents, dans lesquels. on 
ne tient aucun compte de ce qu'il y avait dc bol1 h 
y prendre. Cette habitude de remonler continuel- 
lement aux premiers principes, sans clon ner aucune 
raison pour laisser de cdté la voie suivie par les 
écrivains antérieurs, ambne la dissemblanee des 
pensées et emp6che les divers auteiirs de se ren- 
contrcr sur iin terrain commun, meme dans la me- 
sure de leur véritnble accorcl ('). » 

Parlageant sur ce point les id4es du savant Acri- 
vain qui fut aussi un adminislrateur emineiit, je se- 
rai par cela meme excusé des citalions assez nom- 
brcuses auxquelles je me suis livré. I.ors meme eri 
effet qu'une idée nurai t spon tandrnent frappé rnon 
esprit, lorsque je l'ai troiiv4e déjh formulde par u i i  

devniicier, j'ai habi tuellemeril prdférd le citer y ue 
de paraitre renouveler sa d6couvcrteI eii bravarit 
au besoin h ce sujet les critiques picluariles de La 
Bruybre ('). 

En écrivant mes rkflexions sur la sciencc politi- 

( 1 )  T. I", p. 74.  
(1) « HBrile, soit qu'il parle, soit qii'il Jiararigue od qu'il ecrivc, 

veut citer : il fait dire iiu prince des pliilosophcs que Ic vin enivre, 
e l  & llorateur romain que I'eau le ternpbru. S'il se jelle (inns la 
morale, ce n'est pas lui, c'est le divin Platon qui assiire que la 
vertu est aimable, le \ice odieux, o11 que I'un ou I'aotre se tourne 
en habitudes. Les choses les plus comrnunes, les plus lrivia:es, ot  
qu'il est meme cdpnble de penser, il veut les devoir nux anciens, 
aux Lalins, a u s  Grec.. (l'nrcccll~es, vol. 11, cliap. xir.) 
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que, je ii'ai pas du reste la prfterilion d'avoir dchap- 
pé absoliimeiil ii ce qui a 6lé le sor1 commun de 
ceux qiii m'ont précéd4, A savoir d'écrire avec les 
idées de leur temps, de leur pays et de leur silualioi-i. 

Nul ne peut méconnailre le Franqais du XVP 
sikcle dans Bodin, le magistrat parlemenlaire du 
SVIIIc dans Mon tesquieu, l'nrislocrate bernois dans 
Haller, le démocrate génevois dans J.-J. Rous- 
seau ('), le pasteur écossais dans Ferguson p), 1'6- 
migré savoisien dans J. dt: RInistre C). 

On trouvera peut-ktre aussi quelques reflets de 
ma vie dans rries écrits. dprks avoir connu l'acti- 
vilé polilique et n'avoir jarriais connu l'oisivelé, jc 
me suis souverlt trouvé claris celle posilion de spec- 
tateur bien placé, que cerlair~s philosophes ont dé- 
claré préférable & celle de l'action. Je chercherai, 
si je nc puis éviler certaiile corrClat,ion involorilaire, 
A fairc de clincune de ces deux parlies de moil exis- 
terice la juslification de l'autre, celíe jusliíicatiori iie 

( 4 )  Sans la culture politique de  Geneve, le Contra1 socio1 ri'cilt 
pas C.lb fait, a dit avec raison IIeeren dans son f iagntcnl  sur la 
forninlion el  Z'iilAuencc praliqzte des ihéories po:iliques. 

('r) Voyez surtout ses Principes de science moralc e1 polili- 
que, oii il profesce le respect des inEgalitEs sociales et  des gou- 
vernements existanls, i~ la date de 1792, avec tout le calme d'un 
philosophe vivant au second rang dans une socibt6 fortement 
assise sur le sentiment de la stabilitb ot du progrEs r6giilier. Con- 
s u l t e ~  sur la biographie de Ferguson 1'Edinburgl~ Raview, de 
janvier 186;. 

(3 )  Bonald regrettait la connétablie, le service de la cavalerie 
feodale, l'infbodalion des terres. (Voir LC(jis1alion primilive, t. PF, 
p. 288, '327, 346.) C'btait plus rEtrospeclif encore que I'atrnospl18re 
tlans laquelle le publicisle avait v6cu : c'blait le dornaine de la 
reverie personnelle. 



dht-elle résulter que de la logique de l'imperfection. 
N'est-il pas d'ailleurs plus aisé de prdtendre dans le 
monde politique au rble d'observ~teur et de narra- 
teur qrx'h celui de juge? 

Ce rble de témoili sincbre, jc l'ai toujours rem- 
pli dans toutes les brnnches de mor1 aclivilé, et jc 
me plais B penser qu'il ne faut pas apy~liquer i 
tous les temps l'antithbse cliagrinc allribuée au 
baron de Stein : (( Ainsi esl le monde qu'on ne peul 
aller loin en suivant lc droit chemin, et que c'est un 
devoir de ne pas prendre les cheri~iiis détournds ('). » 

Si j'avais rdussi A tracer ave:: justessc quelque 
chose comme les élémenls de la scicnce politique, 
je croirais avoir rendu service h un pays dans le- 
qiicl j'ai vu si souvent, d'une part la solidité des 
principes mbconnue pour les brillantes qualilks de 
l'esprit, et d'autre part la diversilé infinie des 
idécs, suite de l'absence de rhgles ct de maxi- 
mes fixes, se iraduire en révolutions et cn comnio- 
tions de tou t genre, don t la source pourrai t bien 
n'btre pas tarie h jamais. 

La science unit les hommes : les passionsct les ca- 
prices lcs diviscnt En polilique, la science peu t diriii- 
nuer le désaccord, et contribuer A ce rapprochemerit 
des esprils, qui fail le bonheur d'un peuple aii de- 
dans et sa puissance au dellors. Elle donne la fois le 
motif des subordinations transitoires mais néces- 
saires, et la raison des espérances de l'avenir. Elle 

-- -- - -- - 

( 4 )  Ci16 par Besobrasof, p. 47 ,  de son nfdlnoire sur l'inpzienc: 
de la science teonornique sur la cie de 1'B~aope modcrnc. 
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cilseigne le vrai, d70G ressort la r r i e su ro  clu possible. 
Sa propagat i011 dans le pays de Monlesquieu se- 

rail une force nalionale de plus, en meme temps 
qu'un honneur pour I'bumanité. 

N'y a-t-il pas des erreurs politiques qui se sol- 
dent nvcc des ruines e l  d i i  s a i i g ?  N'S a-t-il pas des 
cratbrcs r ~ v o l u t i o i i n a i r o s  acix éruptions desquels 
l ' i g n o r a r i c e  a f o i i r n i  la malihre comme la passion 
la c l i a \ e u r ?  T,a meilleure preparation de la liberlé 
n'est-ellc pas dans la sagesse des idees du grand 
ilombrt:? Enfin n'est-ce pas en s'ecrivant, si je puis 
m'exprimer ainsi, cii so soume1t;in t Ala publicitt!, que 
la pvlilique trouve la v4rilablc voie des ambitions les 
pl~is Iég i l i n i e s  ('), et suivant l'expression de K a i i t ,  le 
critériutn prnliquc de son i i n i o n  avec la morale, 
celte u i i i o n  y ui ,  s i i i v a n t  lui, doil la faire briller d'un 
6c.la t incoinparable C). 

AIon livre n'cst pcis 6cri t pour servir de maiiuel 
a i x s  h o m i i l e s  d'Eln t ,  pour lcsy uels les applications 
sont quclqiicfois plus dklicates que les p r i i i c i p e s .  Si 

( 1 )  La valour des liaiits cmplois politiqnes appr6ci8c par le vul- 
gaire cn raison directe de la puissanco des liommes qci les occu: 
pent, tend a se rorncner pour le moraliste au  m6rite des desseins, 
des moyens, et  des rbsultals appartenant la politique dont il s'agit 
cle jiiger el d'npprbcier In colldboration. C'cst 15 un des points de 
contact n6cessnircs h 6lal)lir enlrd la morale el 1% politique, celle-ci 
tou.jours voisine de la lnorale, s'il s'agit de la science, souvent 
ciiriemie, s'il s'ngit (1s I'art. h ce point de vuo les droits de l'in,- 
tclligence Clevl:~ s'ngraiiilisseiit tlaris iiile polilique coustraite a 
l'arbitraira, u1 on ti'ouvc qrielqiic cliose de prophbtique dans Iu 
pcnsbe de Roiisseaii qii'il Ttiut reiloncer k « ce vieux pr6jug6 
iiivenl6 par 1'oi"gueil (les gr:iiiflc ~IUR I'art de conduire les peuples 
c a l  pliis ilifíiciio ( ~ U O  cdui  dc 11:s Cc13irer. » (Pens6cs, p. 91.) 

I" Voir le 1)r'ojel dc poix ps,pi.lucllr, trtid., p. 05 et suív, 



j'avais la prélenlion d'hclairer Ics prcrniers d'eiilre 
eux, je craindriiis avec Desearles clo iie pas parailre 
« moins imperlinent que ce philosophe qui voulail * 
enseigner le deroir d'iin capiloine en In présericc 
d'ilnnibal. Quant h ceux clui tiennent avec moiris 
d'habjleté le limon des araires, plusieurs livrés h la 
recherche des expédieiits, ne trouveront pas le loisir 
de me lire, et la mission de quelques aulres ii'est- 
elle pas d'assurcr aux célkbres critiques cl'0xensliern 
une jeuncsse immortelle? 

Je n'6lkve pas mes vues plus hauf qiic la spl-ikre 
dlé~nentaire de la scieiice, et jc voildrais úcrire 
pour tous. et surIout pour ccs générations nouvellrs 
yui commencenl la vie nvec la sincéritci et la bonne 
foi de la jeunesse. 

Ccpendant je n'enlends pas borner la porlEe 
accidenlclle des v6rilbs que j'aurais pu r6sumer. 
Si Napoléon Icr  iivnit 616 inslruit par JIorites- 
cluieu, commc Alexalidre le fui. par Aristotc, s'il 
y eQt ~u en lui cc respect (le la philosophie qui fil 
dire une fois au moins aii fils cle Philippe: (( Si jc 
11'élais Alexandre, je voudrnis elre lliogkne, ,> ce 
grand génie n'eht-il pas &vi 16 peu t-etrc quelqiies- 
uns des dcueils de sa sagessc et de sa forlune (') 1 
A'est-ce pns avec raison que le mnrquis d'Argeiison, 
parlar11 de Loiiis SLV, a dit de lui : lC Son idee dc la 
gloire 11'élai t pns ~ S S ~ Z  rectifiée parla pliilosopliie(').~ 

( 1 )  Voir le chap. r de 1'Bspril des lois a D'urie nionarcliie qui 
concliliert tout autoiir d'elle. i~ 

(=) Con~id4rnlions sur le qoii~ve~+~zci?teizt, p. 145. 
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Si i.in seul honime d'Elal pouvai t donc lrouver par 
hasard dans rizes rdflexions quelques lumi&res, ou du 
moins quelque chose d'analogue aux lueurs d'iin 
phari, sur cerlains récifs, j'en serais fier pour la 
scicnce, dont j'aimerais A voir les enseigilements 
mieux compris, nlieus pratiqués, et en possession 
d'un crédit qili sera, quoi qu'on fasse, difficile A res- 
treindre, Loules les fois que ces tmseignemen ts seront 
puises h celle source ardue et entourée d'dpines, 
qu'on appelle la vérité. 

Peu importe que la science soil parfois considérée 
par les puissarils de In  terre comine 1'oiivriAre clont 
le trnvail doit foiirnir un ragon B leur auréole. A 
iine dpoque ou l'on disait que la philosophic, étriit 
la suivanlc de la théologie, Kant ajoutait qu'il 
avait lieu d'uxaminer si celle noble suivanle précbde 
sa dame le flambeau a la main, o11 si elle lui porte 
In queue ('). 

Jc ije parlerai pas de l'éqiiilalsle impartialiíé de 
mes jugemenls, je chcrcherai h faire qu'on la re- 
connaisse spontaiiémen t. 

VoilA les pensées et les sentiments qui ont inspire 
ce livre. 

Quant h son litre, il peu prks produit déjB en 
tete d'iin ouvrage nlarqiié un peu d'uri caractkre 
de circonstance et publié il y a u11 demi-sikcle e), 

. .. . -. . . .... . ---  

( l )  ,P~.ojet de paix ppelpeluelle, trad., Paris, anVIII, p. 68. 

(3) Priticipes tic p o l i l i q ~ c ~ ,  publiSs par Benjamin Constant, en 
1815. 
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j'espbre qu'il ne parallra pas trop ambitieux. 
Jies recherches sorit consacrées h la science po- 
litique. Considérant celle science dans ce qu'elle 
a de plus gkndral, et celte science elle-mkme 
ne pouvant se skparer de la sagesse, j'avais d'a- 
bord voulu adopter le rnot de philosophie politi- 
que, renouvelt5 il est m i  des Grecs (') , mais 
au torisé par des intermédiaires respcclables, dans 
des recherches analugues aux mieiines quoique 
notablement différentes r). 11 y aurait h coup sur 
autant de niotifs pour justifier l'expression de phi- 
losophie polit ique que pour 16gilimer celle dephi- 
losophie de l a  g u e w e ,  eniployde par des dcrivaii~s 
de nos jours. 313 rne suis arr6té toulefois i iin titre 
plus modeste dans un sens, et peut-Sfrc plus ex ipa i~  t 
clans un aulre. 

Je serais heureux si je pouvais rivoir seulement 
fait entrevoir aux hommes nouveaux, avides de s'in- 
struire, comme h ceux qui se rcposcnt aprks les 
orages de la vie publique, les principes de la science 
telle que j'ai pu la comfirenclre el que In d6linissai t 
Macaulay avec un peu d'optimisme, mais avec un 
fonds de verité sereini! qui cloit clominer les clécep- 
tions et les découragements : 

Cette noble science, qui est aussi éloignée des 

( 4 )  CicBron, de I'Uralztil', liv. 111, 8 28, nous opprend qiie les 
philorophes p6ripat8ticiens ovaient Bt6 niitreiois nommss par les 
Grecs philosophes poliliqiies. (Polllzci pl¿ilosopl~i nppellali ?olivcr- 
sarum rerurn publicario~~ nomiile.) 

(a) Voir le titre de l'oiivrnge dc Paley, classiqiie k l'Universit6 de 
Cambridge. 
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sbches théories des sophistes utilitaires que des pe- 
tites rkgles, si souvent prises pour l'habileté de 
l'hornme Ci'Etat par des esprils rélrbcis dans les ha- 
bitudes de l'iotrigue, de l'agiotage ou de l'étiquette 
officielle : qui de toutes les sciences est In plus im- 
porlante pour le bonlieur des iiatioils : qui de tou- 
les les sciences lclid aussi le plus ?i développer et A 
fortifier I'hoiiline : qui  iire sa nourriture et son or- 
nement de toutes les partics dc la philosophie et de 
la littbralure, et qui rend en retour la nourriture et 
I'ornernent b toutes ( l ) .  r> 



PRINCIY ES 

DE Li i  SCIENCE POLITIQUE. 

CHAPITRE PREMIER. 

PRINCIPES FO'íDAMENThUX DE LA CONSTITUTION DES 

SOCI<;TI~S ET CL:~SSIFICATION I ~ E S  GOUVERNEMENTS. 

La soci6tb humaine est fondbe B la fois sur le besoin 
lc plus impbrieux et sur l'intér81 le plus Bvident de 
1oi.1~ scs membres. 

-4 ne considérer que la condition pliysique de 
i'liomme, sa faiblesse et sa misere lors de sa naissance, 

* la lenteur de son développement, les conclitions h l'aide 
clesquelles il peut procréer e t  dever sa postérité, la 
brikveté de so11 hge de forcc?, les tristesses de sa décrB- 
pitude, il tious apparait comme dépendunt de ses sem- 
I~lables. L'individu a besoin de la famille, la famille a 
I~rsoin de la socibté, non-seulemerit pour résistcr <1 
l'nctiori dcstriictivc des Bléments et pour améliorer son 
csistcnce pliysicliic, mais eiicore pour marclier aii per- 
fectioniirmeiit ct aii 11rogrk. 

1 



2 PRINCIPES PON DAM ENTAUX 

Ailssi le pacte social, pour r.epr*o-iuirc une cxpres- 
sion souveilt employée, est-il génLralement un pacte 
tacite, imposé par des circonstancas.si impérieuses 
qu'il n'a étC. jamais débattu sur une grande échelle ni* 
m&me rbfléchi. 

L'enfant qui vient de naitre n'est pas libre de dis- 
cuter le pacte qiii l'unit sa famille, l'artisan ou le 
laboureur n'est pas libre, siirtoiit dans les conditions 
de l'existence sociale ancienne, de discuter le pacte 
qui l'unit aux concitoyens de sa ville ou de son ha- 
rneau; le citoyen plus fortuné m&me est rarenieiit 
libre de quitter une patrie dont les institutions lui 
déplaiseiit, et s'il le fait, il est obligA le plus souvent 
d'adhérer d'une facon muette et absolue aus rbgle- 
ments de celle qu'il adopte. 

Le pacte social est l'expression d'un reve, si ori veut 
lui donuer une significati& historique tant soit peu 
large : il est surtout l'indication d'un idéal pour leqiiel 
des philosophes ont imagé une société qiii, discutant 
toutes les conditions de son existence, ouvrirait en 
m&me temps B tous ses membres le droit d'adhérer Li 
ses institiltions ou de choisir une autre patrie. Coiiqu 
dans ces termes, le pacte social ~ii'existe nulle part dans 
!a parfaite expression de sa liberté. 

J'ignore si dans les institutions les plus démocrati- 
ques le droit permanent poúr toute individualité et 
toute famille, pour toiite commuiie, pour toute pro- 
vince, de s'isoler de la société générale dont elles font 
partie, a été jamais consacrb ou pratiqué. Qiielques can- 
tons siiisees se sont fractionnés. Je doute que les nou- 
velles orgatiisations détachées du  gruupe persislant 
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eusseiit pii librement soriir de la Confédérution, et je 
sais d'un autre c8té que les Etats méridionaiix de la 
féderatioii arnéricaine du Nord ont 6th retenus par la 
force des armes dans l'iinion dont ils avaierit cliercl~é 
B se séparer. 

Le pacte social est doiic un idéal plus qu'une réalité. 
Si l'association est iin besoin pour l'homme, elle 

existe sous diverses formes et A di\.ers degrés. 
11 y a l'association de famille qu'on peut trouver it 

peu prks isolée sur les limites de la vie sauvage ; il y 
l'asociation de la  tribu; il y a l'association civile et 
politique qui prend naissance. qut~nd une iintion stable 
est  formée. 

La société politique est l a  consbqiience dc 13 com- 
niiinauté des intér&ts et des besoins de certiaines popii- 
Iutioiii fixées sur un sol dCtterminé et s'aidaiit mut i i~ l -  
lPment soit pour combattre les dangers qui les nieiia- 
cent, aii dedans ou au deliors, soit poiir développer et 
satiefaire les iiistincts d'amelioration qui se produicent 
parmi ellcs. 

Cette sociCtC: politiqiie peut &re plus ou moins 
étroite, plus ou moins intime, suivant la gravité des 
cii~constai~ces, e t  siiivant la situation et le rapproche- 
mcnt des populatioiis. 

De plus grnnds dangers nbcessitent par exemple de 
plus grtinds sncrifices pour la  défense commune. La  
libertk individuelle, la propriété, subissent donc des 
ritteintes p~~oportioi~nérs aux situations des peiiples, 
ct auwi l'indiiiation de leur caractere qui se montrc 
pliis ou inoins clisposé B imposer et A subir le joug des 
volontés r4ciproqurs et des besoins communs. 



L'idée de 1'Etat qui résiimc la sociGtB politique varie 
donc d'iiitensité et cl'importance, suivant que la com- 
nunauti! des intér6ts et des volontés est en quelqiie 
sorte plus active, et comprend des ohjets pliis étendirs 
d'aprhs les msura et les lois de cliaquc paya. 

Quant aiix éléments dominants de leur orgririica- 
tion, les sociétés politiques sont régies par deus prin- 
cipes opposés qiii ne sont jamais complétement isolés, 
mais qui se conlplktent et se moderent l'un par l'autrc. 

L'étiide des causes qui ami?nent la  prédominance 
de l'un sur l'autre est une des principales bases de 
toutc science politique. Trop sonvent, faute d'avoir 
recherch6 les causes néceasaires de la forine des gou- 
vernements, on a vu les hommes politiques tomher 
dans des abstractions chimériques, et presque toc?joui.s 
en m&me temps dangereuses. Que d'agitations pertur- 
batrices, que d'efforts violents et coupables seraient 
peut-&re ans&tés, si la connaissance exacte dea lois 
politiques, de ces lois qui ont nussi ilans une certaine 
mesiirc leur inflexibilité , éclairait les paasions elles- 
inernes sur l'esacte portée de leurs entreprises et FLIY 

le maxirnum du résultat B espérer de leurs efforts ! 
Les deux principes opposés dont dérive l'organisa- 

tion politique sont ceiix de la subordination et de 
l'acsociatioii, de l'aiitorité et cle la libertb : (( Le gou- 
vernement civil, a dit Harrington, est l'art par lequel 
le peaple se dirige par lui-meine ou est dirigé par 
autrui ('). )) 

J 'appelie subortlinnlion tout ce qiii est adhézion des 



volontés du grand nombre h celles d'un seul homme 
ou d'iln petit nombre d'hommes. 11 est facile de voir 
que cette subordination suppose nécessairement la 
notion de l'inégalité politique appliquée au  bénéfice 
d'un ou de plusieiirs. 

J'appelle nssocialio~z libre tout ce qui est adhksion 
aux volontés délibérées des intéressés , simple pré- 
pondérance de la  majorité sur la minorité des gou- 
veriiés. Ce regime suppose l'égalith, piiisque les volon- 
tés n'y pesent que suivant le nombre. 

En attribuant plus spécialement B l'un des syst8mes 
le caractere de l'autorité, et l'autre celui de la liberté, 
je n'entends pas dire qii'il n'y a aiicune liberté sous 
les gouvernements d'autorité, ni aucune autorité sous 
les gouvernements libres. 

11 y a entre eux cet,te différence que dans les uns 
l'autorité sort de la  délibération de tous, et que dans 
les autres la liberté reste si~borilonnée ii l'autorité d'un 
petit nombre. 

Une autre diKkreilce iioii inoins eaillante les dis- 
tingue : dans les iins, l'élection domine 1'Eiérédité ; dnns 
les au.tres, l'hérédité domine l'klection. Dans les ui~c, 
l'idée du droit et de l'intbrkt individuel l'emporte; 
dails les autres, la  tradition a plus d'empire : l'intPri't 
et la  raison des individils sont rollicités 3 i  plus de con- 
fiance dans la directioli des cEiefs. 

11 est inlpossible de ii'etre pris frappé, quailcl on par.- 
court l'histoire, de l'kilorme influence dn principe de 
suboijinntioil dc~ns les socii.t&s de toutc natiiiac. 

Le poilvoir pr6pondL:rrtnt ct préexistant di1 pkre 
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asseoit la siibordination comme iin fait nécessaire aii 
foyer de la famille. 

L'histoire des peiiples , surtont Li. leilr berceari , 
montre l'influence presque constante d'éléments pii:- 
pondérants qiii soumetteiit to~i t  niitour d'eiis, et qiii 
m&me, par une sorte d'imitation de la societé domcs- 
tique, contribuent !L développer pour un temps dans la 
société politique la  grandeur, la séciirité et le birn- 
Btre. 11 n'y a pas longtenlps que l'iiurope a vu la 
Yruese et la Russie sortir d'une situatiori voisine dc la 
barbarie par l'influeiice de vo1ontL:s puissantes qui 
s'imposaient B des sociGtPs dans l'enfiiice. 

Cependant, & c6té des Etats oii le ~ i~ inc ipe  de su- 
bordination a en quelqiie sorte tout créE, tout goii- 
vernb, on a vu niissi le principe de l'aeeociation libre 
esercer sa prkpondérance sur quelques sociétés, jus- 
qu'B 11rC.seiit wsez peu nombreu~es en Eiirope, sans 
toiitefuis qiic l'action dii principe de siibordination y 
>oit jamais absolunieiit. eFacée. 

\-oye" ccs qiielqucs milliers de citoyens des Ilépu- 
bliqiii-s antiques. TAh les lois, les jugements meme, la 
iificihioil des affiiires communes, ne sont que le ré- 
siiltat du VPU de la majorité. E t  cependant des; qu'il 
s'agit tl'esécuter ces décisions, le principe de subor- 
dination reparait sous la forme d'une dhlégation, poiir 
iiii teinp-s plus oii n?oins long, doiit J.-J. Roiisenii, 
claiis Fon ( l o n l ~ ~ n t  sociul, a trhs-bien compris qu'elle 
6tiiit iine atteinte dbjR consid6rülle, mtiis nbcessaire, 
sil régime de la libre coilvcntion. Cettu d6lPgation 
appaniit, avcc une iniportaricc beaiicoup pliis graiide, 
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dans les gouvernements constitutionnels et mixtes 
inventés dans les temps modernes. 

Lvs ap6tres des diverees théories politiques ont sou- 
vent diccuté le mérite respectif des principes d'or- 
ganisation dont nous venons de montrer en quelque 
sorte les types extremes. 11s n'ont pas assez TU,  suivant 
nous, que ces principes correspondaient h dqs nécessités 
de situation, qui appelaient fatalement la  prépondé- 
rance de l'un ou de l'autre principe dans une société 
donnée. Que dire de mécaniciens qui, appelés % organi- 
ser sur le terrain un mouvement quelconque, s'abandon- 
neraient k des disciissions de fantaisie sur le mérite et la 
heauté de te1 ou te1 mécanisme, au lieu de rechercher 
avant tout la  nature de la force premiere que la na- 
ture leur fournit, le sens d a n ~  lequel elle s'exerce, les 
obstacles que le sol leur présente, les résistances et les 
points d'appui rtvec lesquels ils doivent compter? A 
nos yeux l'étude des circonetances et de l'assiette des 
coiistitutions politiques est encore trop nouuelle. Elle 
est toutefois indispensable, et il sst temps que, dans cet 
ordre si important des pensées humaines, l'expérience 
et la logiqlxe acquikrent les droits que partout ailleurs 
l'esprit humain leur conchde. 

Sans doiite lvs passions jouent ici leur r61e spbcial ; 
mais les passiuns aussi peuvent avoir 2 i  s'irriter devant 
les lois de l'ordre physique, et C1 s'incliner en définitive 
devant elles. Sans assimiler des lois qui n'ont ni la 
m&me nature ni la m&me rigueur, il y a ,  suivant 
nous, certaines lois politiques non moina impérieuses 
que celles de l'ordre matériel, et qui sont ineme Mes 
avec ellrs et particiyent h leur inflexible empire. 



Quelques personnes peuvent s'étoiiner qii'on établisse 
un rapprochement entre la politique et les sciences 
d'observation (' ) . 

Sans doute le sentiment de la justice et de la sym- 
pathie humaine, qui é18ve le but des gouvernements 
et fait du bonheur social le terme des efforts de 
l'homme politique, appartient h l'intuition morale de 
l'homme d'Éht. Mais l'appréciation du mkcanisme 
gouvernemental, qui convient B une condition morale 
et physique donnée, est une question presque aussi 
subordonnbe aus  lois de l'expérience qu'un problhme 
d'nrchitecture ou dedynamique. 

Ln seule cliose qui puiase obsciircir en cette matiere 
les droita de l'observation, est la complication des élé- 
menta que doit suivre l'observateur. 

On a souvent comparé la politique ti la navigation. 
Comme celle-ci, en effet, la politique a sa force motrice 
piSopre dans la volonté do l'homme 1i'Etat; sa forcc 
empruntée, et quelquefois oblique ou contraire, dans 
l'opinion du moment ; le point de résista~ice de son 
gouvernail dans les intérets di1 pays. 

Mais si la complicatioii des élbments que le naviga- 
teur doit dominer ne le dispense pas de précision dans 
l'observation, et de défkrence pour l'expérience, il en 
est de m&me des devoirs de I'ohservateur politique, 
suivant la juste pensée d'un Ecrivain (le nos jours. 

Ce n'est pas seulement parce que Machiavel a, consi- 
dérk la politiqiie sous le point de vue espérimental 

(') V. au conlraire l'ouvrnge de M. Dulaii sur  la IlClhode d'ob. 
serlwlion dana son nl~ylicatign @ux sciences morales e t  politiques. 



qu'il est tombé dans bien des exc4s ; c'est encose pnrce 
qu'il n'a pas fait un emploi large et intelligent de cette 
métliode, si fbconde dans 1'Espril des Lois, et qui 
n i h e ,  sana le respect des loie de la conscience, ei2t 
pu le sauver de cet exc6s (' ). n 

Les trois principales circonstances qui, surtout quand 
elles sont rkiinies, déterminent néceesairement la pré- 
pondérance de te1 ou te1 principe dans l'organisation 
politique d'une société donnbe, sont : 

lo Les circonstances géographiques ; 
2O Les circonstarices économiques ; 
3" Les circonstances intellectuelles et morales. 
Sous le rapport géogrtphique, n'est-il pas évident 

que l'étendiie du sol d'un Etat y rend l'associatioii 
libre difficile et parfois impossible? La délégation est 
intervenue, ~ouvent h plusieurs degrés, pour combler 
les intervalles de la distance, lorsque le gouvernement 
par libre association a été essayé clans de vastes terri- 
toires. Mais le délégatioli est souvent l'usurpat' ~ o n  en 
germe des droits du inandant, et en tout cas E ~ Z  sus- 
pension momentanée. De 1h une in6galité considkrable 
entre le mandant et le maiiclalaire, inégalitb qui tend 
h se perpétiier, h se reproduire, et d procurer au prin- 
cipo de subordination une certaine occnsion de s'im- 
poser. 

Au reste, c'est une opinion soiivent forrnulée que 
l'affirmation de la difficulté d'établir la Rkpublique 
dans les grunds Etats. 

( l )  A+lo?ailezí?~ de 1363 , 1). 65 1 , arliclc de M. Frnnck sür Ma- 
chiavel. 
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Montesqiiieu a dit : u La propriétk naturelle des 
peti$ Etats est d'etre gouvercée en Républiqiie, celle 
des médiocres d'etre soumis B un rnonarque; celle des 
grands Empires d'btre domines par un despote. D Un 
peu plus tard, Fergu~on ecrivait : a Les petits Etats 
sont inclinés h la  démocratie parce qu'une grande 
proportion des peiiples est aisément et fréquemment 
assemblée ('). n M. de Maistre, dans ses Consiclérn- 
tions sur In Frunce, a comparé urie vaste république 

un cercle carré. Romagnosi dit de son cdté que 
la démocratie absoliie ne peut exister que dans lea 
sociéths trhs-petites (2)  

L'Amérique du Nord déroge cette loi ; mais c'est 
grL~ce B la forme fédérative et 9. l'état économique qui, 
par l'élévation des salaires et le bon marché des terres, 
supprime les ferments de discorde démocrtrtique. 

Aussi l'ingénieux écrivain qui, dans ce sihcle, a 
fait le tableau politique des Etats-Unis d'Amérique, ne 
diffdre-t-ii presque en rien de l'avis (le Montesquieu, 
de Ferguson, de J. de hlaistre, de Romagnosi. 

« L'histoire du monde, a dit M. de Tocqueville, ne 
fournit pas d'esemple d'une grande nation qui soit 
restée longtemps en république, ce qui a fait dire que 
la chose était impraticable. Pour moi, je pense qu'il 
est bien imprudent l'liomme de vouloir borner le 
posible et juger l'avenir, lui auquel le reel et le pré- 
sent échappent tous les jours, et qiii se troiive sans 

(') Pvinciple of moral  and  polilicat science (publihs en 1732), 
p ~ i t .  1, ch. III,  section X. Voyez dans lo mEme seris oursi, parl. 
cli. 6, srction X. 

(2) La scienza delle Gonslilulio~ai, etc. ,  p. 190. 
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cesoc slirpris h l'iinproviste dans les choses qu'il con- 
nait le mieux ; ce qii'on peut dire avec certitude, c'est 
que l'existence d'une grande république est toujours 
plus exposée que celle d'uiie petite ('). 

L'étendue du sol n'est pas au reste ici le seul fait tt 
considérer. Les difficultés de conimunication produi- 
sent le m&me résultat, et nécessitent une plus forte 
intervention du principe d'autorité, si elles n 'amhent  
pas, comme en Suisse, une sorte d'isolement de canton 
ii canton. 

Au contrairc, prenez un Etat composé d'uiie rille, 
par exemple ; vous trouvez les républiques de l'anti- 
quité, les villles libres de I'Allemagne, de 1'Italie et de 
la Hollande; et vous comprenez que la démocratie sort 
essentiellement des institutions municipales ( *) . 

Vous voyez meme que, lh o i ~  les deiix principes ont 
été en lutte, comme dans les Provinccs-Unies des 
Pays-Bas, le républicanisme a eu son ziC.ge habittiel 
düns les villes comme le principe monarchique dans 
les campagnes í3). 

La forme insulaire n'est pas sans qiielque influence 
sur le développemcnt cle la  force yrillique, et pa.r 
suita sur celui du principe d'autorité. Suivant la re- 
marque de Destiitt de Trzicy, il n'esiste jamais dans 
iine ile de raison pour avoir sur pied une armee de 
terre tres-forte. 

~ 

( 1 )  De In D h o c r a l i e  en Amdriqzre, chop. viir, Edition de 1850, 
p. 191. 

(2) Bspril des Lois : livre VI1 1, cli. xvr . Lord Brougham dit : 
Democrtsryis much  more nnlural  lo lowns OT cilies thnn lo cozta- 
t 7 y  dislricls (Polilical Skelclres, Paris, 1844, p. 233). 

(31 V .  les .llll¿nioires de Jrnit de 1Yill. 



Le seconde raison qui pese sur l'organisation poli- 
tique d'un pays est le mode économique de la repar- 
tition des riclxesses. 

Harrington (') a tres-bien dit que l'empire suivait 
la balance de la propriété. a And such (except it be iii 
) a city that has little or no land, and wliose revenue 
N is in tra.de) as is the proportion 01- balance of domi- 
» nion or property in land, sucli is the nature of the 
1, Empire. 

Cette vérité est confirmée par l'histoire b un doiible 
point de vue. 

D'abord l'inégalité de la répartitioii des richesses 
amene directement une certaine intervention siipé- 
rieure de la part des privilégiés de la fortune l'égurd 
de ceux qui dépendent d'eux. 

L'histoire d'Angleterre, clui nous découvre l'in- 
flueiice que l'enrichissement des boixrgeois anglais a 
exercé sur la révolution de 1640 (2) ,  noiis fait voir 
siussi en définitive le gouvernement ramené dans ce 
pays une aristocratie savamme~it constituée qui de- 
puis a dominé également la propriété du sol et les 
conaeils de 1'Etat. 

La Révolution francaise a compris profondément ce 
principe et en a tenu cornpté dans les lois succeeso- 
rdcs auxqiielles elle a soumis notrc société civile. 

8i i  contraire, l'bPle répartition des ricl-iesses coi~s- 

( 1 )  P. 37 de I'Oceann. 
(2) 11. Guizot, IIisloire clc la Révolztlion d 'A~ lg lc lewr ,  Edition 

de 18i7, p. 9 h 11. a La cliambrc des conimunes, ilit-il, Ctait o11 
1628, lrois iois plus ricbc quc cellc des Lords. 
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titile cii équilibrc de forces qui empeclie la clomina- 
tion de quelqiies-uns (' ). 

D'l~n autre cGté, les graiicles ricliesses rkservkea B 
qnelques-uns psovoquent chez les clacses infhienres 
des passions qui rendent difficile le gouvernement par 
libre associatiun. Lcs idées de justice et de conseyva- 
tion qui constituent le fond de toute sociétb politique 
peuverit &re aisément troublées par des pensées de 
spoliation jetées dans le caeur des masses. Une réac- 
tion nécessaire se pioduit dors, et le socialisme a par- 
fois creusé la tombe des républiques ( 2 ) .  

Une question plus complese, quant aiix rap- 
ports de l'btat économique avec l'ktat yolitique d'un 
pays, résillte de l'appréciation de l'influtrnce qu'il faut 
accorder urix tendances professionnelles des popula- 
tions. 

Nous ne croyons pas qu'il y ait ici une cause anrsi 
knergique et aussi constante que celle qui précbde. 
IJ1industrie et le commerce ont, il est vrai, quelquefois 
par11 disposer les populations l'acsociation libre p!u- 
tOt qulS l'acceptation passive di1 principe de l'autoritk ; 
tandis que l'agricultiire semblait encourager des rap- 
ports calmes et réguliers, favorables 1i la sttlhilité du 
pouvoir. . 

(( Si iioils considErons, a dit 12oinagiiosi, la pro- 
)) prikfé fonci6re entre les citoyens, elle est certaine- 

( 1 ;  Voir $1. Clierbulicz, touchant I'influence des inCgalilGs d e  for- 
t:ine qiii liiltent contre la dhmocratic suisse, t. I", p. 87 et 140. 

( 2 )  ~ o y z  s u r  I'AmCriqiic, sous cn rapport, les prévisions alar- 
m l n l r s  de nlacaulay, p. 1'1 dc I'Iritroducllon s u  (;ozivt.rjze)~le~il 
r * ~ , p r . h o i l / t l i [ r l c  .V. Sliinr.1 Jlill, traduit par XI. Dupont Wliitc. 
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msiit le premier moyeii de la clomination privke 
D et de la  dépendance respective, parce .que le besoin 

de subsister est le premier besoin de l'liomnie, et  la 
P tei-re es! l'uiiique source des moyens de subsistance. 
n La propriété industrielle au coritrnire (dans laquelle 

je comprends aussi la  propriete commerciale), ap- 
1) partient essentiellement 9. la liberté, et ne vit que 
n par elle ('). 1) 

La  fusion de l'esprit mercantile üvec yesp~ i t  et les 
iiitérets des miinicipalitéa, la liberté dont le commerce 
a. besoin, les rapprochemeiits qu'il produit, l'iiifliiei~ce 
qii'il exerce sur l'accroissement rapitle -des fortunes, ,la 
mobilité qui en r6srilte daris la répartition des richessc!~ 
expliquent le deriiier résultat que nous venons d'indi- 
quer, et que De contredit pas d'ailleurs l'instinct d'or- 
dre et de skcuritk inspirb üussi par les becoiiis de 
l'industrie et du commerce (2). 

Mais d'un autre cotE, si l'on en croit Aristote U la 
classe la  plus propre la démocratie est celle des la- 
boureurs : aussi la  démocratie s'établit sans peine par- 
toiit oh la majorité vit de l'agriculture (j). U 

11 est vrai qulAristote ajoute : a Cornme elle n'est 

( 1 )  La Sciensn delle Consliliikioni, p. 264. 
( 2 )  D'iiprBs Plutarque , les trenle tyrans d'Alli&nes Lournbrcnt 

vers la terre la tribune du Pnyx, aupsravant plocbe du c3t4 di: In 
rner. 11s verisaient que la poissonze maritime engendre la tl(!nlo- - 
n cr ttie, e1 que I'agricul~ure dtait nioiiis inquiktaiile j)our I'oligar- 
,i cliie. x 17ie de T11Bmisiocle. X1X. - Burnouf. Archives (les 
missions scientificlues, cnhiér de 1850. 

D'aprbs Bodin, les h ~ l ~ i t n n t ~  des montagnes sont plus indepen- 
ilants que ceux des plaines. Bluntsclili, G e ~ . ~ l r l c l r ~ e  des ullge~n~ircrn 
Slaals-Rechls, p. 41. 

c3) Bnrrhblemy S linl-lliltiite : U,: 1(1 uvuie Dhnocralic, p. 91.  
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pc~? fort riclle, el'ie travaille sans cesse et ne peut s'as- 
sembler que rarement pour les réunions politiques. » 

Comment douter que cette derniere raison ne soit 
plus favorable B un état d'obéissance passive qu'h un 
état de liberté ? Toutefois il me semble que la diffkrence 
des professioiis n'exerce sur le développement excliisif 
de la démocratie aucune infliience décisive, si ce ri'est 
par le rapport que ces professions peuvent avoir avec 
le fait de l'agglomération urbairie dont nous avone 
énonch l'importance. 

Le développement intellectucl des nations, isolé de 
toute autre circonstance favorable, n'a pas une in- 
fliience absolue sur la pr4pondérance plus ou iiioins 
considérable de la liberte politique dans un pays. On 
a vu en effet des socibtés avsncées en civilisatiori subir 
longtemps le pouvoir absolu d'un homrne, de m61ne 
que l'hiitoire nou. montre des démocraties grossikres, 
d6s les premiers temps conliiis. 

Cependant on ne saurait nier que la propagation des 
lumihres dans uii pays n'y facilite considérablement la 
substitutioii du priilcipe de l'association libre celui de 
l'autoritb. Plus les Iiommes soiit bclairés, et mieus ils 
connaissent leiirs intérets ; des lors ils apportent plus 
d'ardeur h les dkfeiidre et il devient difficile qu'ils ne 
soient pas associés aux travaiix de leur propre gon- 
vernement. Enfin la meme cause facilite ces rappro- 
chements, ces concerts cl'opinions, ces delibérations, 
qui sont l'itidispensable condition de la liberte politique 
et de la formation nlknie d'une conscience publique ('). 

- - - --- - -- 

(') Nous na faisons point, malgrb l'autoritb de Montesquieu (Es 



Ce qiii a aussi une influence assen marquée sur les 
tendances politiqiies d'iin pajs, c'est la nature des qua- 
lités inteIIectue1le.s et des opinious philosophiq ues qrii 
gouvernent les clases éclairées. Nul ne peut mécon- 
naPtre combien le despotisme de 1'Asie a 6th favorisb 
par le fatalisme oriental. On peut regarder la pliilo- 
sopllie cartésienne comine ayant eu une s s e z  grande 
influence sur la formatioil de ce qu'on appelle le libé- 
ralisme moderile. Et  l'on a dit avec raison qu'un malen- 
tendu avait fait accepter le sensualisme au svllie sihcle 
comme la philosophie naturelle de la, liberté ('). Qui 
refuserait an bon sens du peuple ailglais une part con- 
sidérable dans la cliii-ée de son gouvernement libre ? 
Qui ne comprendrait l'iinpossibilití., dans l'ancienile 
société russe, de tout autre gouvernement que le des- 
potisme, & l'époque oh, suivant Euler, le mot de juslice 
n'existait pas dans la langue moscovite (:)? 

Peut-&tre faiit-il jo'ndre B ces direrses causes l'éncr- 
gie native'du caractere, sans laquelle il n'y a, pas de 
peuple libre. 1,s race a~iglo-sasonne qiii a donné ari 
monde les plus grancls esemples de libertb politique 
est celle aussi qui s escellé dfns les conquktes pkilibles 

prit des Lois, liv. XXiV, ch. IV), entrei. au nombre des causes 
qui d6lerminent. pl>issarnment le dGveloppcment des formes poli- 
ques des gouverncment;, les divurses tendances religicuscs. Bien 
quele  protes1anlisn;e paraicse par sn natiire devoir d6vclopyer 1c 
principe de l'indbpentlance politirlue, il n'n pirs atteint ce rbsultat 
d'une maniere generale et considúrahle, d'aprhs Ic sciil elarncn dr: 
la constitution de plusieurs L'tals protcstanls de 1'Europe niodernc. 

( 8 )  Revue de l'lnrlruclion publique, du'8 juin 185i, arliclc rlc 
M. Caro, sur i'liistoirc de lo pliilosopliie cart-sicnnc, 1)3r hl. I l ~ ~ i l .  
lier. 

(2) Dupont While, Lo Pos i l~v i s i r i~ ,  p. 26. 
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de la navig~tion et du commerce lointaiil. Le mot 
d'I-Iorace a Illi rohiir el tes tr.iplex peut s'appliquer 
in,listinctemc?nt h ceux qui réussissent dans ces deus 
genres d'entreprfees, pliis diverses daris leurs résultats 
qii'essentiellement différentes dans les conditioas (le 
leur succes, en ce sens qu'elles nécessi tent toutes le dé- 
veloppement de la patience et de la volonté ('). 

En s'occupant du sort des sociétée politiques qui ont 
6th organisées sur le principe fondamentd de I'autor.it6 
et dans lesqiielles l'amoiir de l a  liberté a été paralysí: 
o11 contenii fortemeiit, on cloit se demander quelles 
sont les causes qiii ont fait q i ~ c  le poiivoir , res- 
ireint 2i uii petit nombre de rriains, a plutht in- 
clinú vers la formc monarchiqiie ou vers la forme 
aristocratiqiie. 

Les faits origiiiaircs joucnt ici un r61e tres-impor- 
tant. C'est uiie observation certaine que les sociéths 
politiques cliangent difficilement les formes primitives 
de leors gouvernenien ts. 

Si un clief militoire a assis sa dominot:'on sur une 
contrée, la moriarchio y cst foridée. 

LS ob de riclies citoyens se sont élevés, par la fa- 
veur publique et les progrhs de leurs richesses, B la 
dornination de leur citE, une rhpulilique aristocratique 
sera constituée. 

( 1 )  L'infliicncc das aptitudes de race porait avoir 616 odmisepar 
les ecrivains les plus radicaux : u 11 est possihle, a Bcrit M. Va- 
cherot, que tous les pcuples n e  soient point d'un temphrament h 
supporlar .le rbgiine politique el municipal des p e u p l e ~  anglo- 
sasons. La vivacilli des i i i i s ,  la ~inssion des nutres, pourront Slro 
(les obsiacles séiioiis sinon al>solus h un te1 ftat  (10 clioscs. ,, Ln 
Ud,)iocrnlic, p. 306. 

2 
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Indépendamment de ces faits Iiistoriquea qui déter- 
minent souvent la forme définitive du gouvernement 
d'un paye, il Faut reconnaitre, conlme le complément 
m&me de ces faits, la diffbrence fondamentale de la no- 
tion de l'autorité exercée au profit d'un seul ou au 
profit d'iin petit nombre. 

L'autorité d'un seul homrne est, pour la plupart de 
ceux qui lui obéisseiit, entourée du prestige de l'éloi- 
gnement. Ellc s'asc;ocie en outre presque toujours h 
l'esprit militaire qui a servi souvent h la fonder, et 
dorit les inrtitutions lui servent fréquemmen t de pié- 
destal et de modhle. Le prestige de l'inconnu, l'ascen- 
dant de la force matérielle et du commandement 
caractérisent l'influence que l'autorité monarchique 
exerce sur les masses. 

L'autorité aristocratique a de tout autres fonde- 
ments. Bien qu'elle ne puisse se soutenir lh oh les 
distinctions auxquelles elle s'attache ne jouissttnt d'au- 
cun prestige, cepzndant c'est moins le respect mystb 
rieux de l'inconnu que la considération, le respect et la 
reconnaissance qui la peuvent soutenir. 

Dans les payrs oh l'aristocratie conserve son ascen- 
dant, c'est moins 8 un chef militaire reconnu par des 
vassaux qu'h un phre de famille influent par son hge 
et ses services qu'on peut comparer le dkpositaire de 
cette infliience. Son pouvoir est plus simple, plus per- 
suasif, plus patriarcal, m ~ i s  auesi pliis souvent senti ; ' 
on se rappelle des lors ici ce qu'a dit Moritesquieu de 
la modéralion nécessaire ailx aristocraties. 

Si l'esprit militaire acconipagnc souveút la fondation 
des monarchies, c'est un esprit différent et presque 
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contfaire, c'est-h-dire celui de la propriét6 et mCine 
du commerce, qiii a vécu souvent aii scin des aristo- 
craties les plus piiisaantes. Souvenez-voiis sinon de Car- 
thage d a n ~  l'aiitiquité ('), ou aix moiris de Veiiise d a n ~  
le moyen-dge. Maia si l'histoire de ces Etats montre 
l'aristocratie appuyée siir la richesse, elle seinLle 
prouver aussi que la propriété fonciere seule lui será 
de piédestal durable : piédestd encore résistant dans 
cette ile voisine de nos cotes, dont l'organisation poli- 
tiqiie presente h la fois au continent européen l'exeinple 
de ce qu'il ambitionne et de ce qu'il craint le plus, B 
savoir la liberté politique et l'aristocratie. 

Dans les nations contiiientales de 1'Eurape mo,lernr, 
l'aristocratie a ét,é en effet pliss ahattue que la monar- 
chie, parce que l'esprit de liberté sernble aroir dirige 
d'abord ses coups contre so11 advdrsaire le plus rap- 
proclié, contre le pouvoir plack le plus prks en quel- 
que sorte du foyer. 

La bourgeoisie dans 1'Europe inoderne a été d'ail- 
1eiir.i jiisqu'fi présent la principale inst,igatrice des 
riivolutions. Or si elle a sartout 4té I-iostile aux privi- 
16,yes nobiliaires élevés coté d'elle, c'est h lit moni\ib- 
chie qu'elle a demandé dans cette lutte son nppiii, et 
c'est d'elle qix'elle a obtenu et le concours qu'elle dési- 
rait pouim abattre l'aristocratie, et la faseur des emplois 
et des tlistinction., qui lui etaient n2cissaii.e~ pniir 
igalcr, éclipser ou fairse oilblier sa rivale. 

Aux deux principes clominant;~ dv l'autorité oii de la 

( 1 )  Contrairement aux anciennes asser tions coiiraiilcs , ioid 
Ilrougli:im pense que la Constitutidn cnrtliaginoise Otait ou fon~i 
dt'!iiiocratique, Polilical philosophy, 1, 92. 



li1)erté se rattache la cklebre et nncienne division des 
trois formes de gouvernement : monarchiqne, aristo- 
cratiqiie et démocratiqiie. 

Ces deux premibres í lc ces fo!.mes supposent la. pré- 
dminance clu principe ;l'autorité; 1 t ~  troisiknie suppose 
la prfidomiiiance du principe de l'association libre. 

Quanil je rattaclie l'aristocratie et la monarchie au 
lYfincipe de l'autorité, et la démocratie 1'1 celui de ln 
liberté, il est bien entendu que je compte pai.ler de 
cctte liberté politique qui coiisiste poiir chaque citoyeii 
ilt n'ob6ir qu'aux décisions de la majorité socitile, ct A 
l)reiidioe pnrt & l'exercice de l'aiitorit4. J e  n'igilore pns 
qnc cette liberté politique pent se concilier avec iiiio 
mesiire iin peu diffbrente de la liberté civile, de meme 
que la prédominanc,e de l'autoritó dans l'ordre politiquc 
peiit coesisler avec un assez grand dBveloppeinent dc 
la liberté civile ('). 

La division des gouvernemeiits en ~nonnrchie, n~.istn- 
crntie et clé~~zvo-ntie, n'u point perclii soii mérite depnis 
que les gouvernenients niistes ont pris dans 1'E~lrope 
moderne 1.m cléveloppement qu'ils n'avaient point 
cncorc obten11 dans le pass6 de l'liistoire. Car ces gou- 
vernements m6me diffbreiit entre eux par la prédomi- 
nnnce plus oii moins nlarquee de l'un des blémenti qui 
cnractgisent le systbme de ces trois formes politiqiies 
réduites h l'étnt pilr. 

- - -- - 
( 1 )  J'appellc libcrli ciaile la JibcrlE: tlu citoycn dans sa situation 

do fan~illc, tlans I'nccession 3. la propriétfi, dans le rCgime du sol, 
daiis l'exercice du travail, Gons l a  proteclion contre l e s  tlGlcntions 
arbitraires. 11 y n la commc dcs romilicaiioris viirices d'un ni0nic 
principe, clont cliaciinc n ccrtains l i ens  nusei avcc l'organisntion 
polilique i l t i  pays. 



Sous les priiicipcs géilSraus qui anirnent alternati- 
vemeilt les sociétés, sc caclient des ressorts divers et 
nombreus qiii caracterisent la pc~litique des peuples. 

Suivant que l'autorité agit par la crainte, le respect, 
l'llonneiir, la  confiance oii la corruption, la  natiire du 
goiiverneinent 'se modific. La liberte elle-meme, qiii 
devrait toujoiirs s'adresser h la raisoii et h llintér&t, 
saisit quelquefois le levier de l'intrigue ct de l a  passion. 

Ce sont lh des ressorts, des moyens différents plu- 
t6t qiie des principes m&me de gouvernement. Je dirai 
plus : il est a rcinarquer que la plupart de ccs ressorts 
se rl'ili~issent soiivciit SOIIS ~ i i l  11161ne gouvernenlcilt, et 
il serczit difficile pni- csciiil~lc de citcr uilc iilonnrcliie 011 

~iiie riristocratie dizns laqiicllo l'aiitorité n'iigirait poi!it 
p:zr la craiiite de sa forco sur qiielques sujets, par l'iii- 
fluerice de son prestige sur d'autres, par. l'honneur et 
par la coiifiance siir pliisieiirs, et malheiireusement 
aiiesi par ln corriiptioii siir uii petit nombre. C'est la 
prbdomiiiance do l'uii oii l'aiitrc de ces rcssorts qiii 
1 ~ 1 i t  se111c c~nrnct61~i.~c~i. iiii goiivernciiiciit. 

' 

Quaild líoiltesqiiieu a dit que lc priiiciya clii dcspu- 
tisiiie étnit la crninte, celrii de la monarcliie l'honneiir, 
et le principe de la république l a  vertu, il a. cliercliC !I 

inettre en relief le ressort principal des divers gouver- 
iiements, et peut-&tre ne l'a-t-il pas fait avec uiie 
exactitnde suffisante. 

S'il est v p i  en effct que la  crainte est le ressort 
principul d i i  dcspotisiiic , il faut coiistatt?r qiie la mo- 
iiizrl:liic nl~soliic iic tlí~tlnigiic. pns toiijoiirs le prestigc 
o i ~  1i1 coi~riilitioii, e t  qii'eii !.,iiti.e i! liii eet souveiit donné 
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d'inspirer un certain degré de confiance aux popula- 
tions qui subissent son joug. 

Quant hl'hoi~neur, dont hlonteaquieu faisait le prin- 
cipe de la monarchie, on pourait certes 1-zlttacl~er ce 
sentiment de fidklité chevderesque l'attacliement de 
l'ancienne noblesse francaise son souveraiii ; rnais il 
efit été inesact de ne pas constater a u s ~ i  i'iiiflueiice dc 
la crainte ~t du prestige exercée sur les masles clui 
constituaient sous ct! gouvernrment la  mt~jorité des 
siljets. L'honneur d'ailleurs, cetic nol~lc nrri1)ition qiii 
demande des préf¿rerices et des distinctioris ('), n'est 
pas étraiiger aux gouvernements aristocratiques et  
democratiques . 

Si la vertu est nécessaire dans les répuhliqilrs, 

. l'amoilr de l'égalité ne les caractérise pas moins (?). 

Quelques écrivains ont été d'avis de ramener h deus 
formes la division des gouvernements, et de reconnaitrc 
seuleinent la mo?inrchic;t la polya~dlie (3), c ~ t t e  der- 

(2) * Une rbpublir~ue n'sst point fondBo sur  la vei,lii ; t:lli: I'est 
:> siir l'ambition de choque citoyen qui contient I'ambition i i ~ s  
)) aulres, sur l'orgueil qui reprime l'orgueil, sur le desir dedorni- 
> 8  ner qui ne souffre pas qu'un autre domine. De 1i se forrnent des 
., lois qiii conservent I'dgulitb aulant qu'il est  possiblo : c'est une 

societe oii des corivives d'un appEtit Egal rnangent & la m6mu 
11 lable. jusqo'a ce qu'il vienne un Iionime vorsce et vigoiireux qiii 
N prenrii: tout yoiir lui et leur l a i s s ~  lrs iriietle;. 11 VolLaire, Pen- 
sCds S W T  l ' t cd~ t~~ i~ i i s l rn t ion  yz~bliqur, (XXXV111). 

(3 )  V .  Uoxho1'?1 el l i i l ~ n i ~ l l i :  Cuggio Ir orico cii  Ui.illo i ~ ~ t l i i i . r i l ~ ,  
t. le', p. 163 et 178, seslo cdi: io~ie .  

C'cst aussi la ten(Janctt da  M .  IIippolyte 1'~rssy dans ri:s (liiix 
mc!moires sur  la forme des guuverneiiiiirit:, ins61.e~ i i i ins las recneils 
de.l'AcadSmie dss sciences morales pour 1655. 
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nibre comprenant ti. la  fois les gouvernements aristo- 
cratiques el les gouvernements démocratiques. 

Noiis ne croyons pas devoir nous arreter cette for- 
mule non plus qu'h celle qui , conformément aux 
réflexions que nous avons émises ci-dessus, réunirait 
la monnrcliie et l'aristocratie soiis une meme division, 
en les considérant comme des gouvernements plutbt 
fondés sur l'autorité et  la subordination que sur la 
libertb. 

Nous avons eu déjh, et nous aurons encore l'occasion 
dt: montrer les différences assez nombreuses qui sépa- 
rent l'aristocratie de la monarchie d'une part, et de la 
démocrntie de l'autre, et c'est $ ces trois termes : ii~atis, 

pauci, plurinti, que nous rambnerons la classification des 
divers types de gouvernement, en y joignsnt les gou - 
nements mixtes qui rapprochent leséléments divers de 
ces types iaolés. Toutefois en nous rapprochant ainsi de 
1;i divisi011 des gouvernerneiits adoptée par Montesquieu, 
n ~ u ,  :~VOII:: dii fitire nos i.6sei.vei A l'égard de ses idées 
sur (.e qil'il a appelé le priiicipe piopre de cliaque gou- 
veriiement, mot soils leqiiel il est fücile de confondre 
l'iclbe ~ I I ' U I I  goilve~nemriit represente arec le senti- 
~ n e i i t  qu'il excite et encourage le plus. 



CHAPITRE DEUXIEME 

La ntonarchie, ohjet de notre premiere étude, est, h 
nos yeux, le gouvernement dans leqiiel la volonté d'un 
souverain, investi d'un pouvoir, s u  moins vinger., est 
prépondérante. 

Définir sinsi la monrirchic, c'est esclnre ces rnonar- 
chies fortement mtSlarigées d'nristocratie ou de dtn~o- 
cratie dans leqquelles les volontés des représentants du 
paya excrcent une grande part de l'empire. C'est 
annoncer que nous voulons traiter d'abord du principe 
inonsrcliiq~~e fonctionnant isolémeiit et en qiielquc 
sorte B l'htnt piir, avni~t de noiis occiipcr de ce prin- 
cipuiiiitigé par cles coinbiiiaisoiis cloiit noiis aui-011s 
lL apprécier les conditions et les résultals. 

En  h i t ,  la monarcliie a généralement abouti ii la 
forme de l'héredité. C'esj l'li6rédité qui constitue tout 
it la fois et son rayonnement complet et 1% plus puis- 
sante compeneation de ses inconvénients ('). 

(1) Raisons pour laquelle lo go~.ivcrnemcnl monarcliique est le 
meilleur d'aprba nossuel : <i La premiere, c'est qu'il es1 le  ~ i l u s  
nalurel et  qu'il re pcrliCiiie lui-nieinc. Rien n'csl 11lus diir:tLilc 
1-lu'un Etat (jui dure et se p e r ~ 6 l u e  par les memes causes qiii fmjnt 



Uiie conditioil nkcessaire de la prFporidéranc~ du 
inonarque , c'est un certain degré d'irresponsabilitb 
pratique, pour lui et pour ses agents. Le chef de1'Etat 
et ses ministres sont naiurellement placks dans une 
sphkre supérieure aux attaques. 11s ne subissent de res- 
ponsabilit6 que dans l'ordre moral, et encore & des de- 
gres iiiégaux, d'aprbs i'antiqiie recommandatioi-i faite 
aux souverains d'avoir aiiprbs cl'eux des agents suppor- 
tant I'odieux de certaines mesiires, détournaiit d'eux- 
memes certaines responsabilit6s, et leur servant enfin 
de bottcliers conlre la hninc, siiivant le langage de la 
science des cours (1). .* 

La définition qiie iious nvons doni1C.e de la inoi~arcliie 
met in~nibciiatcmeiit siir la voie dc bien coili1ii.cndi.c 
Ics avnntages ct les dangers cl'iiiie forme de gou\-er-iie- 
ment, dans laquellt! le sort de la nation est lié aiix 
divcrs mobiles qui determinent une volont6 iridivi- 
diielle. 

Lorsquc le nnturel et l'éducatioii (111 soil\-eraiii soiit 
Iieiireus, lorsqiie so11 tlsprit est jiistc ct  sa v~rt i i  f t ~ r i ~ i ~ ,  
lor~r~ii'il Pcliappe aiis piégrs tlont sn grniidriir e ~ t  

(Iiirer I'~iiii\;ers cl  qui perpCluen1 le genrc Iiiiiiioiii. 1.a :c~;unile 
iciison qui iavorise co gouvernement , c'cst que c'est celi~i  qiii 
iril;,~.cs~e le plus h la conservation de 1'Etat les ~iuissances qui le 
coniluisenl. Le prince qui travaillo pour son Etat trnvnillc porir scs 
eniants, et  I'amour qu'il a pour son royaume, confondu avec czlui 
qu'il n pour s a  iamille, lui devient naturel. La troisieme mison 
es1 tirEu de la digiiilb des maisons, ou les royaumes sont liérfidi- 
taires ... Bu restc, le peuple de Dieu n'admettait pas B 1s succes- 
sion lo sere qui es1 nB pour obéir ... Oii Ics Dlles succetlent, les 
royaumes iie sortent pas seulument dcs maisons regnnntcs, mnis 
do loiiLr: la iiülion. u / 'o l i l iq i~c  dl: Uossifcl, püi' No~iirisson, y. 17;. 

!'! V. Giacian, Jlttxii)ws, 149 et 152,  
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entour&, e t  qu'il est de cette premiere classe d'hommcs 
dont parle Maehiavel, comprenant par eux-memes, oii 
meme qiielqaefois de cette seconde clase qui, suivant 
les espression; du politique italien , comprennent ce 
qui leur est montré ('), il a de grandes chances de 
conduire h. bien les affaires de son pays, et d'entouror 
son pouvoir de considkration et. de confiance. 

Le souverain pourra alors réaliscr l'idkal de La 
Br!iyCre, lorsqu'il a dit : a Nnmmer un roi p61.e dz4 
peuple est nioins faire son 61oge que l'appeler par 
son noin ou frtire sa clbfinition. )) Le souverdn s'ap- 
pellera, siiivsnt les temp*, Triijari, Marc Aurkle, Saint 
Louis ; et si de pareils gouvernements ne peiivent 
toiijours grandir suremeiit l'humaiiit6 qui leur obbit, 
ils Ilonorent l'homme qui les personnifie, et qui a pu 
transporter iin instant sur le tr6ne ur. reflet de la bo~ité 
ou de la  srigesse divine. 

Si aii contraire l'intelligence di1 souverain est défec- 
tueusr, s'il succornbe aux pitges tendus par la flatterie, 
le charlatanisme,le fiiiis mkrite, s'il cede h l'esprit de 
fiiste ou de conquete, ou mPme h ces seiitiiilents d'eiivir 
(111'nn des C.crivains de l'anti~~uiti: pr&tait fiu d~cpotisinr 
oriental, et qu'on a qrielquefois signalre dans les cours 
modernes (2), l'utilité de son poiivoir dPcroitrn cii 

(1)  Cli. xsir d u  Livre dtr Prince. 
(2)  Sudre, p. 221, Be In Soz~airainld. - Roppeloiis Ic rnot (le 

T ~ c i l c  sur l'ib61.e : a Neque onineliles rirlrilcs seelubalio. .... ex 
op1i1ni.v pe7.icului1i s ib i .  » 

Sdinl-Simon ne nous a-1-il ],as signtilé soiis I'ancie~inc! royuu16 
le guiit d'abai~sei 1091 e l  les grices spkia les  de I'u!?:curitS EL riu 
nearit aux yeiix du maitre'? )) Montalcmbart, L'o>.l*espondcr.~il d ~ i  
25 mai 1865. 



raison de la difficulti? des questions qu'il aura rf- 
soudrz, et du degré d'iiltelligeric~ des siijets qui seront 
üppelCs 5 subir son gouvernement et h le juger. 

J e  ne veux pas parler des cas oii la perversité du 
soiiverain serait déclarée, et oA son caracthre moral 
ne lui permettrait pas d8s lors d'avoir de bons mi- 
iiistres, suivant ia remarque de Sydney, dout le livre, 
pour le dire en passant, n'a püs vülu le ~nartyre.  Dans 
ces cns la monarcl-iie mettant le pslys en péril, :ser& 
aiissi elle meme en danger et appellerait de violents 
remedes. 

Eii un mot, l'espression suprkme ílii gouvernement 
inoiiarcliique pilr étant la  persoilnific~tioii du peuple 
dans le sonversin, toiites lesqualités et les hibles~es de 
ce dt:imier ont leur contre-coup danc la destiiiée rle la 

' 

nation ( l )  et suuvent aussi dans celle de la forme poli- 
tique h laquelle ses destinées sont confiées. Montes- 
qoieu a dit : (( Le prime irnpr'ime le caractkre de son 
esprit 5 la cour, la cour it la ville, la ville aus pro- 
vir~ces. L'Bme du sour-crain est un inoole rlui donne la 
fbrme k toutes Ics aiitres (2). D 

11 y a d'ailleurs dans le seul fuit de la ilia~che de lri 

civilisation, de ses progrbs, de 12 complication crois- 
.sante des questions gouvernementales , un élémeiit 
difficile h concilier avec le maintien de 11~ monarc.liie 

I'oiir iI*!veirir grnnd cn Perz*, i l  faul Clie un hoinnic tres 
rri6iliocr.e, ou s'iivilir J U S ~ I I ' ~  cacher ses laleris. » Enlreliens du 
Pliocion, t .  2, p. 4 t .  

( l j  .Qiiniiil Augiisle ovait bu,  la Pologne était ivre, a dit cpiri- 
tuellement le pocte. 

(" Cite par I'al.~hk da  Pradl, congresde Vienne, p. 53. 



absolue, comme personnificatioii compl&tc, ct comme 
résumé des affaires et de la civilisation d'un grand 
pays. 

En présence di1 gouveriieinent de 1)liilippe IV en 
Espagne, un de ses sujete, écril-ait : cc 11 faut aujour- 
d'hui plus de savoir pour faire un sage qii'aiitrefois 
pour en h i r e  sept, et il est plus difficile de traiter avec 
un seul homme qu'autrefois avec une nation entiQre ('). n 

Quc dirait aujourd'hui cet écrivairi, en i'ace de nos 
intérets gouvernementaux si variés et si développés, 
alors que les problemes du droit, de l'écoiiomie politi- 
que, et cl'une science lcgislatire et adininistrative 
ktendue sont venus se nlfiler dans le gouveriiement 2 
ceus de !a diplomatic, de la guerre, ct cZe toutcs Ics 
tlutres branclies ancieniles de l'art de riigrier ? 

Quand on considere les gouvernements simples de 
certains Etats des xvie, xv1re et XVIIP eikcles, oii peut 
comprcndre qu'un pays grandise, pour ainsi dire, 
suivsnt la taille d'un souverain qui s'appelle LouisXIV, 
Pierre-Ir-Grand, Frhcléric 11, oii d'uii miiiistre coiiirne 
Riclielicii. 0ii n remarquk encare ni1 conirnciicc~meiit 
cie iiotrc sikcle l'impiilsioil niervcilleiise clonnke 11ar 
Napoléon Irr S l'administration francaise. bujoiircl'l~ui 
uii seul homme ne peut plus doiniiier aii n141ne clcgré 
l'eiisemble d ~ s  affaires, et tont pays romprait par ceiit 
cbtés ce lit de Procuste, ~i l'on essayait ilc l'y enfer- 
mer. 11 n'appartiepdrait qu'au gériie de prolonger 
l'illusioii quelqiies instants. Riclielieu parlait dBjh eii 
son tcmps nvec une sorte d'effroi (le toiit (.e rliii 6tnit 
. - pp - - -- - - - - - - - 

(1 ,  O iaculo Manual 1 l i l e  de Piudsiie~d, hIax 1" .  



i*enfei*mi! dans qu~lqiles pieds dii cabinet d'un souve- 
rain. Comment établir ai~jourd'hui, plus évidemment 
encore, quelque proportion intelligible et complétenient 
rasurante, entre le vaste monde des affaires politiqiies 
et quelques décimhtres cubes du cerveau d'un inoytel 
couronné? Pour se rassurcr iin peu, il faut compter 
tout ce qiic la haiiteur de la situation et lc talent des 
nusiliaires attirés par les plus brillantes récotnpeiises 
peuvent ajouter au domaine naturel de l'intelligence 
des monarqiies. Et cependant, je n'oserais pas fonder 
aiitant d'espérances qii'on l'a fait en qiielques occc- 
sions, sur la hauteur du poiiit de viie qu'ils occupent (l). 

La responsabilité morale extreme qui dl'rivc dc la 
concentration du pouvoir dacs les monnrcliies rend en 
quelque sorte sacrées les avcnues dt: la  consciente du 
souverain. Ce devrait &re une ololigation stricte de n'y 
lniscer pénétrer que la  véritk. La flatterie en est cepen- 
darit l'inévitthle satellite, avec des formcs diverses, 
snivaiit le caractkre des penples. 11 y a des observa- 
teiirs qui ont prhtendu qiia certaines nations étaient 
plus que d'autres prédisposées h cet art rcdoutnble des 
COUTS ('). 

Une fois cette atmosphhre corrompue de la véritS dc 

( 1 )  u Inforlun6s slyliles, les rois son1 condanin6s par la Providence 
passer leur vio sur Ic liaut d'unc colorine san5 pouvoir jamais en 

desccndre. 11s nc peuvcnt donc voir aussi bien que nous ce qui se 
passe cn bas, mais en revanclie ils voicnl plus loin. 11s ont un 
certain tac? irittkieur, uii ccrtain instinct qui les conlluit souvent 
micux CIUG le raisonnen~aiit de ceus qui les entourcnt. >, Di1 

Pnpe, liyre 111, cli v. 
(') D'aprOs Cliüleauhriand, le l : l .u~lcais  es1 116 co t i r l i sa?~  c t  

suivant 1'. L. Courrier, I'Atiq-luis ~zauigne,  l'flt-nlic pille,  lc G r r c  
se bril po?ir ln l iberlé,  l e  I:tbcii?pnis / k i l  ln  1.icCrencc. 



convention ou de l'erreur complaieante formée niitoiir 
d'un trone, 1s vérité puren'a d'autres chaiices de succt?s 
que celles qui lui sont r4servées par la nature intellec- 
tuelle du souveraiii, aux prises avec des passions de 
tout genre auxquelles son pouvoir sert de provocation 
et d'aliment (7. . . 

Pour peu qii'il soit pr6somptueiix, il est assuré de 
ne plils trouver un eeul flambeau autour de lui , mais 
~ ~ l u / o t ,  daris tous les hommes qui l'approclient, des 
mi r~ i r s  de ses propres idées. Ce serait un danger 
relatif de pencer autrement que liii, mais surtout d'ex- 
primer sa pensée avec quelque liberté, quelque force, 
quelque siicc&s. - - 

Escusai. las victorias delpad.?.on, éviter de vaincre son 
maitre , telle était une des principales maximee de la 
sagesse de cour espagnole (2), et Fontenelle s'y rap- 
portait sans doute lorsqu'il disait : a Si j'avais la maiii 

( 4  ) Plus un roi est absolu moins il est son propre maitre et plus 
scs siijcts sont ma lh~ureux .  » Spinosa cite par Blunts~lili, p. 107 
de son tlisloire du Urozl pr~b l i c  untversel. 

(2)  11 faut prbikrer h celle fcirmule espagnole l'autre maxime 
donnee aussi dsns le livre de Gracian et ainsi consue, ssns que je 
cherclie a am&liorer, ce qui serait possible, la traduclion d'Ame- 
lot de la Houssaye. 

Savoir jouer de la vBrit6. Elle est  dangereuse, mn-is pourtant 
I1iiornme de bien ne peut pas laisser da la dire, e t  c'est la qu'il est 
besoin d'arliiice. Les hahiles médecins de l'&riie ont eseay6 tous les 
moyens de  l'adoiicir; car lorsrlu'elll: touclie au vif, c'est la quin- 
tescence de l'amertume. La discr6lion dbveloppe Ih loute son 
ndresse ; avec une meme v6ritk elle flalte I'un et  ussommr, l'autre. 
11 faiit parlcr a ceux qui sont pr6sents sous les revues des absents 
et  des morls. X un h n entendeur il na lui faut qu'un signe. et 
quand cela ne suf i t  pns, le nieillcur esp6dient bst (le sf: Laire. 
Quando nada baslare, enlra i l  caso de en~undecer. Lcs pririct S 111: 

se  guCrissent pas avec des rcrn2dcs aiilers; 11 est de la prutleric~! 
(!e leur dorcr IU pilule. » 
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pleine de vérités, ce que je croirais avoir de mieiix B 
faire serait de la tenir fermée. 1) Les souverains les 
plus résolus ont tremblé devant les difficultés pour 
pour eux d'arriver a la connaissance de la  vkrité. 

Si vous constatez dans un regne une faute caracté- 
risée, cherchez bien et vous trouveres! souvent qu'elle 
a eu l'adhésion d'adulations éclatantes et  .peut-&tre 
profitables S leurs auteurs . 

Dioclétien disait : u 11 n'y a rien de plus difficile 
que de bien gouverner' : quatre ou cinq hommes s'u- 
nissent et se concertent pour troniper 1'Empereur. Lui 
qui est enfermé dans ses cabinets ne sait pm la vérité. - 

11 ne peut savoir que ce que lui disent ces quatre ou 
cinq hornmes qixi l'approchent. 11 met dans les charges 
des hommes incapables. 11 en -éloigne les gens de mé- 
rite. C'est ainsi, disait ce prince, qu'un bon empereur, 
un empereur vigilant et qui prend garde.h lu i ,  est 
vendu. Bonus, cautzls, optimus, venditus imperator ('). li 

Mais je n'ai garde de trop appuyer sur les dangers 
de l'entourage le plus habituel des souverains, ct je 
renvoie le lecteur auñ nobles dol6arices de cet empe- 
reur qui a donné nu monde la consolation de voir la 
Graie philosophie assise qiielque temps sur le tidne des 
Césars (2). 

( f )  V .  la  Poliligue da Rossuel, par Nourrisson, p .  205. Thomas, 
dans I'llloge de hInvc-AurBle n'est pas moins expressif. On lit 8 33 
di1 Reglement de vie alu roi Stnnislas : s Je ne me contenlerai pas 
de laiseer aux gens de bien la liberté de me decolivrir toute sorte 
de veril6s uliles. je les y engagerai, je le leur enjoindrai; eh ! que 
verrions-noiis saiis l'side des gens de bien. 1' 

(2) JO rappel le  ici qiielques-unes des pensdes dc M a x  XurBle ; 
ch. vrr, on lit : 



Des coiirs a u s  ministres daris le systhme des monar- 
cliies absolues il n'y a qii'un pas. Quelquefois le véri- 
tahle csiterinni, de cette forme de gouvernement, est 
moins la  personne clu souveraiii que celle de l'h(1n1rne 
qui gouveriie en son nom, avec des L-ircoiistances peut- 
&re redontahles . 

Le souverain est élevé dans une spliere qui le détaclie 
de certaines passions. Le minietre peut subir toutcs 
celles de l'homme privé. 

Soit qu'il s'agiese d'un vizir barbare ou d'un premier 
ministre civilisé, rien n'est plus commodc pour le 
souverain absolu que :'intermédiaire d'un ngent prin- 
cipal de ses commandemcnts. 11 y a cependant ti. cette 
regle Ilabituelle des esceptions fréqiientes. 

Philippc 11 aimait, dit-on, B conserver dans son 
conseil comme des partis divers. Louis XIV, Napo- 
I&oil ICP, Fr~dé r i c  11 tensient leiirs premiers agents 
sous iine d6peildaiice sévere. Le premicr de ces rno- 
riarqucs se laissait dire par Boileau qu'il n'avait paiiit 
cle ministres ('), et h un personnagc appelb S l'admi- 
iiistration de la jiistice qui s'escusait sur l'imperfec- 

<i Si tu nvais en mOme temps uno maralre et une mdre, lu te 
contenterais d'houorer l'une et  tu te ticndrais toujours auprBs dc 
I1.aulre. T a  inarhtre c'cst la cour, e t  ta  mBre c'cst la philosophie. 
Tiens-toi donc toujours auprEs de celle-ci, reposo dans son sein. 
Elle te rendra supportablo h la cour, e t  to fcra trouvcr la cour 
silpporlable. 1) 

Et ch. xxvrr. Prends garde de lo croire suphrieur h la loi commc 
les mauvais empereurs. 
(0 Jeune et vaillant I16ros dont la Iioute s3gcsse 

N'est point le fruit lardif d'une lcnte vicillesse, 
Et qui seul sans ?)zinistre, h I'cxemplc des dicux, 
Soutiens tout par toi-m&me e t  vois par les yciis... 

Uiseoirrs aib Iloi.  
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fion de ses connaissanccs, Frédéric répondit, B ce qu'on 
assure : « Sais-tu ob5ir, cela siiffit. D 

Mais les souverains qu'anime 1s défiance laborieuse 
et, inquikte, ou la confiance impéyieiise des princes que 
je viens de nommer, sont assez rares. 11 y a eu des 
monarques absolus, réduits aux risques de leurs si~jets 
et aux leurs propres, B &re les instriiments de mi- 
nistres ceus qu'ils considéraient probablement comme 
les commis de leur toute puissance. 

Sous Louis XIV lui-m&me, il n'est pas sur que le 
dévouement direct ce maitre imp&rieux ait été aussi 
utile nus ambitieiis que la déférence erivers ses princi- 
paus qents .  On sait le mot du comte de Coligny, mot 
soiivent rép6té dans les hlémoires rédigbs pour sa fa- 
mille (') : R Je commencerai, mes parents et enfants, 
h voiis donner pour premihre masime de ne jamais 
servir que le roi, et pourtant de ne vous attacher jamais 
nu roi,. . mais ii ses ministres. n 

Lorsqiie les foiictionnaires sont ainsi placés entre 
leur intérkt et l'obligution de renoncer une certairic 
partie de leur dignité, en servant les serviteurs, peut- 
etre parfois en flattant les fiatteurs de leurs souverains, 
il est difficile que l'élévation des mceurs politiques n'en 
ressente pas quelque atteinte. 

Cependant, malgré ces inconvénients sérieux et fré- 
quents de la. forme monarcl~ique, qui résultent des 
diverses circonstances que nous venons d'indiquer, ce 
gouvernement, imsge du commandement militaire 

( 1 )  V .  1'6dition qii'a donn6c do' ces ilfd)~ioires lla SociQtQ do IIHis- 
loiro ilu Prance. 



primitif, ou, aux yeux de certains publicistes, de la 
paternité, a des racines tres-puissantes et difficiles B 
arracher des pays dans lesquels il a été implanté sur- 
tout dans llorigine('). u Tout le monde, a dit Bossuet, 
commence par des monarchies, et presque tout le 
monde s'y est conservé comme dans l'état le plus na- 
turel. Aussi cet état a-t-il son fondement et  son modele 
da.ns l'empire paternel, c'eat-h-dire dans la  nature 
meme. Les hommes naissent tous sujets, et l'empire 
paternel, qui les accoutume h obsir, les accoutume en 
meme temps h n'avoir qu'un chef (2). n 

La monarchie crée autour d'elle un ensemble de 
faits brillants auxquels les peuples s'liabituent, et qui 
devienneiit les cadres presque iiiséparables du pouvoir 
dans lea pays qui y sont accoutum6s. 

Des chhteaux somptueux, des domaines vastes et 
opulents, les représentations d'une cour élégante de- 
viennent comme les ornements naturels d'une consti- 
tution monarchique. Les peuples qiii en ont accepté le 

- - 

prestige y rerioncent difficilement, et con~oivent avec 
peine le pouvoir souverain sous une autre forme. 1~ Au 
prince seul appartient le commandement legitime ; 
h lui seul appartient la force coercitive. Au prince seul 
appartient le soin général du peuple ; c'est l h  le pre- 
mier article et  le  fondement de tous les autres ; h lui 
seul les ouvrages publics, $i lui les places et les armes, 
h lui les dbcrets et les ordonnances, R lui les marques 

-. .- 

( 1 )  a 11 n'est pas douteup, a dit M. Baudrillart, que la royautZ 
n e  plonge ses r a c i n ~ s  dans le pass6 du genre humain plus avant 
que uulle autre forme de gouvernement. n Diclionnaire de l a  po- 
lilique, a u  mot Monarchiz. 

(2) Politique ds Bossziet, par Nourrisson, p. t i f .  



de distinction ; nulle puissance que dépendacte de la 
sienne, nulle acsemblée que par son antorité. C'est 
ainsi que poiir le bien d'un Etttt, on en réunlt en un 
toute la force. Mettre la  force hora de la, c'est diviser 
l'Etat, c'est rniner la paix publique, c'est faire deux 
maitres ( j )  . n 

Les hommes s'habituent se laisser gouverner, 
et si cet abandon ne doit pas leur &re conseillé, il est 
probable que la douceur de la v;e et le culte des arts ont 
parfois profité, surtout chez des populations peu actives, 
de la coiicentration de la  vie politique dans une sphkre 
spéciale et restreinte? Si d'ailleurs les peuples haliituhs 
h ce systkme ressentent ti'op vivement B un morneiit 
donn6 certains inconvénients de la monarchie, s'ils se 
dégotitent du caractkre ou de l'esprit de leur souverain, 
ils s'abaridonnent plutot ?I des r8voliitions sans but 
détermin6, tendant ttu changement de la  personne 
du monarque, ou apposant B son pouvoir certains 
freins, qu'h la recherclie nrttement dhcidér e t  réfléchie 
d'une forma de gouveriiement diffbrente. 

La monarchie a &té dans sa splendeur tellement dis- 
proportionnée k toiltes les existences dont elle est en- 
vironnée qu'il parait difficile, surtout dans le. voisiiiage 
de pays encore soumis a son majestueux prestige, de 
metlre sa place l'influence d'un simple citogen (2). 

Mais des causes encore plus profondes peut-ktre 
s'opposent B un pnreil changement, et ont constitué le 
point de départ des habitudes dont nous venons de 
retracer la puissance. 

-- 

( 1 )  Polilique de Uossuel, par Nourrisson, p. 193. 
(2) Desiiiilsext~~rieurs,clesp~laisdisproportionn6sauxbesoina d'un 



11 faut h cliaque Etnt un reprksentant de so11 unité, 
siirtout dans les actes de cette vie de luttes qui a rein- 
pli presque tout le pmsé de l'existence des peuples. La 
monarchie, nous l'avons dit, est le cominandement 
militaire, c'est-h-dire le commaiidement le plus éner- 
gique, pour ainsi dire eii permanence. 

Mettre en discnssion la constitiitioi~ rlu principe 
d'unité sociale, ne serait-ce pas soiivent mettre la  so- 
ciété elle-m&me en péril? Une nntion renferme parfabs 
des populations de races différeiites, de croyances di- 
verses, et dont les intérkts matkriels oii moraux peu- 
vent &re opposés. 11 a r r i ~ e ,  surtout dans les temps 
modernes, que des classes sociales cliffkrentes représcii- 
teiit des doctriiles et clesint6rc?ts politiques tres-distincts. 
Ici, la conservation, la propriété, le rcspect di1 passk ; 
lh, l'esprit dtinnovation, l'esisteilce puremeiit persoii- 
nelle, l'avide recherche di1 progres. 

Que1 est entre ces intérkts divers celui qui prédomi- 
nera dnns les chances incertairies et mystérieuses de 
l'élection? Devant une si redoutable qiiestion, les na- 
tions habituées la stabilité moilarcliique tremblent, e t  
elles raffermissent avec iin empressement craintif 

gouvernenient plus simple, des insignes royaux v6n6r6s sontcommu 
des temoins protecteurs pour les souvenirs monarchiques dans 
guelques Etals. Le dictateur Kossulli, n'osant ni ceindre sur satete 
ni detruire la coiironne de saint Etienne, la fil enterrer au momenl 
de sa íiiite dans un  lieu caclib sur les conlins dc la IIongrie, prEs 
d'orsown. Le goucernement aulricliien n'esi parvenu qu'nu bout do 
plusieurs anniies h la ratrouver. Célto couronne a Gtk cshibCe au 
couronnement de l'empereur Frahcois Joseph comme btant tou- 
jours en Hongrir: l'objet d'une vhneralion parliculiore. Elle y cst 
qrialifibe de sar?*n, nl?,gc21icrr, cr~.~oslolica. (V. hlonilczrr du 13 jiiin 
l8U7.) 
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1'6 difice politique, surtout s'il se trouve ébrtmlé par des 
révolutions récentes et redoublées. 

Plüs les éléments entrés dans la formation d'un 
Etat tendent B se désunir, a dit hl. H. Passy (') , plus 
l'autorité ccntrale a besoin de force et d'action pour 
eii maintenir l'assemblage, et plus s'accroit la mesiire 
de piiissailce souveraine qui devient son partagr. B 

Mais plus aussi, ajouterons-nous, cette puissance est . 
grande, plus sa tranamission par voie d'élection sou- 
ldve d'inquiétudes et clans certains cas d'impossibilité~. 
C'cat ce que le marquis d 'drg~nson a esprimé cri di- 
sant : « Lc droit succc~sif des couronnes n7est qii'une 
méthode adoptée universcllciiieiit poiir éviter les hoy- 
ribles iilconvéiiients du droit d'élection » 

Dnns le passé, ces inconvénients, aiiisi clualifiés /~or,- 

ribles, Btaient meme des impossibilités matérielles pour 
des populations mal asseinblées, commuiliquant peu 
entre elles, et aii nlilieii desquelles la eivision ilu pou- 
voir et de ln propriétc ~ ~ ' é t a i t  pns iiitcrreiiiia poíis 
creer :L la longiic dcs concurreiices possibl~s h la di- 
i~ectioii des affaires publiques. De 18 cet apliorisine 
grave, sur lequel tant de publicistes, depuis l'iiiiti- 
quité jusqu'lt nos joiirs, se sont trouvés d'accos(1, et 
dont nous avons deja plus haut moiltré l'autoi.it6 
soiis certaines restrictions, c'est-ii-dire gue lii. pro- 
prihté natiirclle dcs grnrids Etats est d'etre soumis 



au  poiivoir ci'un s e d .  a 11 a suffi, dit M. Passy ('), 
de la réiinion des couronnes de la  Ctistille et d'dragoii 
sur la  meme t&te pour conduire 1'Espagne au régime 
de la monarchie absolue. n 

Appuyée sur l'influence des idees et sur les cir- 
constances extérieures que nous venons d'iridiquer, la 
moiiarchie djsparait difficilement des yays dans les- 
quels elle a été implantée. Mais il est vrai d'ajoutcr 
que si elle est introduite sur iin sol impregné de ves- 
tiges répiíblicaiiis, dans un peuple aux maturs en- 
vieuses ou fihres, et  roiciies contre le prestige d'une 
souveraineté individuelle, elle ne s'y enracine pas 
moins péniblement. 

Examinez l'liistoire de l'empire romain. La consti- 
tution de cet empire trouva dans les souvenirs de la 
Rkpublique des éléments de coiltradiction, qiii i'empe- 
chhrent d'acquérir jamais uce forme monarchique 
r6gulikre. 

Le pouvoir impérial des Césars ne fut que le cumul 
des divewes charges républicaines. 

L'imperntor des soldats recevait les charges de cen- 
seur et de tribun du peuple (e) qu'il conservait d'une 
maniere permanente, et il ne dédaignait pas d'y joindre 
de tempa en temps celle de consul ; celle-ci restait en 
théorie, quoique parfois avilie (3), la premiere charge 

( 4 )  Sdances et l r a v a r ~ x  do 1'Acadélnie des scicnces   nora les e l  
poliliq?res, t .  XIII, p. 368. 

( 2 )  Lfeber die für die Menschheil gliicklicl~sle Lpocke, Hambourg, 
1800, par Hegewisch. 

(3) Caligul'a dbclarait vouloir Blevrr son cheval I?zcilalrts la 
dignitb de consul. 
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de l'Etat, tandis que celle d'lmpe~ator n'était en droit 
' que la seconde. 

Ajoutons, il est vrai, que l'empereur romain était 
aussi pontife et juge suprhme. 

Dans les commencements de l'empire, il connaissait 
en appel des décisions du Sénat lui-m6me, et s'en- 
tourait en pareil cas d'assesseurs pris parmi les juris- 
consultes les plus distingués, au nombre desquels 
certains empereurs tels que Adrien, Antonin, Marc- 
Aurkle, avaient du reste le droit #&re comptés ('). 

Au milieu toutefois de ce cumui étendu des charges 
de la République, le souvenir de l'ancienne forme de 
YEtat, souvenir attesté par l'esprit des historiens et 
des saliriques du temps, restait assez vivace pour para- 
lyser l'établissement d'une dynastie véritable. Si quel- 
ques écrivains considerent la  dignité d'imperator 
comme ayant 6th hérbditaire, ils ne l'admettent point 
pareillement des charges importantes qui complétaient 
les pouvoirs des Cksars 0. 

De pareilles circonstances imposaient natiirellemen t 
aux empereurs l'obligation de compter avec les mceurs 
républicaines, avec l'armée, et aussi avec le Sénat, qiii 
restait investi, en droit, de la puisssnce législative. 

Les bons empereurs se montraient en général les 
pliis respectueux de ces freiris naturels de leur pou- 
voir ; ils conservaient h leur autorité sa physionomie 
legale de magistrature républicaine, et ils accordkrent 

(i) P. 54. Hegewisch. 
(2) I b i d . , v f .  p. 10 et 142.  



souvent des garanties s u  Sénat (') que tout aii con- 
traire les empereurs pervers décimaient et asservis- 
saient par des proscriptions v). 

Trajan, succédant h Nerva, ne se rendit B Rome 
qu'une année aprhe la mort de son prédécesseur. 11 y 
fit son entrée sans pompe et presque inaper~u. Son 
palais étstit ouvert toute heure h quiconque voulait 
17entretenir. Souvent l'h6te des citoyens, il assistait au 
Sénat pour l'élection au consulat et embrassait comme 
un collhgue 1761u de l'assemblée . 

Antonin et Marc-AurBle se rendaient aussi fréqiiem- 
ment aux réunions du S6iiat ~ o u s  la présiclence cl'uii 
consul. 11s n'eri sortaient que lorsque la séance h i t  
levée, quand le consul avait prononcb h cet effet la 
formule du temps : (c Nihil vos rno~*a?nur, pat~.es con- 
scripti ?). » 

Un érudit allemand, auquel nous avons einprunté 
plusieurs des traits qiie nous venons de rappeler, a 
comparé cette constitutioii demi-~épublicaine de l'em- 
pire romain h ce qii'htait eii Hollande, avaiit 1793, la 
constitution statlioudPrale. ("). L'origiiie des si tuaiioiis 
n'htait pas di1 reste eseiilyte d7aiialogic. L)al~s les cleus 
cas c7était uiie inoriarcliie preiisiiit lcriteiiieiit ri~cine! 
sur un sol républicai~i. 

( 1 )  Hegewiscli, p. 25 e l  9G, e l  pcrssit~l. - Pilon, Ilislc~ir.<! t l t i  
SCnal, p. 79. 

(2) V. cepcndant sur les Ogards de TibBre p o z ~ v  lc Sb~inl ,  Piloii, 
duns l'opusculo dGjb cilb, et Leo Joubart tlails la nrvzrc C o n [ r n t -  
poraiita du 31 oclobrc 1862, p. 613. 

(:l) j b i ~ l . ,  p. 122. 
1 J f d . )  p. 1 4 2 .  



Aux limitations légales résultant du pouvoir du 
Sénat, h l'influence des meurs  imprégnées de eouve- 
nirs de la constitution ancienne, s'ajoutaient dans 
l'empire romain les tristes influences de ce qu'on pour- 
rait appeler la démagogie militaire. 

Les premiers temps de l'empire romain en avaient 
déjh subi la pression. Claude, Néron, Othon, Vitel- 
l i~is ,  furent proclamés par les prétoriens. Le sage 
Nerva ne dut son élévation qu'au meurtre de Domi- 
tien, et nc put empbcher l a  réaction violente contre les 
auteurs d'un acte dont il avait approuvé 1"esbcution et 
recueilli le profit. 

A partir de Septime SévBre, le despotisme prétorien, 
fut fondb et eut l'anarcliie militüire pour corollaire. 
Daris les 120 années qui ont séparé le r8giie de hlarc- 
Aurele de celui de Constantin, 30 Césars montdrent 
sur le trone, et  sur ce nombre 20 y parvinrent par des 
~lrvolutioiis violentes et des séditions prétorien~ies, 
16 périrent assaasinés. La. dictature renaissait sans 
cesse de ses propres ceiiclres pour conserver I'iiiiité 
cl'iiii gouvernement appliqué h 120 niillions d'lioinmes 
différents de races et de traditioiis ('). Lc Sénat, apres 
avoir ressnisi par instants une onibre de considér a. t '  1011 

et de pouvoir, ne fut plils enfin qii'un conseil muni- 
ciptll sans influence politique ('). 

De m&me que les nécessités de In défense nationale, 

( 4 )  ~1 Le mondc romain a support6 la lyrnnnie des CBsars, parce 
cju'il soulriail nioins de leurs crimes qu'il r:e profitait de  I'unitC 

» ut tli: In stiil)iliLi: du pouvoir, a a di1 M. L6o Joubert dans la 
1) I l ~ c i l ?  L ' o l i ~ r ~ t t f ] r u i ~ ~ c i t i e  dii 31 octobie 1663, p. 662'. 
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le commandenierit dm grandes armées, et l'ascendant 
exceptionnel des services qu'elles rendent dans certains 
moments, ont pu faciliter, m&me B l'encontre des 
meilrs nationales, l'établissement des pouvoirs mo- 
narchiqiiea, elles ont été quelquefois aussi les causes 
de leur restauration. L'bistoire en nffre de nombreuses 
preuves ('), et il est remarqilable que le prestige du 
commandement militaire a servi m&me h la  fondation 
de la  grande république de 1'Amérique du Nord, en 
désignant aux suffrages publics un chef dont le désin- 
téressement fut nécessaire pour dbjouer les trntatives 
de monarchie qui cherchaient B e'appuyer sur sa noble 
renommée. Cette influence militaire est encore plus mar- 
qiiée, si la  force armée sert h l'accroissement du terri- 
toire national. « En fait de conquete, dit Ferguson, on 
dit que ceux qui sont subjugués ont perdii leur liberté ; 
mais si on consulte l'histoire, on trouve qu'en effet, 
conquérir ou &tre conquis sont une m&me chose (2). n 

( 1 )  Parlant des tribusjuives. M. Passy s'exprime ainsi : « Vain- 
» cns sous la direction des enfants de Samuel, do~ninés par la 

crainte de retomber sous lo joug de leurs voisins, se rappelant 
» les victoires rernportées sous la conduite de Gedbon, elles de- 
D mandhront un clief aux mains duque1 se  concentrkt le gouver- 
,, nement, et  au faible gouvernement des Juges succ6da celui des 
>, Rois. D 

Et au sujet de l'btab!issement du stathoudérat en Hollande et 
de sa constitution hbréditaire, il ajoute : Ni le patriotisrne éclair6 
U des de Witt, ni la sagesse éprouvée du grand pensionnaire 
n Heinsius, ne sufnrent pour vaincre la dbriance qu'inspirait iiux 
n soldats et matelots la direction imprim40 aux alTuires par des 
)) magistrats ciyils. 

(2) Essai sur l'hiuloire de la  Socidld ciuile, traduit par Bergizr, 
p. 391. . 
M. Troplong, dans un fragment intéressant sur les causes des 
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Sous ce rapport, il est permis de dire que, s'il a été 
l'expressibn primitive des grandes unités politiques 
agglomérées, le pouvoir monarchique a étB aussi l'a- 
gent historique le plus ordinaire de leur dévdoppe- 
ment. 

L'affinité entre l'autorité monarchique et l'esprit 
militaire est si naturelle que les eouverains les plus 
pacifiques revetent de temps en temps l'uniforme des 
armées. L'habit bourgeois, imposé exclusivement au 
chef d'un Etat, lui imprimeruit un caractbre républi- 
cain plus tranché peutrbtre que n'a pu le faire l'outra- 
geiix bonnet roiige placé sur la tete d'un de nos anciens 
rois, dans un jour de désordrt: (i). 

reformes prol~oskes par les Gracques (Revue Conlemporaine d u  
15 mai 1863, p. 5), a Bcrit ce qui suit : 

« CicBron a tres-bien dit que, pendant la guerre, le peuple obeit, 
» tandis qu'il cornmande pendant la paix ; c'est ce qui fit la iortune 

et la force des palriciens. @un autre cate, cependant, il est rare 
)i que les conqueles n'altkrent pas les condilions d'existenca diun 
n Etat : elles mettent dans la cite des idees ktrangeres ; ellgs font 
)) naitre des nouveautbs ; elles prkcipitent les intBrels matBriels et  
n moraux dans des cournnts jadis inconnus; puis viennent les 
) 6lBvations des plus chers favoris de la victoire. Un Etat clui 
n s'agrandit est un Etat qui se m8lamorphose. a 

( l )  L'Blément du prestige inherent a la monarchie y a fait établir 
a cbtk, et pour ainsi dire a l'exemple de la hikrarchie brillante des 
grades militaires, celles des ordres honoriliques ou décorations 
qui sont en gtneral d'autant plus variks dans une monarchie que 
le gouvernemenl y est absolu. Les decorations sont en general 
abolies dans les republiques, et  le maintien de la Lkgion-d'Honneur 
par la Republique de 1848 Btait un  symptdme du manque de ioi en 
son existence. Cependant certaines rkpubliques de  1'Amkrique di1 
Sud ont des d8corations, tandis que la Constitution donnée,en 
1848,au Bchlewig-Holetein n'en admettait point. 

En vertu des niemes principes, les commandements militaires 
sont des sujets d'ombrage pour les r8puhliques. Les VEnitiens 
metlaien t leurs armees de terre sous les ordres de capitaines Btran- 



On apercoit par ces ponsidérations le véritable carac- 
t2re des ressorts sur lesquels repose la monarchie. Mon- 
tesquieu, nous l'avons déjh observé, tl eu le tort, dans 
ce qii'il a dit du principe ou du ressort des divers gou- 
vernements, de ne pas assez rapprocher, et de spécia- 
liser pour ainsi dire un peu trop ce qii'il a appelé le 
ressort ou le principe fondamental dans chaque esp$ce 
de gouvernement : h savoir, la vertu dans les démo- 
craties, la  moderation dans les aristocraties, l'honneur 
ilaris les rnonarchies, la  crainte dans les Etats despo- 
tiq~ies. 11 a bien reconnii qu'i: faut aussi dc la vertu 
dans les aristocraties par escmple, mais 1112 faixt-il pas 
p¿~reillleineiit de l'hoiineur clans les répiiLlicliies, et dc la 
~nodération daiis les Etats inoiiarclliqucs ct dcspo- 
tiques? Plusieurs de ces ressorts, comparbs par Moiites- 
quieu, sont constat&s d'ailleiirs par lui sous des aspects 
différents ; les uns sont tires de l'hme des gouvernants, 
les &res des dispositions des gouvernbs ; et sans doute 
nussi le grand publiciste a un pcii trop tcnii, sous l'in- 
flucnce de son temps et de so11 pays, h consiclérer u:ic 
vertu e~sentiellement fran~aise, l'lioni~cor oii l'attti- 
chement aux distinctioils (1), comme ressort principal 
du gouvernement sous lequel il vivait. 11 ü, ét6, oii le 
silit, déjh critiqué h cet Cgard. 

gers, ne rhservant ?i leurs nobles que lc commandernent des flottes. 
Le prestige de lagucrrc maritirnct s'aff'aiblit rapidement, puisque le 
chef nu peul rainencr diiiis s s  ~)ati.ic des lroupes nornbrcuses ayant 
servi sous scs ordrcs. I,cs iiilfirUls crigagks (Iiiris ces Iiillcs loin- 
tilines so111 d'üillcuis suuvsnt inoiiis 11opu1:iires que ceux des giier- 
res coriti~icntales. 

( ' )  Liv. 111, cli. 1-11. Ccl honiieur est souceiit en ic),iliti> l'espb- 
rance des r6compen:es I:.oiioriliques. 



« Montesquieii, a dit un publiciste étrnnger, s 'e~t  
lais*sí: trop domiiler par l'expérience de son psys, lors- 
qu'il a fait de l'honneur perverti et faussé le principe 
de la monarchie et donné & celle-ci un rapport a u s i  
indéfini et aussi otilique avec la vertu politiqire et 
morale. n Et plus loin il ajoute : 6 Si l'on admet que 
dans la monarchie principalemeiit l'honneur est un 
principe dominant, ce principe de l'honneur devrait, 
avant toute chose, &re stzisi dans son aens moral e t  
dans sa signification sociale ('). » 

Je crois qu'il h u t  considérer en général la crainte 
ct le prestige, souvent accompagnés de l'affection pour 
Ic souverairi, comme les ressorts principaux de tout 
gouvernement monarcliiclue. 

Bu siljet de cet élément de prestige, sur lequel j'in- 
siste un peu parce que hlontesquieu n'en a pas parlE, 
son influence me semble incontestable : et il a pris 
q~ielquefois la forme d'une sorate de consécration reli- 
giense conime celle de l'éclat militaire. 

Tliomas Buclile a cité des esemples de la premikre 
forme dans YEspagne moderne. On y tendait, malgrb 
le christisnisme, Li mettre au-dessus de tout la majesté 
du souverain, et la vie hiimaine n'était rien devant ses 
désirs et ses volontés (2)). 

( 9 )  Vorlandcr, Ilisloire de la doctr ine philosophique morale, 
jzcridique el potilique des Anglnis et des A.anpais. Marbourg, 1855, 
p. 43. 

(2)  Mas pesn el rey  que la sangre : « Le roi pese plus que  le 
sang, disait un  vieux proverbe espagnol. - ((Le cheval et la mai- 
lressk du roi, dit Huckle, ne  pouvaient servir h un autre mortel. » 
Au rlernier siEcle encore on s'agenouillait i Madrid devant le sou- 
verain et  l'on mettait cliapeou bas devant 178cuyer conduisant son 



C'est bien autre chose quand on lit l'histoire de 
l'antiquité. La moriarchie roinaine primitive, celle des 
grands états de l'0rient et l'empire des Cé~ars  ont fait 
usage des relatious siipposées du souverain avec. la 
divinité ('), ou du mervei!leus des apothéoses. 

On ne saurait méconnaitre un reste de ce prestige 
particulier dans les monarchies modernes, surtaut 
lorsque, comme en Angleterre et en Russie, 1'Eglise 
et 1'Etat sont entikrement unis, et que le souverai~i 
parait aux yeux de ses sujets, animhs particulierenient 
du sentiment religieux o~thodoxe, un reprksentant 
de 18 divinit6, associé en quelque sorte h la Iiiérarcliie 
ecclbsiastique, si bien qu'on a pu dire dans la Grande- 
Bretagne : « Point d'éveque, point de roi (2). )> 

Les peuples, surtout dans un état de civilisntion 
peu avancée, aiment le grand et le merveilleux, et ils 
le concoivent surtoiit sous des formes personndles. 
Interrogez nos anciennes traditions popaaires. Qui a 
construit ces voutes souterraines, ces vieillea murailles, 
ces restes de constructions ou de cainps en ruines, sur 
plusieurs points de potre territoire ? La traclition popu- 
laire répond presque toujoiirs : César, et par de pareilles 
réponses, elle vous montre qiie peu de noms nouveaiix 
parviennent h se graver dans la mémoire des popula- 

 hev val (Nd~noires de Malouel, t. Ier, p. 21:. Vol taire a dbflni l'aveu- 
glement que peut entrainer le prestige : 

Ebloul d'un 6clat qu'il respecte et qu'il aime 
Le viilgdire npplaudit jucqu'h nos fautea mEme. 

Hrulus, acte TI, scbne ir. 

'') Rrougham, Polilical philosophy, 1. 1, p. 4 1. 
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tions attachées aux rudeslabeurs du sol, et aux travaux 
abaorbants, nécessaires pour le soutien de l'existence 
physique. Peu d'effigies nouvelles se gravent sur la 
monnaie des légendes et  des conversations populaires. 

11 en est de in&me du pouvoir que les peuples ai- 
ment h personnifier sous un prónom, que l'instinct des 
familles- monarchiques continue et reprodnit m&me 
souvent d'une maniere identique, sans jouir complé- 
tement h cet égard de la  liberté des familles privées : 
les Césars, les Antoni~is, les Louis , les Frddérics, les 
A-apoléons ('). Les esprits en apparence les plus hardis 
subissent h cet égard l'empire d7un préjugé dont le 
principe a quelque chose d'honorable. 11s obeissent 
un homme parce qu7il lui attribuent volontiers quel- 
que chose de supérieiir h l'humanité, et ils lui attri- 
buent cette supériorité parce qu7elle justifie h leurs 
yeiix leur dkférenc~. 11 y avait quc:lque chose d6 ce 
sentiment dans le mot de Voltaire lui-meme, disant : 
6 J'aime mieux @tre goiiverné par un lion de bonne 
maison que par deux cents rats de rnon espece. 11 

- -- . - - - . - -- -- - -- - - - - - - 
(1) Un des grands exemples de la persistance des idees monar- 

chiques, comme point de d6part des constitutions actuelles de  
I'Europe, rbsulte de ce qui s'est pass6 B la fin du  sihcle derniep. A 
celte Bpoque, la Revolution frangaise a pos6 des principes po!i- 
tiques yui ne  le ckdaient pas en radicalisme i ceux de la rbvolu- 
tion nmericaine conternporaine. Mais les mceurs ont reagi contre 
la 18gislation r6volutionnaire. Le prernier consul ne parait pas 
avoir eu 1'idEe d'etre un Washington : s'il I'eiit eu, il n'est pas cer- 
tain qri'il n'en eUt poinl Ett: dupe, et qu'il eiit sufli de quelques 
annbes d'un pouvoir dBsintBress4 pour creer en Franca des mceurs 
republicaines durables. 

Au lieu de cela, l'Am6rique du Nord, qui n'avait subi le pres- 
tige monarchiqiie qu'en peinture, si je puis m'exprimer ainsi, a d6- 
roule paisibleiiient dans I'ordre de la democratie pure ses desti- 
n6es politiques. 
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On reprochera peut-&re h ces obser~ations de con- 
fondre ou du moins de rapprocher beaiicoup le despo- 
tisme oriental de la monarchie absolue, et cependaiit 
tempérée par les maeurs, dont on pourrait troitver le 
type dans l'établissement des Bourbons en France 
avant 1789, ou dans ce qu'on appelle la monarchie 
administrative en divers Etats. 

J'admets la valeur de l'objectioii, et je reconnais que 
si l'on voulait retracer toutes les nuances du pouvoir 
monarchique, il y aurait lieu d'en marqlier avec soin 
les degrés siiccessifs, en prcnant pour point de départ 
de cette miiiutieuse recherche le clespotismc pur, et en 
marchant de cette estrbmité et par ciegrC.s vers la mo- 
narchie entourée de quelques garanties d'une impor- 
tnnce variable. Les nuanccs sont nombreuses cl~iis les 
dénominations comme dans les rkalités. 

Bossuet distinguait d&jB le gouvernement arbitraire 
et le gouvernement absolu. Suivant lui : 

U Quatre conditioiis accompagneiit le gouverne- 
ment que l'on nomme arbitraire. Premi&rement, les 
peuples s ~ ~ j e t s  sont nés esclaves, c'est-h-dire vraiment 
s e r f ~ ;  et parmi eux il n'y pas de personnes libres. 
Secondement, on n'y poss6de rien en propriété ; toiit 
le fonds appartient au prince; et il n'y a point de 
succession, pas meme de fils k phre. Troisihmement, 
le prince a droit de disposer rl son gri: non- seule- 
ment des biens, mais encore de la vie des sujets, 
comme on ferait cles esclaves. Et  en quatiikme lieu, 
il n'y a de loi que sa roloiité. VoiIh ce qu'on appelle 
puissance nrbitraire. Je ne veux pas examiner, con- 
tinue Boesuet, si elle est licite ou illicite. 11 y :t des 



peuples et de grands empires qui s'en contentent ; et 
nous n'avons point h les inquibter sur la forme de lenr 
gouvertiement. 11 nous suffit de dire que celle-ci est 
barbare et odieuse. Ces quatre conditions sont bien 
Bloignées de nos nmurs, et iiinsi le gouvernement ar- 
bitraire n'y a point de lien. C'est aiitre cliose que le 
gouvernement soit absolu, autre chose qil'il soit urbi 
traire. 11 est nbeoiu par rapport k ln contrainte; n'y 
riyant aucune puissance capable de forcer le souverain 
q~i i ,  en ce sens, est i~iclé~eñdant de toute autorité hu- 
mnine. Muis il ne s'en sait pas de 18 que le gouverne- 
ment soit nrbitrtzire, pnrce que outre que tout est sou- 
mis au jugenient de Dieii, ce qui convient aussi au 
gouvcrnement arliitraiibe, c'est qu'il y a des lois duns 
les ernpires contrc lesquelles tout ce qui se fclit est nul 
dc droit; et il y a toujours oiiverture A revenir contre, 
ou dans d'riutres occasions ou dans d'autres temps.. . (') n 

Sans faire un r6sumé liistorique, et sans préciser en 
détail toutes les nuailces qui sont réimies sous la 
forme générale de la monarchie pure; relevoiis au 
nioiiis les principales, telles que l'liistoire les manifeste. 

11 ~i'y a peut4tx-e nulle part de despotisme sans 
frein f). Toutefois, ob troiivcr des barrieres réguliercs 

(1) Poliliquc dc Ilosszcct, par Nourrisson, p. 181. 
(2) Voici ce qui a 616 ilit sous co rnpport avec raison du gouver- 

nement dcspotiqu~ (Passy, loco cilalo, p. 9) : 
w Ni les grands, ni les ministres de la religion, ni les soldals ne 

sorit d'liumeur h tout endurer de sa part. TI y a des croyanccs,des 
inlbrdts, des usngcs don1 ils no so~íTrent pas lo mépris, et  poiir 
pcu qii'il I'oublio, dcs rCbelliotis viennent lui apprendrc que sa  
souvcrninct6 a des hornes, e t  qu'uii-dcssus d'ello il en est  une 
aiitro qui  n scs Iicures de  rOvcil ct  nc sauroit 8trc rbduite au  
n h n t .  * 

4 
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lorsqu? la vie, la  propriéte et la conscience des sujets 
sont en quelque sorte possédhs par le souverain? 

L'esprit des lois qui caracthrisent la monarchie pure, 
c'est l'irresponsabilité dans le pouvoir et dans ,ses 
~noindres agents, et la concentration dans sa main 
souveraine du pouvoir législatif, du pouvoir exScutif, 
m&me du pouvoirjudiciitire, altéré soit par le dbfttutde 
reconnaissance des droits prives, soit par l'institutiori 
de cornmissions arbitraireinent constituées. L'Orient 
a subi toutes ces exagérations qiioique raremerit réu- 
iiies. Encore de nos jours le Schah de Perse a un bour- 
reau parmi les officiem qui I'accompagnent ('). 

Je  ne parle pas de I'esprit qui preside B l'adminis- 
tration du revenu public. La splendeur dc l'existence 
soiiverutine y doiiiine et abserbe tout autre intéret (2). 

C'est déjh un commencement de garantie que l'indó- 
pendance des ministres de la religion. Le faisceau du 
pouvoir absolu subit par la un premier affaiblis, sement. 
En Turquie, les ulémas ont une certaine inflilence sur 
.'opinion populaire. Les descendants du prophhte ont 
des immuuités financieres et juridiques. Le mufti, ou 
chef des ulérnas, est exempt de la peine capitale, et 
ses biens ne peuvent &tre confisqiiés C). 

C'est la certes une trhs-faible garantie ; c'est cepen- 
dant autre chose que la force du sabre ; c'est quelque 

(i) Depping, Revue germanique du 1" juillet 1867. 
(2) Ne suis-je yas bien informb si Je dis que le sullan accroit le 

nombre des vingt ou vingt-cinq palais clu'il possede a Constanti- 
nople, tandis que la solde de ses lroupes est arrieree et qu'il n'y 
a pas de service postal rbgulier dans son empire? 

(9 Brougbam, Polilical P/tilosoplby, t. Ior, p. 104. 
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cliose qui ne dépend pas de la force brutale. D'ail- 
leurs, l'indépendance respective de la religion et de 
1'Etat renferme ordinairement le germe ultérieur de 
la liberté de conscience, pour les sujets qui se aéparent 
du culte dominant. 

AprAs l'inclépendalilice du pouvoir religieiix, le prin- 
cipe dont le développement est lc plus naturel dans 
l'ordre des limitations du pouvoir absolu est l 'i~i- 
dbpendance du pouvoir jiidiciaire. C'est Ih, comme on 
l'a fait observer, une garantie importante, consacrant 
cettc monarchie IPgitime dont parlait Bodin (dcnieu- 
rant, dit-il, la liberlé nalurelle el la prop~ ik t é  des Oiens 
nzcx sujels). 'I'oiitefois cette garantie, qiii exclrira si 
l'on veiit le gouvernement arbilruirc dont parlait 
Bosuet, est ti nos yeux insuffisante pour constitiier 
un  gouverne~nent vraiment mixte. 

Si le souverain, a dit lord Brougham ('), fait tout 
ce qui lui plait sous cette exception que les jiiges 
coi~stitués par lui sont nommés Zt vie, en d'autres ter- 
mes, si la seule chose qiii lui soit interdite est la fa- 
cultb de juger en persoiine , s'il est indépendunt (le 
tout autre contrble dans ses fonctions lPgislativts e t  
exócutives, et seulement astreint h juger Far des ma- 
gistrats de son choix, quoique 2 vie, nous nommons 
cela une monarchie absolue et non une monarchie 
miste. B 

Telle était au fond la principale limitation de lti 
monarchie francaise sous l'ancien regime ('). JJn 

( ' i  Polilical philosoph?l, t. I", ne 7fl. 
(2. D'aprEs M. rIc Mnislre, parlalit (le la Turquic : r Ce despo- 
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Constitution de l'époque en Btuit vcnuct h refuscr aii 
souverain le droit de juger; les souvenirs dc Snint 
Louis aiix pieds du Chene de Vincennes n'avaicnt pi1 
protéger ce droit patriarcal, const i iut io~inel len~e~~t d6- 
testahle, comme Benjamin Constant l'a h i t  observc?r ; 
mais, outrele droit de suspendre la liberté par des let- 
tres de cachet et par des emprisonnen~ents arbitraires, 
le souverain avait celui de disposer par les taxes d'iinc 
partie de la fortune de ses sujets, sans compter cettc 
faculté de donner & son gré, non-seulement les emplois, 
mais encore des pensions h la charge du tresor piiblic, 
sans compter non plus de ces distinctions de toute na- 
turc que la monarchie regarde trop souvant commc 
des ftlveurs sans contrble. 

Je ne disconviens pas que Montesquieu, s'efforcant 
de shparer complétement la monarchie francaisc de 
son temps d'avea le pouvoir absolu, ne se soit livr6 S 
des considérations tres-curieuses et tres-sp6ciciiscs 
dans un des cliapitres de l ' l lsprit des Lois (') 

Etiidiant les lois politiques dans leiir rapport avec 
la nature du gouvernement monarchiquc, il isole cc 
gouvernernent du despotisme, par la considdration des 
poztvoirs i,ntermédiai?~es et du dép6t des lois dans iin 
corps poliliqzie. Les juridictions seigneuritlles et eccl6- 
siastiques et le Parlement étaient S ses yeux des bar- 
ri&r?s importantes dont il eOt regretté la destruction. 

tisme so rhduit au pouvoir de punir directcmcnt, c7c*st-h-dirc aii 
pouvoir d'assassincr, le seul dont l'opinion univcrscilo privo le roi 
chrbtien. DIL Pupc, livrc 111, ch. IV. 

($1 Livrc 11, cli. IV- 



J'npplaudis rhtrospectivement A cet effort ingénieus 
de l'aucien président au Parlement de Bordeaux pour 
mettre en relief les distinctions qu'il établissait entre 
notre ancienne constitution et le despotisme. Mais en 
réalité, les juridictions seigneuriales et ecclésiastiques 
de l'ancien régime n'étaient pas des obstacles au pou- 
voir roya1 ; le Parlement n'était pas un véritable corps 
politique ; et uii dép6t des lois qui pouvait etre aisé- 
ment forch ne représentait pns la plus petite immixtion 
du pays dans la confection de la loi elle-meme. 

Aiissi, plus sévAre que Montesquieii, d'ilrgeilson 
disuit-il, aprbs avoir constaté la désuétude de la con- 
vocatiori des Etüts Géiiéraiis : <( A cette assenzblée 
tumultueuse u, succ6cl~ l'uigreur inipor'tune des Parle- 
meiits séderitaircs, qui montrent seulement a u s  peiiples 
qu'ils sont esclaves, snns diminuer en rien le poids de 
leurs chaines. 

La puissance des moeurs, celle de l'honneur fran- 
g i s ,  enfin 1s vivacité d'ufie opinion publique intelli- 
gente prktaient, il est vrai, certaine force aus  ga- 
ranties imparfaites de notre constitution politique 
antérieure ii 1789. Maia au fond ces poiivoirs inter- 
médiaires et ce Parlement, investi d'un droit équivoqne, 
n'étaient que les vaines images de l'ancienpouvoir des 
Etats GénBraux représentant le pays. Au retour de 
cette dernihe piiissance, les ombres s'évanouissant ne 
devaient laisser que le regret du vide qu'elles avaient 
pilru remplir, et de l'immensité des aspiraBions qu'elies 
laissaicnt fi satisfaire. 

Je ii'criteilds pw dire, eii résuni6, que Montesquieu 
ii'ait 6th ti u i i  certaiii c1rgi.i: fon&, comme Bossuet, k 



distinguer le despotisrne de la monarchie de son tcriips. 
Je crois seulemcnt qii'il a mis un peu de diplomatir, 
d'aniour-propre oii, si l'on veut, de patriotisme B 
nccentuer la diffhrence. Dans un pays e t  dans un sihcle 
de monarcliie représenhtive, je demande donc Btre 
absoua d'avoir compris et étudié sous le m8me titre 
toutes les monarchies qui n'ont pas de conlre-poids 
légaux efficaces . 

La liniitation ~érieuse de la monarchie commence, 
e11 effet, seulement avec l'isolement di1 poiivoir 1Pgis- 
latif, et  avec sa constitution dans uii corps indkpendant 
dcs conseils du souveraiii. C'est ce que 11011s nommoiis 
la hlonarchie représenlnlive, goiivernement dont nous 
4ludicrons p l ~ s  loin les conditions e t  les fornics essen- 
tielles. 

Le domaine de la monarchie proprement dite airisi 
dklimité, il me reste peii de chose k dire des causes de 
daetruction qui la menacent. 

La monarchie absolue a dcus sortes d'ennemis. 11 
t3ii est qiii troublent son esistencc; ce sont 111s conspi- 
ratioiis ( l ' i i i t P ~ i ~ ~ ~ r ,  les i'Rvolt(~s dc prbtoriens, les crn- 
~)i&tcments des maires du palais ct des miiiistrcs (') 
clui siirprciinent ou exploitent la  confiance de lt~urs 
inaicres. Coinrne la forcebtablit: est le principal ressort 
de la monarchie absolue, les déplacements accidentels 
de la force peuvent I'ébranler ou la f i r e  changer dc 
rnains. 

(1) L e  minislrc (peiswali) du roi des Mahvntles, ~utrefois  nation 
p ~ i i > s ~ i ~ l e  dz1.n~ I'lnd~:, s'est rendu, dit lord Hroiigli:ini, souvcrnin 
lii'ri~~litiiiia - t i  lenonl Ic roi d a i i s  un elal civil d'esclavage. Poli- 
f i c ~ l  P¡iilobopli.!/, 1, p. 18.  
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Mais le pouvoir monarchique absolii, dans les temps 
inodernes, a un autre ennemi plus persévérant, plus 
constant dans sa marche, et plus assuré de son succ&s 
dkfinitif, c'est 1s civilisation qui tend sans cesse non- 
seiilement ?i le tempérer et & l'adoucir dans son exer- 
cice, mais encore & constituer autour de lui des garan- 
ties qui deviennent des contrepoids, et qiii font enfin 
remplacer t6t ou tard la monarchie pure par la mo- 
narchie reprkaentative, formule l a  plus commune des 
gouvernements mixtes, au moins dans le monde mo- 
derne. 



CHAPITRE TROISIEME. 

Si l'htymologie d'un nom politique pouvait friire 
la foi*tune de 1'616ment nuqiiel ce norn s'uttaclie, 1'uri:- 
tocratie eut 6th iiicoiitcstüllcrnciit lc gouvernement le 
plus yitrfiiit et uussi le plus ibpaiidu d u  nlonde. Jnler- 
prbtée dans le seiis de la domination des rrieillcurs, 
elle etit semblk le gouvernement par excellencc. 

Mais l'aristocratie a toujours, en fait, désignb le 
gouvernement des plus puissants pliitbt que celui des 
pliis vertueux; et elle n'a de rapport avec la vertu 
qu'autant que celle-ci, par iin lien certain dans son 
principc, mais fort élastique, fort iiiclircct et fort varia- 
blc dans ses applications, compliqu6es cl'autrcs 816- 
inents, peut conduire ZL la richcssc et !L ltl puis- 
sance (') . 

L'aristocratie se prPsente assez i~aturelleineiit Y1 l'es- 
prit comme le gouvernement des siipériorités sociales ; 

( 1 )  Le gouvernoment des plus puissants ne peut gubre subsister 
longtemps s'ils ne sont aussi les meillcurs. La vertu seule peut 
inscriro solidement sur los portiqucs d'uno arisloeralie la lihrc 
maxime rappeiBe par nurkc : 



cc sersit sa dofiiiitioil :I l'ktat pur. RIais comme une 
des princii~ales propriétbs de l'aristocratie a été de se 
combiner h diverses époques avec le gouvernement 
inonarcliique , elle n'a habituellemeilt constitub 
l'égard de celui - ci qu'une puissance inférieure : de 
telle sorte que la situation de l'aristocratie doit tres- 
souvent &re considkrée sons un double aspect diff6- 
reilt, suivant qu'on envisage ce qui la domine ou ce 
qui est placé au-dessous d'elle. 

Comme ressort d'un gouvernement monarchi,qiie, 
l'aristocratie a une uttitude eil qiielque sorte double. 
Ellc agit $1 l'égnrd des cltisses inférieures commc uiie 
rdiiiiioii dc pcztitcs souveraiiiet(.s, et ellc eii a souveiit 
crnpruntc le prestigc, les uirs et  les vniiit9s ('). Dans . . 
ses rnpports avcc lc poiivoiim ilioilarcliique siipkl-iuur, 
1'1~ristoc~tic q i t  au contraire comme une petite clé- 
mocratie e) et en reflete souvent les passions (7. Elle 

( 1 )  l,>ariotocratio a souvent imil6 le faste relatif des titres de  la 
royauth, et  si clli: n'a pu jamais prdtendro nux expressions de  Siro 
ct du Alojesld, ello a cli.ercliii h s'cn rapproclier. Les lords d'Angle- 
tcrrc sont cousins du  Roi. Rhcemment lo 14" comto de Derbl s'est 
couch6 dans la tombc. 

Karl hlorell, dans son voliimo int6rcssnnt sur ~ o n s t e t t e n  (p. f 10)' 
parlnnt dc 13 souverainet6 de l'aristocratie bernoiso dans le cantcn 
(lo \'autl, dit que r l'on se tournait avec liumilit6 vers les graciabx, 
Iiat~ls, puissanls et  dlevds seigneurs, on s e  courbait profondement 
devant leurs lrones, on elevait leur gloire beaucoup pluo que 103 
Romains no Ic firent jamais de celle de Cesar. » 

Sur i'organisation do I'aristocralie bernoise on pcut consultcr 
l'llisloire dtc peuple Ilernois, por Herzog, t. 11. 

L'aristocralie vise h Otre una monarcliie h plusieurs Mes. Si en 
Angleterre elle a peu d6velopp6 les distinctions lionorifiques des 
d6corations, c'est prohablomcnt parco qu'ellc pr6fbre les distinc- 
tions liirr6ditaircs aux lionneurs necessairement viagers. 

(-) llct~iic co~ilo~ipo~'nit ie d ~ i  15 dfccrnbrc 1561, p. 4 18. 
t.') I.'ostracisrrie H 1'Uydi.d des lioniines sul)¿.riouri a 6t4 coiiven 1 
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peut, d'aprhs Bluntschli, &re considérée comme un 
clegré ntitoyen entre la démocralie e¿ la monarchie ('). 

On peut signaler le m&me double caractkre dans 
l'origine de l'aristocratie ; une partie de sa puissance 
dans les Etats monarchiques provient des dons, des 
titres, des emplois octroyés par la faveur et la con- 
fiance des souverains : une autre natt de la série des 
genérations que l'esprit de conduite, le trrrvail, la 
prosp6rit6 héréditaires élhvent au-dessus des autres 
familles prises dans un m&me corps populaire. 

Double est encore l'avantage éverituel du sessort 
aristocratique, ressemblant sous qiielques rapports ii 
la monarchie, s'il s'sgit de rechercher le secret et la 
vigueur dans l'action : et sous d'autres B la démocra- 
tie, s'il faut tempérer par la délibération les passions 
d'une personnalitk isolSe, et conctituer des iontrbles 
et des organes multiples, h cBté et au-rlessus des inspi- 
rations individuelles d'un seul chef. 

reproché aux dbmocraties, e t  il est  possible qu'il y soit plus frA- 
quent que dans les autres formes de gouvernement; on In rel>roclii? 
pareillerneat nux monarchies absolues et aiiñ cours, comme noiis 
I'avons rappelé dans le chapitre pr6c8rle11t; il y en a des exemlil~s 
aussi dans les gouvernements aristocratiques. On I'a signo16 B Ve- 
nise.Albert de  Haller ne  put jamais Btre membre du petit conseil iie 
Rerne. Ronstetten rapporte dans ses Souvenirs (petit volume 
pub118 en  1831 en langue fran~nise) qu'iin rnembre de la famille 
du grand naturaliste, membre avec qui on se ~ e n t a i t  plus h son 
aise, y fut appeleaprhs sa mort. Le fait est que l'envie produite iwr 
les sup6rioril6s n'est conlrebaidncbc que dnns les cus ou leur in- 
tervention les rend nbccscaires ou les fait jiiger tslles. XscliokLt? 
Gcrivait lui-mBme A Bonstetten : L'aristocralie ne ppiit s c i b 9 i ~ t i ~  
(lile par la m6diocril6 drs  leles : ce qui s'B18ve la ineiiace do tlcs 
truction. u Karl von Ronsletten, par Morell. p. 363. 

( 4 )  Allgenteines Staalsrecht, 1- vol. p. 289. 
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1)oubles soiit eiifin, qu'on nous permettt! de l'ajou- 
ter, les pressions qiie l'aristocratie doit supporter, les 
luttes qu'elle doit souteiiir, les dangers auxquels elle 
doit faire facc et hribituellement succomber. Au-des- 
sus d'elle 0x1 l'attire souvent vers. une servilité bril- 
lante et inerte. Elle peut trouver dans les lutteu, sou- 
tenues pour la patrie, le principe de son accroissrment, 
il est vrai, si elle est seule dominante ('), mais aussi 
celui de son abaissement complet si elle est sujette : 
car les guerres par exemple augmentent fréquemment 
le pouvoir des monarrlues qui les dirigent. Au-deq- ,:OIIS 

d'elle, d'un auti.e cbté, l'aristocratie rericontre naturel- 
lelmcnt l'envie qui gene son développement, releve et 
esploitc ses fautes, constate l'appauvrissement ou les 
dCcliéances qui l'avilissent et la fonl rentrer dans Se 
mi1ic.u dont elle a paru sortir. Entre les séductions, 
les pressions, les antagonismes qu'elle rencontre au- 
dessus et au-dessous d'elle, il ne faiit pas s'étonner que 
le r61e dq l'aristocratie ait été plus brillant que vraiment 
í%tendii, siirtout dans les temps modcrnes, partoixt enfin 
01'1 une civilisation conclensée n fi~it disparaitre lcs 
e.sistibnces patriarcales des temps primitifs, et la ~ i c t  
siiiiple r t  B demi-sauvape des cians isolés dans des pajs 
fermés aux communications exterieures. On com- 
prend aussi la pensée des écrivains politiquen qui o ~ i t  

( 4 )  Dans les aristocraties comme dans les monarchies, le dhvo- 
loppcinent du principe d'autorith a 616 souvent puissamment aid6 
par Ics conqu6tes el les extensions de territoire. Ainsi c'est aprbs 
la concluBte du pays de Vaud sur los ducs de Savoie, en 1536, que 
la Rfipu1)liqiio do Barne vil le pouvoir oristocraliqua se degnger 
dans son sein de l'element déiiiocratiquo qui l'avait jusqu'alors 
comprimé. 



considéré les dangers de tout genre, contre lesquels 
- 

un gouvernement aristocratique doit luttcr, conlme lui 
conseillant quelquefois naturellement la prbvoyance la 
plus arbitraire et la plus jalouse ('). 011 s'expliqiic 
cnfin le rble restreint que l'aristocratie joue dans les 
gouverilenients de notre siecle; et l'écrivain qui en 
décrit les conditions doit s'attendre ti paraitre aux re- 
gards de l'avenir, s'il les atteint, avoir conserve Ic 
souvenir d'existences qui seront probablement, pour 
nos descendunts, analogues b, ce que soiit pour les 
nuturalistes de nos jours les vestiges d'organisations 
étranghres aus  formes et aux conditionts d'existeiice de 
la vie actuelle. 

Les gouvernernents inixtes dans lcsqucls conimc 
cians la République romainc et daiis la monarcliie bri- 
tannique, l'aristocratie a eu une grande part d'in- 
fluence sont peii nombreux, et ceux dans lesquels elle 
a étB vraiment prédomintmte sont excessivement rares. 
On cite seulenient sous ce dernier rapport Sparte dans 
l'antiquité, Venise, malgré son apparence de souve- 
rain viager et irresponsable, mais sans pouvoir (2), 

(') Polilicnl pl~ilosophy, partie 11, p. 278. 
(2) A certaines Cgards on pourrait considhrer 10 dogat comme 

ayant 616 une monarchie Bleclive. Ce qui faisait la diffhrence 6tait 
non-seiilement u n  nom e t  des honneurs plus restreints : le dogc 
(duc) n'avait pas gardi! le titre de Monseigneur qui avait 416 ram- 
place sous le dogat de Renier pdr celui de Jlessire : mnis c'ktait 
surtout la nature de  son pouvoir assujetti toutes cortes d'en- 
trnves. Uno loí dEfendait aux doges d'ouvrir I~o r s  do ln prescncc de  
leurs conscillers les lellres des princos Btrangers el  des arnbassa- 
tleurs. 11 y en cul de dirposks par I'aristocralic v8nilienr.c. V. L)aru, 
I l i s l u i ~ ~ c  tk Ve~tisc ,  t. Ir, 1). 210 et 1). 535. Ilo dogc ctail oiicori: 
tisru~elti aus  re'trictioiio íirioricieres les plus e i ro i l~s  soit qu'il s'agit 



Derno cl qiielques aiitrcs moiiidrez cites, isol6ea, dnns 
I'liistoire inotiernc. Ccs nristocraties piires n'ont jamais 
pil trouver d'asdette logiyne et dura?>le entre l'esten- 
si011 clémocratique et la restriction oligarchiqiie, ct 
elles ont en général exprime moins les gouvernements 
d'Etals Iiomog&nes que la dominalion de certaiiics 
villes sur des clkpendances ou des colonies plus ou 
inoins importantes. 

a Excepté le gouvernement de Sparts ('), a dit lord 
Brougham, dans l'antiquité, et celui de Venise dans 
les temps modernes, il pas n'y a d'esemple d'une aris- 
tocratie qui ne se soit t6t ou tard traneformke soit en 
démocratie comme dans Rome ancierine, soit en petite 
monarcliie commc celle des Etats italiens (?). 

Avant que le mécanismc de la forme reprC?scntntivc 
fiit inveiitb, les formes polysy~iodiques ou delibera- 
tivcs des gouverncments étaicnt rigoureneement ren- 

dcs rúparalions du palais ducal ou de  la r6ccplion des btrangers 
tlc marque. Daru, 2' Sclilion, t. 11, p. 42. Son revenu n'btait pas, 
d1apr6s lord Brougham, suphricur h 3,500 liv. st., et s a  silualion 
avait 616 dbfinio par la formule Ialirie suivnnle : Ilct i t t  pur- 
puya, in urbe capliwus, exlra rwbem privatus. u - Polilicnl 
philosophy, parlic 11, p.  275. Enfin il y avnit une responsabilil8 
pécuniairo conlre les Iibriliers d u  doge. 

( i )  Le mOme écrivain a rBsum6 ailleurs toulcs Ies concIusions 
diverses auxquclles avait donnó licu dans I'antiquitO llBtude du gou- 
vernement de celtc singulibre Répuhlique. - Polilicnl philosol~ky, 
parlie 11, p. 197. 

(2) Polilicalphilosoplty, parlic Im, p. 18. Dans loutes les r6pii- 
hliques de  I'Italic moderna, h I'exception de Venise, I'aristocratie 
qui usurpa le gouvernement fiit gruduellcment ohligee h restrcin- 
(lrc son, proprc pouvoir, mais bienlbt clle mit f i n a  toul conflit avec 
Ic peuplc eri plaeant des souverains dc son ortlrc h la 1610 dcs 
affaircs, e l  en cliangcant I'arislocralic cn monarcliie constitulion- . 
nclle. 17 - lbid., 20. 
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fermées dans les cités, ou , soit une municipdité 
entikre, soit une caste dominante au nlilieu d'une 
population urbaine, pouvaient mettre leurs membres 
en présence, z i  m&me de s'entendre et  de régir d'ac- 
cord les affaires publiques. 

On a vu, avec le temps, absorber ces gouverne- 
ments locaux dans le territoire d'Etats monarchiques 
plus vastes; et  lorsque l'esprit de discussion a pénétré 
ces monarchies elles-memes, il s'est pluMt produit sous 
des inspirations démocratiques qu'avec l'esprit riristo- 
cratique de certains gouvernements municipaiis di1 
moyen-hge. 

11 Btait, en effet, arrivé que la marche de la. civili- 
sntion et les tendances politiques des monarchies 
avaient, en général, fait grandir les classes inférieures 
dans l'époqrie intermédiaire. Enfin le systkme électo- 
ral, qui est le rouage nécessaire poiir l'organisation 
des représentations et pour le rapprochement de+ di- 
verses parties d'un vaste territoire, offre des particu- 
larités et dts  circonstances plus favorables en beaucoup 
de cas aiix dévelopgements de la démocratie qu'sus 
progres ou mbme au maiiitien de l'aristocratie. 

11 cst donc permis de le dire, les aristocraties sont des 
créations artificielles et exceptionnelles, prouvant ti cer- 
tains 4gards l'instinct politique Ges sociét4s qui  les 
produisent; car elles ne peuvent exister sans lutter 
cuntre de nombreux périls et ssns l a  diffusion clans un 
certuin nombre de familles de ces qualites de prudcncc, 
de moclération, de persévérance, de prkvoyance, cl'es- 
'prit politiqiie eniiii dorit les riations cxclusiverneiit 
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monarchiques laissmt leurs seuls clicfs l'ambition et 
le devoir. 

Quand oii pese les périls dont les véritables aristo- 
craties (celles qui influent sur les affaires de leurs pays 
et que je ne confonds pas avec des nobleases de cour 
ou de simple apparat) sont de toutes parts entourées, 
les obstacles qu'elles ont B surnlonter poiir se déve- 
lopper et m&me pour se maintenir, on éprouve une 
sorte de respect pour cea plantea vigoureuses que cer- 
tains sols légers semblent impuissants a nourrir, et doiit 
le rétablissement, quand ellea clnt &té déracinées, 
scmble complEtement impossible ('). 

Essayons, malgré la  difficulté particuliEre que pr6- 
sente B l'observation le champ si restreint des consti- 
tutions vraimeiit aristocratiques, de résumer les moyens 
par lcsquels ces constitutions luttent contre les chanccs 
de destruction qui les environnert, moyens dont le 
faiaceau complet constitue en quelque sorte les buses 
normales de leur organisatioii. - 

La conditiou fondamentale de l'esistence d'une aris- 
tocratie ect de reunir dans son seiii la  richesse maté- 
rielle, lepouvoir politique et  la considération publique. 

Ce que l'on a quelquefois nommé une ~~loutocratie 
n'est pas une aristocratie : elle peut réunir autour 

( 4 )  Dans la Dtn~ocralie en Anadrique, ch. XVIII, on lit ce qui suit  : 
a On a vu des soci6l6s qui, par suite d'6vl5nements antbrieurs h 

leur existeiice, sont pour ainsi dire nbes aristocratiques e l  que 
cliaque sibcle ramenuit snsuite vers la dbmocratie. Tal fut le sort 
des Romains et celui des barbares qui s'6tablirent aprhs eux. Mais 
iin pevple qui, parti de  la civilisation e t  de  la dbmocratie, se rap- 
procherait par degr6 de l'in6galitt. des condilio~is, e t  finirait pa r  
Btablir dans son sein des privilbges inviolables e t  des catCgories 
exclusivus, voilti c s  qui serait nouveau dans le mondo. » 
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d'elle beaucoup d'éclat et de joiiissances; ellc peut 
arriver bientGt par l'esprit de conduitc h l'acqiiisition 
de certain prcstige : niais si B ces clenx clioses iaEunics 
manque, soit le pouvoir personiiel et direct r6siiltant 
de csrtains priviléges, soit celui dont la source 
provient de la faveur des souverains ou de la confiance 
publique, on il une classe Bminente et distingnke, non 
une at+istocratie, un patriciat vbritable. Rr*istote, dans 
la définitioii de 1'Eugeneia ou noblesse, l'asseoit sur 
une base plus large que celle de la richesse, en l'ap- 
pelant : l'dnciniiield (le la richesse el tle l (b  u e r h  

A p ~ a r o s  ~ X o u ~ o s  xar orpt.r>r (').n 

Je ii'ai pas pnrlé eiicore des lilres Iionorifiques et 
d'origine fbodale qiii sont en gánéral admis dans les 
monarcliies, et repoussés dans les r(ipiib1iques (?), qiie 
Venise jgnorait tiussi bien quel'ancienne Rome C), mais 

( 4 )  V. Qttarle~.l?/ Reuidui de janvier 1858, p. 29. Adam Smilli op- 
peleit I'aristocrstic de naissrincc : I'a?tcienneld de richesse, d'opres 
Dupont Wliitc : Ln Genlra!isnlion, 11. 334. 

( 2 )  11 y avait des tilres h Genes, au moins dans Ics dcrniers 
tempc (le la RCpiibliquc. 11 n'y en a point en Grbce. 

(3 )  11 en 6tait de mCme pn Pologot, au  moins duns le xvto siecle. 
On l i l  dans lo bcscriplion dc l'LJkrainc, par Ic sieur do Resupinn 
(Rouen 1500) : « La noblesse polonuise es1 tout épole, n'y ayont 
entrc eux niicuno sup6riorilE commc en France, Allemogno, Italic, 
E~pognc,  elc., oii il y n des duer, morquis, ccmtes, iinrons, car ils 
ri'ont d'uiitrc titre que de  7"u~oslo, qtii sont gouverncmcnts el torres 
du tloninine quc le roi dcnne h la nohlosse, p. 05.  a 

Si nome ancienne nlnvoit posdo litros, les patriciens s'y distin- 
gi~nient cependant des pl6bBiens par un plus grand nombre dc 

, noms. Tandis qiio les plkliúiens avaient seulement le pr<r?10111e?i 
c.t Ic ?io>iierz, les pnlricieiis y joignaicnt le cognonlcn. Par excrnpli? 
lo cogrlotlien Scipit~ s'ajoutait aus  nom ct ~irénorns de Publirts 
Cor~lc,lius, pour unc bronclio dc la Gens Cor9ieliu. Durangc s dit 
ti cct fgard : n Cognomen Romanis crat unius cujusquc nomcir 
prqtriurn quod noniinibus genlililiis siil~jungebatur. n 
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qui se sont déreloppés et multipliGs dans presque toutes 
les aristocraties moclernes. 11s ne sont pas essentiels b 
l'aristocratie proprement dite; quoiqu'ils soient .el1 
qiielqiie sorte de la iiature des aristocraties subordon.. 
nées h un protectorat monarchique, et qu'ils consti- 
tueiit un des éléments extérieurs dc prestige, un de 
ces r~ssorts de distinction et de considtratioil que j'ai 
définis comme l'un des trois appuis néceseaires de 
l'aristocratie ('), sans qii'ils puissent cloniier cependaiit 
toujours par eux-inbmes l'estirne véritable. 

Hors cette combinaison de richesses, de considéra- 
tion et de pouvoir, ruimement effectuée dans une symé- 
métrie convenablo au  sein de la plupart des sociétés de 
1'Europe moderne, les titres nobiliaires regardbs par 
quelques observateurs viilgaires conlme une pielbre de 
toiiche de l'aristocratie, n'en sont que des débris com- 
plétement impuissants, malgré l'hérédité qni leixr ap- 
partient, et qui est d'autant pliis mal réglée et définie, 
en général, dans les pays divers, d'autant plus expoaée 
nuesi aux irritations de I'envie, qu'aucun véritable pou- 
voir ne s'y attaclie (z). 0 n  se trompe beaucoup, 

( i )  L'aristocratia, vivant en parlie do prestige, cherche natu- 
rellernent h se dislinguer par des titres qui la sbparent du  reste 
des citoyens. Ce n'est-pas seulement par les titres de duc, mar- 
quis, comte, bacon, passés dans les usages de llEurcpe, queles  
aristocraties aiment h se relever entérieurement. Elles se dbcorent 
souírrnt de noms diflérents de ceun des plbb8iens. E n  Anglelerru, 
le titre donné i un nouveau lorci forme un nom nouveau, souvent 
tire d'une terre ou d'une localit6, quelquefois dBcor6 de  i'illustra- 
lion d'une famille Cteinte. A Bcrne, toutes les familles pakriciannr~ 
prenaient le parliculu rcn (Berzog, t. 11). 

(2) 11 est diilicile, par exemplc, d'imaginer un plus graiid chcios 
1Pgislatif que celui qui exislc dans le coatinent europhen rcl:dlive- 

3 
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(scrivait FiQvCe, en pensant que la noblesse doit cesser 
d'inspirer de 13 jalousie dks qu'elle n'est plus qii'urie 
distinctioii personnelle ; c'es! positivement quand elle 
n'est plus qiie cela qu'uiie société avanc6e , oh les avan- 
tabes de fortiiiie et d'bducation appartienncnt R tout 
e monde, ne peut plus la  supporter ('1. U 

Si l'asistocsatie vCritable, considérbt! dans sa. syn- 
these viviante et fécondt., a natiirellemerit des coiidi- 
tions d'existence délicates et artificiellee, comLien est 
plus frapile eiicore l'existence d'uile simple noblesse, 
fragment d'une aristocratie décomposée, et dépoeitaire 
inoiiis d'un pouvoii* quelconquc: que d'un certain éclat 

menl R la succcssion des titres. 11 y a des personnes qui admellent 
en quelque sorte, oous c e  rapport, dans notre pays ~ilusieiirs genres 

' nohlesse dont la transmissicin est pour cliacune il'ellas r6gl6e 
par une loi purticulibre rbsultant de I'usage. 

La nriblesse, principe t11in6galit6, doii-elle se transmetlre confor- 
m 6 m e n t . a ~ ~  regles de 11éga\it8. Uii baron dolb de cix enirints a-t-il 
pu en France comme en certairics parties de I'Alleiiiagne e l  en 
Auti.iclie ciker s i r  nouveiiux baroris? Oui, d'spi.bs Ics regles (le 
I'FgalilB successorale, (111-on, en I'invoquant pour la niu1:iplica- 
lion ou peut-blrcr en rbalit6 pour la division des tilres. Oui encore, 
07apr6s unc pr8teridut, distinction mystique du sang et  d'apr8s les 
regles liaulriines et  exclusives de l'csprit de casle. Non, si I'aristu- 
c r ~ t i e  disiinguee avac soin de la possession de liocliels li6raldiques 
n'est aulrr, chose qu'une vocation sp6ciale B carlaine iiilluence poli- 
tique et  a certain service piiblic. Le Ti~iies  dn 1" rhvrier 1858 rap- 
p-ortaitque le roi de Prusse avait anobli et crbb baroii M. de Blinsen, 
en limilaiit lii succession du titre n son fils airib et  airlsi par ordre 
de  prirnogbriiiure. II ojoutait que c'btait le prcmier pas d'une 
r6volulion tres-dPsirBe dans la conslitution de la nohlesse prus- 
sienne, oii ju~qii 'a  rirbsent les treize Dls d'un haron avaient 6tc, 
suivant la icuillr, anglaise, Pgaleiiicnt barons, ce qui retiuil enti6- 
reineril lo prestige rlu titre, si ce n'eet dans les i'umilles oh existent 
des substitutions. J u  niai pas entendu d ire que celtr rbvolution 
ainsi dbsirke par le journul anglais s e  soit accomplie. 

(l) tlisloire de lu Session de 1815: p. 19. 
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commhmoratif d'une puissance perdue. 11 siiffit sans 
doute de certaine ténacité chez ses reprthentants pour 
conserver leur existeuce et leur esprit, séparés du 
rcste de la nation. Mttis des distinctions qui provoquent 
l'envie sans l'influence qui la  balance, creusent sou- 
vent de joiir en jour plus profondément l'abfme qui 
sépare ces orgaiiisations déhiles du patriciat des vieux 
temps. 

Loreque des aristocraties sérieuses, reposant sur la 
triple et indispensable base que j'ai rappelke, se sont 
cependant constituées, par quels mécanismes favora- 
bles B leur conservation ont-elles combattu les causes 
de destruction q i ~ i  les entouraient de toutes pnrts? 11 
importe de l'examiner. 

Ori ne peut considkrer comme une institutinii de ce 
genre l'liérédité des dons qui ont pii élever les fonda- 
teiirs des familles : 

Sic jtrxta posila, t-ecenc Pl i i  velerem pntris 1-enovaoil 
~ ) I ~ I ) I O I - E U I I L .  

Ces pai'oles par lesqudles Cornelius Nepos rappelle 
la statue de TimothBe rapprochée de celle de son p h ! ,  
indiquent bien un ~léinerit de durPle pour les familles 
aristocratiques ; mais la gloire, suite des dons de l'es- 
prit et du cceur, n'est pas une institution, malgrk 
l'iiicontestable valeur de la solidarité de famille, et de 
certaiiies transmissions par fois constatées des qiialitbs 
rriorales par le sang ('). L'inégalité fr6qiieiite qiii 

( 1 )  « Les IransmissihilitCs 1ikr6ditaires, a dit M .  Baiidrillart, ne 
soilt-elles pns un füil la fois physiologique, moral et sociol? 
Toiites lesreligions en ont cherclik et en donnant I'rxplication. La 
solidnritb dnns In cliiile et dans la rbdemption, la r8rersibilil8 des 



sépare les gén6rations diverses dans l'aristocratie a tou- 
jours donné lieu R des comparaisons redoutables entre 
les héritiers des noms anciens et les porteurs de noms 
nouveaux ('). 

J16numérerni donc seulement quatre principaux 
nloyens conservnteurs des forces de l'liérédité elle- 
meme : 

lo L'exploitation exclusive de certains services pu- 
Mics ou de certaines situations, soit dans le pays oh 
le gouvernement aristocratiqiie est installé, soit dans 
ses dépendances. Tout le monde connait les profits d11 
commerce dirigE pai* les patriciens de Venise, ceus 
qii'ils paraissent avoir tiré du gouvernement des pos- 
sessions extérieures de la républiqiie ?), et les memes 

mbriles et des prihres sont des dogmes enseignbs par le chrislia- 
nisme, qui ne rencontreraient poiut une adhbsion si facile, en dhpit 
de  toutes les objeclions, s'ils ne  reposaient sur quelque réalith. m 

Diclionnaire gdndral de la polilique. m Au mot Arislocralie. 

( 4 )  V. en ce cens Etienne Pasquier, Recherclies de la f i ance  
ch. xir ; Recl~erches sur  l'espril des Lois, par Sclopis. Turin, 1857, 
p. 37 ; Le Courlisnn désubusd. París, 1688. Chapilre sur la no- 
blesse, p. 115 et suivantes. 

(2) Dans I'llisloire de I'enise de  M. Daru, les renseignements ne 
manquent pas absolurnent sur ce  point : « Malgrb une loi primitive 
qui interdisait le commerce aux patriciens, 1s noblesse vbnitienne, 
dit le srvant auteur, ne cessa pas de partager les bénbficeu du 
nhgoce (t. 11, 2' bdition, p. 19). n Ailleurs, i l  compte la facilit6 
d'acquérir des ricliesses comme l'une des causes qui attirerent les 
nobles vbriitiens h Chypre (t. 11, p. 6'18!. R Beaucoup de ses vais- 
senux, esl-il d i t  ailleurs (p. 109, t .  III), appartenaient aux patri- 
ciens. Les jeunes nobles Btaient ohliges de  faire quelques voyages 
su r  les vaisseaux de commerce oii, quand ils etaient pauvres, ils 
htaient recus gratuitement: on leur fournissait mSme, s'ils en 
avnient besoin, les n~oyens de faire une pacotille, tant il etait 
dans les vues de  I'administrrtion de les porter vers cette profes- 
sion. 11 Suivant une derniere obcervalion de i'historien (t. V, p.84a) 
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circonstances caractérisent depuis longtempc l'orga- 
nisation intérieure et extérieure de l'empire britanni- 
que. Berne elle-meme soutenait son petit patriciat 
par les émoluments des bailliages daiis les pays soumis, 
et des grades privilégiés dans les troupes capitulées. 
2" Les priviléges honorifiques qui ont été rappelés 

toiit h l'heure comme l'apanage osdinaire des clases 
aristocratiquec, quoique ne leur étant pas essentjels, 
comptent cependant au nombre des moyeiis dont l'em - 
ploi discret appuie l'aristocratie, au moins lh oii elle n 
pour soutien un iioyaii monarcliiqne. L'aristocratie 
vknitienne n'avait pas de titres. Dans lo Graride-Bre- 
tagne les titres sont rares, mais d'aiitant plus précieus ; 
car, il n'y a en dehors de la Chambre des lords 
que des titres de courtoisie. Plus au contraire en 
certains pays l'aristocratie véritable s'cfface, plus 
les titres hoiiorifiques se propagent et se vulgarisent 

les patricieris ne conlribuaient aux impbts qu'en temps de  guerre : 
les nobles qui s'Ctaient rCserv6s les mogislratures raliraient en 
appointements le monopole de  ce qu'ils payaient ii I'Etat. >I MalgW 
ces diverses occasions de profit, il orriva qu'un grand nombre de 
nobles vhnitiens, h mesure qu'ils se mullipli6rent, ne  purent sou- 
tenir leurrangpar une fortuue sufisante. ~Aiiisi ,  d'aprhs lord Brou- 
gham (Political philosophy, partieIT, p. 290) le nombre des nobles 
s'6tant Blevd B environ treize ccnts, plusieurs d'entre oux, investis 
des privilbges complets de  leur ordre, furent rkiluits h la plus 
infime pauvretC, e t  menerent une vie miserable et dependante, 
pensionnes par la charite de 1'Etat o11 servant presque a litro dc  
domestique leurs fri?res plus riches. 11 fut  constaté que cinq cents 
au moins revevoient des secours publics e t  plusieurs autres cen- 
tainw nc jouissaient pas vbrilablement d'une fortuno indbpen- 
dante.. . 1I ii'y avait pas plus de soixanle familles environ possú- 
dant réellemenl iine influence suffisanlepour Blre loujoura clioisies 
comnie membres du gouvernement, d'aprks lsur richesce et  leiir 
rmg .  b, 



e n t r e  t o u s  les l i é r i t i e r s  r i c h c s  o u  n o n ,  i n f luen t s  o u  noi i ,  
d e s  t i t u l a i r e s  p r imi t i f s ,  mais au m i l i e u  d ' i i s i i rpa t io i i s  
q u i  d é n o t e n t  1 'ab:i issement de v a l e u r  po l i t i que  p o u r  
d e s  d i s t i nc t ions  d é p o u r v u e s  d e  sanc t ion .  

3 O  Un r e c r u t e m e r l t  l a r g e  e t  i n t e l l i g e n t ,  d b q a g é  d e s  
fa ib lesses  v a n i t e u s e s  de l ' e s p r i t  d e  c a s t e ,  faisaiit n1ontt.r 
et a c c u e i l l a n t  a v e c  e m p r e s s e m e n t  d a n s  l e  s e i n  d e  l a  
c l a s se  p r i v i l é g i k e  l e s  é l é m e n t s  l e s  p l u s  cons idé rab le s  
d c s  clases p l a c é e s  a i i -dessous  d'elle, tandis que l e s  
h r i ~ n c h e s  av i l i e s  s o n t  é l i m i n é e s ,  est e n c o r e  u n e  d e s  
co i ld i t i ons  les p l u s  nécesea i r e s  d e  la d u r é e  d ' u n e  c lasse  
d o n ~ i i x i n t e  ('). 

4 O  Uxi l e v i e r  t o u t  p a r t i c u l i e r  d e  l ' a r i s toc ra t i e  subor -  
d o n n é  8. la moilai.cliie, l e v i e r  i n c o n n u  a u x  p a t r i c i a t s  
d e  l 'antiquitb,  a été i n v e n t e  dans l e s  t e m p s  m o d e r i i e s  : 
je v e u x  p a r l e r  des p r i v i l é g e s  d a n s  la euccess ion d e s  
b i cns ,  p r i v i l é g e s  q u i  r e t r a n c h e n t ,  p o u r  ainsi d i r e ,  B 
c h a q u e  g é n é r a t i o n  l e s  é l é m e n t s  acces so i r e s  de la mai- 

(i) On a dit de l'aristocratie britannique, dans laRevue Conleni- 
poroine du 15 aoiit 1803, p.  423 : 

a Si l'aristocratie anglaise n'est pas un corps ferm6, si elle' se 
recrute de Tils et de petit-íils de barbiers, tels que lord Tintendeii, 
de morchands tailleurs, comme le comte de Cravon, de merciers, 
conime les comtes de Coventry, le mouvement de rotation se com- 
plhtr, par la ruine et la d6cadence de  plus d'une ancienne et  
piiissante famille. 1) 

V. ibid. ,  p. 440, les exemples de pliisieurs titulaires d e  
1'~ristocralie dégrades ti cause de leiir pauvretb. V .  encore 
31. Chevalier, Rmue des Deux-il4ondes d u  Ier d4cembre ltC7, 
p .  547. 

En Allemogns l'esprit de caste parait avoir 816 aussi davelopp6 
qil'il a 816 comprim8 en Angleterre. Le codo civil prussien ren- 
forme ou du moins renfermait nsgiihre dns  disposilions coniraircs 
i la liberte di1 ni:iringf: des nolilcs nvec des f e m m i * ~  d'une clas:e 
inf;irii?ure. V le .!loizilci~r t c i i i c?r . s~ l  d u  2 dCcernbre 18(i8. 



son, et qui constituent daris chaqiie famille une sorte 
de loi dynastique appelant un seul des enfants A porter 
l'hérittlge de la grandeur commenc8e par ses phres, ct 
A résumer en lui les hléments di1 pouvoir des siens ('). 
Ces priviléges légaiix et coutiimiers donnent au prin- 
cipe aristocratique une base plus que politique et pour 
aiilsi dire sociale, d'iine valeur considérable , quoique 
son influence ait 6th contestée par quelques écrivains (2). 

Peut-&tre y aurait-il lieu de rcmarquer qJe l'édu- 
cttion s dh oii aurait dfi el re aussi un ressort puissant 

( 1 )  La loi Bcossaise qiii, en constituant le droit de prirnoghniture 
ab  intestat sur In succession irnrnobilibr!!, Bcaite le fils privilEgi0 
(le la succession mobiliere est  peut-&re encore politiquement 
lilils expressive sn  r8alitB que la loi anglaiso qui donne au lils 
air16 une part des meubles. L'irnmeul~le est en effet la base de  
l'influence politique. 

(2) a Toutes les aristocraties, dit Bismondi (Nouueaux principes 
d>Econot~ric politique, liv. 111, ch. I*, clui se son1 maintenues dans 
l'uiiivers, on Crece. a Rume, h Florence, a Venise, dans toutes les 
rbpubliques du mogen-&ge en ltalie, en Suisse et  en Allemagne, 
ont 6th rfigies par la loi du yarlage Bgal entre les enfants. Des 
fortunes colossales s'y sont maintenues pendant plusieurs sihcles, 
nibrne lorsqu'r,lles Btaient engrgbes dans le commerce, comme 
celles rles Strozzi et  des Mbdicis'a Flop~nce, ou des Fugger 
Augsbourg. L'on a rarernent vu dans cm flmilles ungrand nombre 
de freres, et elles ne s'en sont pas dteintes pliia rnpidement. B Ce 
que nous rnppelons plus haut de Venise, d'apres lord Broughnm, 
ne conlirme pas l'assertion de Sismondi s'occupai:t surto111 d'a-is- 
tocraties vivant dans des Etnts commerciaux et dkpourvus d'une 
base territorinle considerable. Mais Montesquieu parait nroir 616 
plus loin ct avoir pensb que s i  les privilbges de  succession sont 
iitiles ti I'aristocratie subordonnbe a une monarchie, ils nc peuvent 
convenir aux aristocraties piires. M. Baudrillart, qui cite l'opinion 
du grnnd publiciste a cel figard, pense que cette dill%i.eiice de  
privil6ges, rdalis6a dans certilins Etats, n'a pas &te une inconse- 
quence, mais une precaution conlre les accroissomeiits excessiis 
de I ' ~ r i s t  crnlie. Jo trouve, quai~t  a inui, la disliiiction de  Mon- 
tnsrluieu d'unc logiilut? ( oriti~sta1)ie. 



de la consarvation des aristocraties, surtout dans les 
sihcles oh elle était plus dispenrlieuse et plus suxepti- 
ble d'inégalités que dans le nb tre . 

S'il est aisé de constater que les solns h cet4gard 
n'ont ptts été étrangers & la  conservation de l'aristo- 
cratie anglaise, soumise avec profit S une certaine édu- 
cation politique précoce, on constate c,ependant en gé- 
néral w e z  peu d'efforts en ce sens (') ; et oii assure 
que le patriciat bernois ne soQgea h se soutenir par ce 
moyen que lorsque la ruine dc sor1 inst,itution était 
imminente (2). 

Si clleu no développent pas une Education toujours 
tournée vers le progrbs, les lois de succession favora- 
bles h l'aristocratit! ont pour rEsultat de constituer 
l'autorité psternelle sous une forme qu'on a eppelée 
quelquefois palrial*cale, et dont le propre est de survi- 
vre B certain de@ & la majorité des descendants. La 
langue, anglaise qui applique au phre le nom de Silse (7, 
manifrste la profondeur di1 sentiment possible de l'nii- 

( 1 )  Lord Broiigliam, Polilical pl¿ilosoplry ( t .  11 p. SS), pense que 
l'6ducation de  l'aristocrotie est en general aussi mauvuise qiie 
oelle des monarques. 

(2) Karl More11 sur  Bonstetten, p. 31, 23, 7 i ,  etc. - V. aussi 
iiotre Rapport sur  le Concottrs rclnlir d l'enscigne~nenl ndntinis- 
l ra l i l  e l  poliliqite dane les s6aiices et  travaux de 1'8cademie des 
sciences morales e l  poliliques pour I'annke 186f. 11 est question de 
cctte instilutiori pbdagogique bernoise, dans 1'Pcrit de Rousseau, 
sur le go~ivernement de l a  Pologoe. 

(3) A ce sujet je ne puis oul~lier ce passage d'iin do nos vieux 
livres de  droit : w II n'y a presque gcnlilliommo de  la Prnnce qui 
iie pensoit avoir fait tort ii sa  rioblasse s'il ri'estoil nppelE par ses 
eiil'ants 4lonsieur su lieu d e  ce doux no111 de pere. 1' Uibliollztque 
o11 15.ésor dic dr'oit f r r o ~ ~ n i s .  Paris, 1629, t. Ií, p. 816. 



DE L'ARISTOCRATIE 73 

torité appliquk h la fafnille. SénBque a mhme clit (') 
qu'h l 'éprd des enfants le devoir de la reconnaissance 
due aux parents n'a pas ce caractkre de liberté qui 
accompagne en géiiéral la  vertu de la recoiinais- 
snnce. 

Ce devoir spécial et impérieux de reconnais- 
ssnce, ce respect permanent, que certaines esagéra- 
tions ont pu quelquefois touriier en servage, sont 
particulikremcnt étayés dilns la terre claesique de l'aris- 
tocratie moderne , l'Angleterre, par l'omnipoteiice 
testamentaire des sscendants, quien constitrie la sanc- 
tion matérielle. 

Cette influence, ii la fois douce et pesante, du pi-ir]- 
cipe patriarcal, est l'une des bases principales de 
toute infliience aristocratique dans un paye. Sans elle, 
il ne saurait exister de classe conservant ses tradi- 
tions propres , dépositaire tenace d'une autorité de 
résistance . et esécutrico systémaiique d'iine mission 
politique. 

11 y n une lutte implicite entre les traditions di1 
passé et les émotions du present. Un entrainement 
iiaturel sacrifie presque constamment chez les jeunes 
générations le premier blément au second. C'est 5i. 
l'ascendant seul des g6nGrations plus Bgées qii'il peiit 
apparteriir de modbrer cette tendance ; et si le poiivoir 
des vieillilrds est destiné h dbcroitre avec leur force et 
avec la maturité de ceux qui les suivent, la durée de 

( 1 )  Cit6 par Andr6 Nougarede, Trailé de In pitksatzce pcrlrr- 
nelle.  
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son exercice semble cependant indispensable, dans 
certainemesure, hl'onité d'une classe aristocraticlile ('). 

Le meme principe est néce~saire jiisqu'a un certaii~ 
point l'acceptation par la  socibté entiPre de l'in- 
fluence de la classe patricienne dont nous supposons 
l'existence. 

C'est un eBet inevitable du yrincipe pat~iarcal de 
nourrir chez les peuples qiii eii ressentent l'action un 
certain souvanir vivact: du pass8, un respect des clioses 
anciennes, toiijoiirs représentkes sousun jour pieiix par 
leur relation avec la  vie, les gouts, les nffections des 
générations passées , dont ces clioses Btaieiit contem - 
poraines. 

E-Iors de cette influence, toute idhe d'liérédité s'utt6- 
niie et s'affaiblit ; l'i,ndiuidunlilé el E'actunlild, deiix 
choses que nos peres ne nommaient pas, deviennent 
les pivots (les affaires hiimaines, et si l'humanité trouvc 
des ressources particulihres, une vie active et ardente 
dans ces conditioris nouvelles, il est permis, cepen- 
dant, de considérer avec rrspect la  grandeur et l'élé- 
vation mornle des combinaisons plus stables dt.s 8gos 
passbs . 

L'influence des PlPments anciens daiis uiie : ocil?iP, 
s'associe ordinairement ii un granrl dkploiemerit (le 1 i i  
yréroyance dans les institufioiis. 

(1; Ainsi que i'a h i t  observer M. Raudrillarl (Diclionnoii'e gen;,- 
ral de la poliligue, V. Arislocl.a.lie), le inot de Skriat (Ssniorcs ei 
celui de Géronlcs altesteiil la part de respect accor~1l.e par Ics 
~~ecp!es  aux hoinmcs qui oirt parcouru une 1or)gi11; caii i6r.c. 1 : ~  11: 
riom dp: SOnal es1 en gBii6ial attaclie aux Bl6nleiits ni.isLoci.uliquri 
des conotit!itioiis modernes. 
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Le r6le de la prévoyance clans une co:idtitution aris- 
tocratique est évident. Cette constitution repose sur 
l'hyl:oth&se, la réalité ou le vwix d'une continuation 
héréditaire dans les e~nplois supérieurs comme cela a 
lieu dans les monarchies pour la  dignité fondamen- 
tale et souveraine de l'État. 

Quelle prévoyance dans la direction de; carrieres et 
dans la  dispoeitioii des biens de famille n'exige pas 
urie pareille ambition? Aiissi, voyez dans les mceurs 
anglaises le caracttre politique de l'éducation, les siib- 
stitutions('), les assurances sur la  vie, Ics empliytéoses 
([m) q11i reportent sur des générations éldgnées le 
profit des accroissements de capital et qui g6nent les 
ali6nations. Voyez mdme ces legs d'accuinulatiori qu'h 
la. suite du proc6s Tliélu~son la loi anglaiee a bosné a 
une durBe de vingt et un ans apsks le décks du testa- 
teur ?). Ce soilt 1h autant depreiives de la prkvoyance 
eouvent outrée, qui porte le citoyen de 1'Angleterre ii 
assurer CI l'un de ses descendants, et par 18. jiisqu'k 
ni1 certnin point, sa famille, une position Pgale ou 
meme supérieure h la. sieiiiie ("1. 

(') On assure que ces substiiutions embrassent souvent des 
ohjets mobilicre, et  h ce ecjet on peiit remarquer qiie la science 
des mBtaux pr6cieiix a constate des accumulations spAciales d'oh- 
jits en or et  en argent dans la Grande-Brelagne. Le chiffre de 
6.) millions de francs ou valeur employGs anniiellernent par nos 
voisins dans ces ohjets de  luxe n'est reprCsent6 en France qiie par 
1111 c,li'íire correspondant de 25 niillions. V. p. 39, U i e  frage der 
inlcrt~nlion den Alünzeinigz~rig, par Xeller. Stuttgardt, 1868. 

(2) Ti~ncs di1 mois de juin 1859. 

(3) L'enliBre libortb doiit jouit le pere de fumille angiais sous 
ce ranoort J'alfrancliit mAme des eiilruves J u  droit de vrimoaliiii- 
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Si la prévoyance h long t e m e  est une disposition in- 
tellectuelle des peuples aristocratiqiies, la  patience est 
leur vertu morale. On s'habitue h voir chez ces peu- 
ples les grands r61es .de 1'État occupés par les repre- 
sentants de plusieui*~ générations formées progressive- 
ment B ces hautes situations. L'opinion y accepte dbs 
lors cette idée souvent confirmée par l'expérieiice, que 
la vie d'un seul individu est, dans beaucoup de cas, 
insuffisante pour former de toiites pibces des hommes 
politiques. Par la, les ambitions sont rPglées sans &re 
Qteintes, et l'iiérédité, dont le poids arrdte quelque 
temps le parvenu, devieilt aussi pour lui ct pour ses 
descendants la cause de son espérance. De la, ces ha- 
bitudes de reapect et de calme qiii foilt préférer, dans 
l'iniérieur du pays, des progres obtenus avec le temps 
et l'effort, aux révolutions, fruit des passions et de la 
violente. 

Si la democratie dicte h ses citoyens des ambitions 
plus immkdiates et plus arclentes, comme il s'agit d'un 
hut plus rapproclié, d8s qu'un obstacle s'interpose, le 
découragement est plus facile, 'et les reviremerits de 
l'opinion plus brusques et plus rapides. 

Les qiialités de patience et de prévoyance du gou- 
vernement aristocratique éclatent surtout daas les rela- 
tions extérieures de l'gtat, et elles développent souvent 

espoir de sa  famille aux regrels du pbre de Sully, liii disant : 
a Maximilien, puisque I n  coutume ne me permet pos de vous fairo 
113 principal 116rilier de mes hiens, je veux un r6cornpcnse essayer 
de vous enrichir de verlus! 1) Ydnzoives de Sully, Bdition de Lon- 
dres, 1767, t .  1 , p .  1. 
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dans la diplomatie des qualités qui balaricent les im- 
pulsions les plus vives, parties d'autres sociétés. 

A 1s prévoyance patiente le gouvsrnement aristo- 
cratique peut joindre souvent la fermetb des résolu- 
tions ('), la prudence h l'égard des innovations, le 
clilte de l'honneur personuel, l'influence de respect et 
de subordination répandue dans le corps social, lo 
gout de la paix extérieure : j e  crois qu'on a ajoute avec 
moins de raison St cette énumération le culte ainsi que 
l'encouragement des a r k  (2), St moins qii'on ne tienne 
compte de quelquea faits particiiliers ?i l'honneur de te1 
ou te1 grand, dans les pays oh l'aristocratie a accu- 
mul¿ de puissantes richesses. 

11 est une particularité de gouvernement aristocra- 
tique queje tkns Li noter, parcu qil'on y a souvent fait 
alliision depuis que les idées de liberte politique ont 
été importées d 'hgleterre sur le continent europbeil. 

Les personnages officiels sont dans les gouverne- 
ments aristocratiqiies B peu prks identifiGs ayec le poii- 
voir dont ils sont les mandataires. 11s appartiennent 
généralement la classe dominante, et ils administrent 
S la fois dans son intéret et dans le leur. 

Le ministre d'un pouvoir absolii ou d'une ilémocra- 
tie peut aroir parfois des instincts et des intér&ts per- 
sonnels contraires aiix actes du gouvernement auquel 
il est associé. 11 lui arrive d7&tre placé par sa position 

(1)  On a remarque, dit Daru, en parlant du patriotisme venitien 
dans la guerre de Chiozza, que cette constance inebranlable dans 
11ndversit6 appartient plus particuli&rernent a I'aristocratie qu'A 
toute nutre espece de gouvernement. t .  11, p. 15. 

(2) Lord Brougliam. Yolilical philosopliy, t .  11, p. 48 et 61. 
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officielle en contradiction avec ses intérets de cla.cse et 
ses affections de naissance. 

Dans les gouvernements aristocratiques, l'intkret de 
la  caste gouvernante et celui du fonctionnaire sont au 
contraire intimement unis. 

11 en rPsulte chrz les principaus agents du poiivoir 
une grande dignitb, et cette situation indépendante, 
dont les ministres anglais en particulier ont nimí: sou- 
vent h se targ~ier ,  et que compl8te presque toujoiirs une 
fortune au niveaii des plus riches récompenses dii poii- 
voir. 

Les ministres d'une aristocratie n'ont pas & subir, 
aiitant que ceux des pouvoirs ab.;olus et des d h n o c ~ a .  
ties, la concurrente de tous ceux B qui leur einplui 
peut plaire. 11s sont désignés en partie par leiir nnis- 
sance et leurs relations. 11s n'ont h se plitlr iii dt?viliit 
un maitre, ni devant une masse d'hommes, la pliipait 
individuellement infhieurs h. eux sous certt~ins rap- 
ports. 11s comptent presque exclusivement avec leurs 
parents, leiirs ami?, leurs pairs ; et ce sentiment est 
souvent fibrement esprimé par les écrivains des pays 
aristocratiques ('). 

( 3 )  Apres avoir rappelk les conditions de caractbre ot de cnpacit6 
qui doivent conslituer des hommes d'Etat inil0pentlants, fermes e l  
dksint6ressds de toute maniere. 1'I.orivoin d'une Revue anglaise a 
rendu ces idees avec forcrs il y a quelques annbes : 

IG Peut-Btre, disait-il, la plus belle distinctivn et la circonstnnce 
la plus heureuse dans l'ddministralion de  ce pays e:t-ulle que (irri- 

ddnt longtemps ses ministres ot honimes ofliciels ont apparleiiii a 
une classe qui dans I'ensenible remplit ces conditions. 

M Ce resullat n'ect pas ohtenu dans les monarchies absolues 
porce que le service de  1'Elat eiitrniiie un  te1 sacrifice d7indbpt:n- 
dance e t  quelquefois de carnctkre que les pliis purs et  les plii* fiers 
reculent derant le joug.. . 11 u'lst pns obtenii dnns lec d6iiiocrn- 



La situatioii m&me dont nous venons de parler, e t  
par laquelle nous svons termini! le tableau des beans 
aspects du gouvernement e.ristocratique, nous met 
cepvndant sor la voie de comprendre les inconvénients 
d'un gouvernement dans leque1 la chose publique se 
distingue peu des intérkts natiirels de3 personntiges 
influents. 

Les dkfaiita du gouvernement aristocratique dérivent 
siirtout de 1'6goisme d'une classe gouvernante, sApa- 
rant trop aisément ses intérdts de ceux de la  masse du 
peuple. C'es? la destruction oii la limitation de ct: dé- 
faut que Montesqiiieu me paraPt avoir eu su r t~ i i t  en 
viie, lorsqu'il a parlé de la modémlion si nécessaire üus 
ar-istocraties (')? u Uri corps pareil, dit-il avec quel- 
que affectation, ne peut se rbpsimer qiie de deux ma- 
ni&sc?s : oii par une grande vertu qui fitit que les nobles 
se trouveiit en quelque f a~o i l  égnux B leiir peiiple, ce 
qiii peiit former une grande r(ipub1iquc ; ou par une 
rertri moiiirlre, qui est iine certaine modération qui 
reiid les noliles au moins bgaiix h eiix.m&rnes, ce qui 
f ~ i t  leur cons~rvation. 8 

Montesquieu ajoute : a La modhration i s t  donc 
1'Ame de ces pouvernernents, n ce que nous tradiiisons 
en ce sens qu'elle doit l'etre. 

a Une certaine inbgalité, dit La ~ r u ~ & r e ,  entretient 

ties. Les Iiomiries les meilleurs et le3 plus capables duns 1'Uiijon 
am6ricaiiie se liennenl au lnrge ile la politique, et les plus nobles 
dsvoirs (le la vie sociale sorit ahondonnbs a des avenlurisrs de 
passiohs basses et d'opinions Btroiles. u (Rcvue dlEditnboury de 
1858, no 219). 

( 1 )  Espril  des Lois, liv. 111, cli. IV. 
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l'ordre et la subordination : elIe est l'ouvrage de Dieu 
et suppose une loi divine ; une trop grande dispropor- 
tion peut naftre de l'abus de la force, et elle est 1'011- 
vrage des hommes. D Comment toutefois les hommes - 
se modéreront-ils s'ils sont tout-puissants ? Ila ne le 
pourront gu8re que si des contre-poids considérables 
réduisent en réalité leur puissance, et obligent comme 
en Angleterre la classe aristocratique h se confondre 
et s'identifier avec le reste de la nation par la largeur 
de sa base et le libéralisme de ses idées et de ses 
maiirs (l). 

Le principe d'égoisme, si dangereux aux aristocra- 
ties, étend ses conskquences sous plusieilrs rapports 
diez les peiiplcs dont I'orgeinisation est domide par 
cet élément politique. 

Certaiiie dureté a étB remarquée chez les nations 
qui, comme les Spartiates et les Anglais, ont 6té con- 
sir1C:i.C.s comme présentant le type des gouvernements 
nristocratiqiies. La rigiclité du pouvoir de famille est 
l'iine des bases habituelles de l'aristocratie et s'étend 
dc lrl sur l'eneemble des maurs. 

11 y n une branche de la lbgislation dans laquelle ce 

( 1 )  Une v6riinble aristocraiie nalurelle, a dit 5 cet egard nvec 
firierrique originalit6 iin Pcrivain nnglnis, n'est point dans 1'Etat 
un int6rCt sbparb ni  sbparable. Quniid de grandes muliitiides 
~g i s scn t  ensemble eous cette discipline de  la nature, je reconnais 
le peuple; mais si vous separez l'esphce vulgaire des Iiommes de 
leurs chefs nalurels, pour les ranger en batuille conire leurs chefs 
naturrla, je ne  reconnais plus l e  corps ven8riible que vous appelez 
le peuple dans ce tronpeau dhbnndi? de d6serteurs et  de  vaga- 
l~ontls. s (Huike, cite par M. Taine dans la Reviie des Deux-Mondes 
du 1'' décetnbre 1804, p. 564.) 



caracthre semble se manifester d'une manihre parti- 
culikre. 

Les nristocraties, prévoyant peu pou~. leurs membres 
l'application des lois criminelles, sont disposées & la 
dureté sous ce rapport. C'est ainsi que s'explique la 
sévérité souvent remarquée de la législation pénale 
anglaise ('). 

L'irresponsabilité est fréquemment l'écueil des pou - 
voirs sans contre-poids. Ce défaut est porté aii maxi- 
mumpour l'aristocratie. Un corps, en effei , peut Bviter, 
par le secret de ses d6libérations meme, la responsabilité 
inorale ou la crairite de la vengeance qui atteint un 
souverairi isolé. 11 se souslrait par la permanence a u s  
contrblrs qui phsent sur les magistratures électives 
dans les dkmocraties. 

Lord Brougham met au pwsif de l'aristocratie l'a- 
varice et la rapacité que la nécessité d'un rang excep- 
tioniiel esplique. 11 est certain que le principe aristo- 
cratique faisant rechercher la richesse non-seulement 
pour elle-meme, niais encore pour le pouvoir dont elle 
est une conditio~i fondarnentale, tend h faire du désir 
de s'enrichir l'esprit gén6ral de la société. Aussi, bien 

(1)  V. dans la Didaskalia, journal allemand, du  2 1  septembre 
1866, la slatislique des individus au nombre de  500 fouellds ou 
?nnrqi~ds dans I1;~rmOe anglaise (aus leltres D, deserteur, et B C, 
mauvais caractbre). Cclte shv6rit6 dc  la loi anglaise a inspire 6 
M. hiigusle Bnrl~ier un de ses lnmbes.  

Le gknii! de 13 roce nlesL-il non plus pour rien dans ces Enormes 
conliscations qui ont fnervi. et  irrite I'lrlande i deux reprises 
sous Cromwell ct sous Guillaume 111, et dnns cetle attitude de  la 
propri6th ograirtt constalee par divers renseignements dans le 
Iloyaume Gni? 

6 
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yiie l'aristorratie anglaice nit fait accompagner par 
six de se. liauts dignitaires (') le cercueil de Newton, 
qiioique les travalis historiqucs de Macaulay liii aient, 
valu dans notre époque le titre de lurad, le paya 
qiie le patriciat britaniiique a gouverné depuis plu- 
sieurs sikcles nous semble avoir dkvelcpp4, de iios jours 
dans son sein, les arts utiles et l'industrie un peu plus 
que les spéculatiors de la  science et les hautcs ainbi- 
tions de 1'Prudition et de l a  pensée. 

Suivarit l'écrivain que nous veiions de citer, l'im- 
popularité liabituelle des aristocraties n'a trouvk 
d'exception qu'h Venise . 

C'est toutefois iin des historiens de cette dernikre 
République elle-m&me qui a le plus insistb sur le cnrac- 
tere intolérable aux masses du gouvernement aristo- 
cratique. 

(1 De toutes les condition5 réservées h la natiire hu - 
rnaine, a dit al. Daru, le pire, a ~ r b  l'esclavnge, c'est 
d'etre obligé de courber la t6te soiis la doinination de 
plusieurs. » Suivant la pensée d11 m&me écrivain dont 
je ne veus rien retrancher : (c L'orgueil des hommes 
ne se console qu'en ttichant d'apandir ce qui les do- 
mine. Or, l'imagiiiation :i'a pas beaurcup fairt. pour 
placer hors de la  nature uii elre unique, invisible, 
tout-puicsant, impartial, qui ne commiinique poiiit 
immédiatement avec nous, dont tout rappelle le nom, 
l'autorité, tandis que son origine, ses passions, ses 
infirmités échappent la vue et qui, en m$me temps 

( 9 )  Blunlsclsli ; Gesclrichle des allgenaeinen Slaalsrechls und der 
Politik, p. 144. 
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qu'il eht notre rnaitre, est aaiissi notre providence. Mais 
commeiit se faire la meme illusion quiln;l on a une 
multitude de maitres dont qiielques-uns nécessaire- 
ment choqiient nos yeux et blessent nos intérets? 
Leurs passions, leiir argueil, leur jaloiisie, leiirs fai- 
blesses, leiir partialité, nous révklent ?i chaque instant 
qu'ils ne sont que des Iiommes comme noiis. Dans 
l'impossibilité de les agrandir, il faut que .nolis travail- 
lions h noiis rapetisser nous-memes, et cet effort est 
trop fatiguant pour que nous puissioiis nous obstiner 
B vouloir espliquer notre servitude aux dépens de 
notre amour-propre. Les Romains divinisaierit leurs 
empereiirs ; ce mot dioin rend raison de tout ; mais 
les titres de magniliq~tes seigneurs, illzrstrissi~)~es sei- 
gncurs ne suffisent point; on ne peut légitimer la ty- 
ranriie h si peu cie frais ('). D 

On sent la  nhcessité de faire quelqries réserves sur 
les considérations qui viennent d'etre cit6es textuelle- 
ment, et qiii d'ailleiirs, ingí:nieuses et fiiiea, renferment 
certaine v6ritÁ. Elles psrais.;ent exagérer un peu 
la différence entre la moiiarchie et l'aristocratie. Aii  

fond, un empereur ou roi divinisé n'est pas plus facile 
h accrhditer que des seigneurs transformes en anges ; 
et le mot divin est une esplication moins claire pour 
moi qiie pour le savant ministise de Napoléon IC', 
di1 prestige monarchique , meme sous les Césars. 
Je  remarqiie meme que toutes les faiblesses de l'aris- 
tocratie se retrouvent dans la hiérarchie des serviteurs 
de l'etre divin siipposé, et, en admettant l'iiiviolabi- 

(l [Iilisloire de Vtnise, t. 11, p.  353. (Voyez aussi t. 1V, p. 160.) 
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lité dt: son prestige personnel, I.vidcmment les mortcls 
qiii l'entoureilt pourraierit le con~pronlettre. Anssi 
Fdut-il faire S cct égard la ptirt des traditions de 
cliaque peuple et de l'iiifluence des niceurs et des pré- 
pondéraiices politiqiies différentes. La natioil francaise 
a 6th spécialemeilt amenée par la marche de son liis- 
toire i'i préférer le prestige monarcliiyue au prestige 
aristocratique. 11 suffit, ou du moins il suffisait iia- 
guhre de passep la Manche pour trouver dans les 
masses une maniere de sentir tres-diffkrente. 

Apres avoir 6tudié analytiquement les mérites et 
les dkfauts du principe aristocratique, je voiidrais pi.6.. 
ciser et rksiimer dans leur ensemble les résultrits qiic 
ce principe semble comporter avec lui liar rapport 
aux progres de 1s civilieatiori et de la destinke des 
peuples, résultats qui sont le criterium de son avenir. 
Je traiterai en peu de mots cette questiori souveiit ré- 
solue en des sens opposés par la partiali~é complüi- 
sante ou par un sentiment tout contraire ('). 

Le propre de l'humanit6 est de subir cliveises iiié- 
@ités dans les dons naturels de ses membres. Est-il 
dans la destinée de notre espece de développer, demaiii- 
teiiir ou dlattéiiiier ces diffbreilces? La question, ainsi 
posée, est tellement ahstraite et tliéorique que j'aime 
mieux demander h llobservat.ion morale directe le ju- 

( l )  M. Passy, dans son h i t  publie en 1826, sur  I'<iristocretic 
consid6rGe dans ses rapporls avec les progres de la civilisation, 
a dit eyec raison : (( Parmi les questions dont la solution iniporto 
le plus au  bien-Btre des societ6s europGennas, il n'en est pas do 
plus f6condc en aniniosit8s e l  en contradictions que cclle di? I'exis- 
tence el  d u  maintien de 1 ciristocrolic. 11 I ~ t l i ~ o ~ l i i c / i o ~ ~ ,  1). l .  



geiilent clu priricipe aristocratique Si. l'état dominant, 
Ctiidié dans les spparitions historiques qui l'ont ma- 
nifesté, apparitions assez rares, meme en ajoutant aux 
exemples passés de gouvernements aristocratiques piirs 
l'esemple plus considérable et meme encore vivant 
d'une aristocratie combinée avec le principe monarchi- 
que, encore puissante dans un Etat qiii nous avoisine. 

11 iious parait nécessaire de distinguer avant tout 
dans nos conclusions l'ordre politique et l'ordre social 
dans un sens plus étendu. 

La continuation de certaines traditions, parfoia de 
certaines kcultés héreditaires (') et l'influence de 
certaine education supérieure semblent devoir Otre 
dans l'ordre politique des moyens de constitucr quel- 
ques personnditSs plus distinguées que celles qui se 
degagent par le jet viager d70rganisations tirarit tout 
de leur propre fonds, et de l'espérience directe des luttes 
de la vie. 

Lorsqu'on pese des exemples comme celiii de \Vil- 
lixm Pitt, formé jeune par son pbre aus  idées politi- 
qiles, jet6 de bonne heure dans des relations pouvant 
guider, appuyer et provcquer ses succbs, il est malaisé 
de iie pas voir dans une eclucation ainsi dirigée une 
force considérable s'qjoutniit aux fruits éventuels de 
170rganisütion de celui qui en profitait. 

Pascal a dit : N C'est un grand avantage que la 
qualitk qui, des dis-liiiit ou vingt ans, riiet iin homme 

(O Dnns le d i s c o ~ ~ ~ ~  pr6liminaire du livre sur 1c Papc, M. de 
Mais11~i3 Cmet cel~orirlaiit llol,inion qiic, a 1 i i  scicncc s'oppozc en 
g+~i":aI ii I ; i  l~rol~cigation des f:iinilles ct des rioiiis. Editiom de 
182 1 ,  p .  :>v. 



en pase,  connu et respecté comme un nutre pourrait 
avo:r mbrité $I rinquante : c'est trente ans gagnés sans 
peine ('). n 

Non-seiilemerit il y a ici le profit intellectiiel de 
certaines lecons, mais encore l'action morale des soli- 
darités et des ambitions, quelquefois des le'gs passiori- 

. nés qui grandissent les jeunes ames ; il y a enfin les 
lecoils du malheur comme les bénbfices directs do, la 
prospérité. Les échecs d'un p6re peuvent &re le pavé 
solide des succes d'un fils; et ces expériences intimes 
des fqmilles adonnées B la carrihre politique ont sur 
leurk rejetons iine influence plus précoce et plus vivace 
que celles qui sont rérélbes par le spectacle du monde 
vu $I distttnce, ou par l'étude froide de l'histoire. 

Le principe exprimé dans la formule: Noblesse obliga, 
n'est pas a bsolumen t etérile, sur.toi~t si l'éducatioii le 
cultive ; et les corps d'élite dans la politique semblent 

la rigueur pouvoir participer oux grandes impul- 
sioils qii'on leur attribiie dar~s les armées. 11 est permis 
avec quelque effort de voir meme, dans une sociétb. 
active comrne la nation angpaise, la réserve de la  fonc- 
tion politique pour l'aristocratie représenter quelques 
uns des résultats de la  spécialisation du truvail dans 
I'industrie. 

Mais h ces avantages éventuels et parfois réalisés di1 
piincipe aristocratique sagement cultivP, il fnut tou- 
jours opposer les déviations dangereuses qui l'accom- 

(') Pensdcs, Fragmenls e l  Lelbaes de Pascal, publihes par 
M. Faugere, t. 1, p. 184. 



pagnent trop aisément et par une loi de probabilité 
puissarite . 

Uri orgueil précoce detourne envers ce qui l'entoure 
cette obligeliot~ que leprincipe : Noblesse oblige, doit faire 
entendre dans le sens réfléclii, et comme un stimulant 
de l'opinion et de la conscience. 

S'il n'est pas escité par la lutte et par des concur- 
rences démocratiques, l'héritier d'une situation privi- 
lSgibe se contente des miettes fr-ivolea d'uri honneur 
paternel rejetées naturellemer~t ti ses levres. Les dis- 
tinctions personnelles d'un ancktre deviendront, s'il 
le faut, pour son ingénieuse paresse, le motif de dé- 
serter une carrihre dans laquelle il nssure ne pouvoir 
égaler ceus dont le nom liii semble un poids qui 
1'6crase. Dans la société anplaise elle-m@ae les puiiiéa, 
assujettis au  travail par le besoin, ont été souvent les 
véritables fondateurs de la grandeur de la  famille. 

En présence de la vanité'frivole et énervantede des- 
cendants eiiivrés de leur origine, les moralistes regar- 
deront aisément les avantages éventuels du priricipe 
aristocratique comnie largement compensés par ses 
inconvénients. 11 y a longtemps que notre illustre sa- 

tirique a dit : 

Mais je ne puis souffrir qii'un fat dont la mollesse 
N'a rien pour s'appuyer qu'une vaine nohlesse, 
Se pare insolemment du rnErite d'autrui, 
Et me vante un honneur qui ne vient pns de lui. 

Frilnklin a été plus loin et a combrittu avec force le 
principe de la  rioblesse transmissible, dans sa lettre sur 
l'ordse clc Ciiicin~iatiis ct lc p~rge t  clc lc i.ci:Jrc? liéi.(:- 



ditaire ('). Dans cette lettre Fraiikliii ~ail le l'horineur 
descendant iluquel il préfhre l'honneur uscendtcnt des 
Chinois. On nous a dernihrement a.ppris qu'il y a,-en 
réalité, dans l'Empire soi-Jisant Céleste, un autre 
principe plus rationnel et plus stimulant les 
hommes distingués que celui de l'honneur ascendant 
pour leurs pkres ; c'est celui de la noblesse décroissante 
pour leurs descendants (2). 

Le balancernent des effets utiles et des effets nuisi- 
bles du principe aristocratiqiie dépend de circonstances 
trhs-variables, puisque la direction de l'hducation chez 
les classes influentes peut eii clianger le résultat. Il 
faut constater eii fait, et devailt l'liistoire, que presqve 
partout les Causes (le destruction de l'aristocratie fonc- 

( 1 )  hlelangcs de nioralo el d'écolzomie poliligue, traduits par 
Ch. Renouard. 

Franklin, termine son Ocrit en regrettant que le dindon n'ait 
pas 818 pr6f6ré b I'aigle pour l'eifigie de I'ordre de Cincinnakus. 
11 a depasse peut-Blrc un  peu ainsi la rdaction légilime contre 
I'ascendant des souvenirs clnssiqucs de I'liistoire, et eri abdiquant 
d'autre part toute idée d'exlension pour son pays, il a méconnu en 
tout cas lo temperament futur dc ses concitoyens et  1'8lan qui 
les a portGs h occuper Mesico et  h menacer Cuba. 

(2) « Outre la famille royale, il y a en Chine une classe de 
nnhles héréditaire~, don1 les titres sont transrnissibles, mais qui, 
baissant de degr8 i chaque g&nération, finissent par s'éteindre 
la 20, 3=, 4" ou Se gCnPration, s~iivanl le degr6 de iioblesse. Au 
surplus. la noblesse en Chine n'est qu'uii lilre qui ne constitue en 
f a v e ~ r  de celui qui s'en est  rendu digne auciin privilbge, aucun 
douaire. Toutes les plus Iiautes cliargss de 1'Elat sont remplies 
par d ~ s  personnages qui sortent de la dernibi'e classe du peuple, 
et'qui ne  sont nrriv6s clu dernier rang a u  premier que par le travail 
e t  L'intelligence. Jc ne veux pas dire que le fdvoritisme n'exerce 
pos son pouvoir en Chine comine partout oilleurs , je constale 
seulement i'elément popnlaire dans les rouages du gouvernemenl 
cliinois. B Motziletrr du  9 dtrcembre 1860. 



tioniieiit dails l'ordre moral et politique avec beaucoup 
plus d'efficacité que les ressorts de sa formation ou de 
sa résistance. B i e  WeltgescMclile is l  clas Wel lger ich t  : 
l'liistoire du monde en est le jugement, a dit Schiller. 

L'opiriion et 1'Etat des maeiirs ont aussi une action 
distincte, sous ce rapport, de celle (ZLI mérite et des 
fautes des représentants de l'aristocratie. La oil rkgnc? 
le prestige du passé et le gout des institutions an- 
ciennes, le lustre d'une jeune aristocratie brillante at- 
ténuera les défauts de son orgueil bien plus que dans 
une société laborieuse et active, comme celle aii milieu 
de laquelle Franklin frayait sa pbnible et noble car- 
riere. 

Combien était plus aisée q~i'aiijourd'huil'acceptatioil 
des défnuts habituels de l'aristocratie dans un temps 
oil La Bruykre pouvsit écrire : 11 La prévention du 
peuple en faveur des grands est si aveugle et  l'entete- 
ment pour leur geste, leiir visage, leur ton de voix et 
leurs manieres, si gbiiéral, que s'ils s'avisaient d'etre 
bons, cela irait h l'idol&trie (') ? » 

Bacon (?) disait aussi dans le sihcle prkcédent : 1, La 
nouvelle noblesse est le fait du pouvoir, l'ancienne est 
le fait du temps. )) 

TTauban, plus moderne et plus antique la fois, 
Vauban, que Pontenelle a comparé h u n  Romain des 
meilleurs teilips de la République, paraissait vouloir 
remédier iJ cette dispositioii d'esprit trop favorable au 

( 1 )  Cll IX. 

(2) Cite par Brougham. Polilieal philosoplty, t. II, p. 26: « Les 
rois de Prance, a dit Iliderot, gukrissent la roture comme les 
i.croiielles. II en reste toujours quelque choce. 1) 



90 DE L'ARISTOCRATIE 

lustre de l'untiquité; mais il conservait un respect 
considérable pour le prestige aristocratiqiie lorsqu'il 
réclamait pour le maréchalat et pour les liaiites digni- 
tés 1'Bquivalent d'un certniií iiombro de degrés de no- 
blesse ('). 

Un abime profond iious sépare de ces idées. Une 
opinion dkmocratique, préparée chez nous par les 
décliéances de l'aristocratie, ne coniprend plus cie pa- 
reilles distinctions, et, ne voyiziit dans le pouvoir 
qu'iine fonction sociale, redoute presque pour ses dCi- 
pouitaires le principe d'une dignité meme viaghre. 

A certains égards, ce qu'il y a d'accidentel dans le 
inérite de 1'ari:tocratie la rapproclie, dans l'ordrc poli- 
tique, de la monarchie dans laquelle nous avons vu le 
sort trks-oppcsé d'établissements dirigés avec une dose 
de sagesse différente. 

Seulemeiit, il y a, dans les aristocraties fortement 
et sagement constituées, une loterie n~ains effrayante 
par la rapidité et l'influence de ses chances que dans 
les monarchies oh une tete faib!e et un c e u r  avili peli- 
vent presque subitemcnt tout compromettre et tout 
ghter poiir longtemps; tandis que dans les aristocrlt- 
ties la pluralité des éléments associés dans une i i i -  

fluence commune remedie ces brusques accidents, 
dans certaine mesure. 

Tocqueville a comparé I'aristocratie B 1111 liumme 
qui ne meztrt jamais. C'est aussi un liomme moiiis siis- 

ceptible d'aliénation meritale et d'irnbécillité: et B IVc- 

(1)  MBrnoire lu par M. Baudrillart, le 27 juillet 1867, a l'Acad6- 
mie des scieiices morales el poliliclues. 
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gard duque1 les causes morales de succes et d'zlbaisse- 
ment fonctionnent suivant des lois plus graduelles et 
plus lentes qu'h l'égard d'uiie individualitk véritable. 

D'nn autre chté, l'aristocratie contient des principes 
de division qui ne lui ont permis, suivant la remarque 
de Brougham, le gouvernement de territoires tres- 
étenclus, qu'avec l'aide de la dictature accidentelle 
d'un magistrat uiiique comme h Rome, ou d'un Con- 
seil des Dix comme 2i Venise. 

En résumé : 
Le principe uristocratique & l'état dominant a produit 

le yliissouvent, et en fait dans l'ordre politique, des ré- 
sultats stationnaires ou rétrogrades, et il a 6té renversé 
comme te1 par le progres des nations. 11 a les consé- 
qiiences que nous venons d'indiiliier, surtout lorsqiie 
l'aristocratie s'est crue tt la fois dispensée de tout effort, 
fondee ii euclare les talents des hommes sortis d'une 
position inférieure, et est ainsi devenue nEgligente des 
intérets ct dc la liberté du pays. 

Dens des coilditions opposées, assujettie & certaines 
lois d'émulation et d'extension, l'aristocratie peut es- 
ccptionnellement renfermer un vrai piincipe de pro- 
gres, surtout lorsqu'elle s'associe h d'autres principes 
politiques prkexistants. Elle n'existe plus alors h 1'8tat 
pibépondbtant et elle forme une corporation d'hommes 
habitués & regarder avec soin et & iitiliser cette succes- 
sion des générations qni est l'un des plus piiissants 
éléments du vrai perfectionnernent de l'humanité. La 
grandeur de la f¿iinille est en effet considérable si elle 
additionne religieusement les couches des ceuvres suc- 
cessives de ses enficiits, et si chaquc génération profite 



des siicc8s comme des Echecs de la précédente (') ; 
elle est tres-restreinte si chaque génération ne croit 
qu'k ses propres forces, et borne b ellc-m6me la joiiis- 
sance de ses efforts et de ses perfectiorinements. 

Si les résultats de l'action clu gouvernement aristo- 
cratique sont dans l'ordre politique tres-subordonnks 
aux circonstances, quoique dans 1s plupart des cas 
défectueux, j'avoue que dans l'ordre social l'influence 
aristocratique me parait aussi comporter des dangera 
assez sérieux, lors m6me qu'un esprit de conduite ha- 
bile aurait guidé la direction politique d'une classe pré- 
pondérante. 

Les priviléges de l'aristocratie, principalement daiis 
l'ordre successoral, ne peuvent esister sur une grande 
kchelle sans Iin degré de malaise et de froissernent 
assez considérable, ressenti t8t oii tard par une grande 
partie de ce,ux qiii les subissent. Le prolóturiat (3 et 
l'kmigration qiielquefois forcée, suivie uiijour dc rkac- 
tioiis vengeresses (7, peuvent en devenir B la longue 
les consbquences nécessaires. Préocci.1pí.s do combler par 

(0 On a dit de I'envie qu'aninnte des ?iiorls elle hai'ssnil ZPS 
ziii~anls. Dans les pays aristocraliclues, le second de  ces senti- 
ments peut &re balance par le premier, nu profit de gbndralions 
solidarisBes devant le public par le nom cl l'liCrbdit6 des siluations. 
(2) I< Comparr! au  rel)ut de la population britanniqze, le rebut 

de8 autres nations est reiativement infime sous le rapport du  
nombre, et  honngte sous le rapport des mceurs; nulle part, en 
eíTet, ii ne  forme des 18gions innomhrables et  lonciOrernan1 mal- 
ftiisantes comnie cn Aiigleterre. » Gonslilulionncl ilu G septern- 
bre 1867. 

(9 Ne faut-il pas considhrer ainsi le ftnianisine de nos jours, 
hostilil6 combinhe. d'dlhments irlandais e t  américains, dont une. 
sorle di: prblude s'dtait inaniies1B au sibcle dcrnicr diis la guerra 
d'hrilbriqiie? ( V .  Hegawi?cli, l l i s loi~ 'e  d'lrlci~zdc, c h .  v.) 
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rrn travail fikvreux l'abime qui les sllpare des classes 
siipérieures, les déshéritts des pays aristocratiqnes con - 
naissent difficilement ces seritiments de félicité tran- 
quille qui favorisent la méditation ou le culte du 
beau. Une sombre activité les domine et les absorbe. 
La na.tion ainsi gouvernée peut étendre au loin son 
pouvoir ; elle pourra rejeter sur des plages loin- 
taines des essaims colonisateurs puissants ; elle écrira 
sur ses moniiments le cachet d'une austkre grandeur. 
Mdgré la libéralité de te1 ou te1 de ses granas, je 
craindrai toujours pour elle qu'elle ne cueille point 
aisément les palmes de l'art et, chose plus grave, 
n'assiire pas un nonibre suffisant de ses enfants les 
conditions permanentes du bonheur. 

Les idées qili soutieniient l'aristocratie dans u11 pays 
y favorisent aussi les influences ecclésiastiques, clui 
ont leur racine naturelle dans le respect des traditions . 

du passé. Cette affinith est peut-&re plus caractérisée 
que celle qui peut relier la puissance religieuse au 
prestige monarchique. 11 y a certains faits politiques 
qui donnent c?, ce lien un relief particulier ('). Mais 

(1) On lit dans l'ouvrage de M .  de  Reaiimont sur l'lrlande so- 
ciale, poliligue et religiezise, t. 1, p .  320 : « Voici une aristocratie 
chercliant son appui dans une eglise qui ne sert qu'a elle et donb 
le far~ieau pese sur le peuple. Telle est cepeudant l'inslitution it 
laquelle es1 li6 le sort de  l'aristocratie irlandaise ! Et  le n e u d  qui 
las altache l'une B I'autre n'est pas seulement inorfll, religieux et  
polilique; les rninistres protestants n'ont pas seulement le m6mc 
cult'e, les memes interels, les mdmes passions que les gcnnds pro- 
prietaires du pays ; mais ils remplissent encore les m8mc:s fonc- 
lions administratives et  judiciaires. Uri grand nombre de mi- 
nistres anglicons d'Irlande sont juges de  paix, c'est-& dice, en 
d'nutres termes, que les calholiques sont places sous la juridiction 
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gard duque1 les causes morales de succes et d'zlbaisse- 
ment fonctionnent suivant des lois plus graduelles et 
plus lentes qu'h l'égard d'uiie individualitk véritable. 

D'nn autre chté, l'aristocratie contient des principes 
de division qui ne lui ont permis, suivant la remarque 
de Brougham, le gouvernement de territoires tres- 
étenclus, qu'avec l'aide de la dictature accidentelle 
d'un magistrat uiiique comme h Rome, ou d'un Con- 
seil des Dix comme 2i Venise. 

En résumé : 
Le principe uristocratique & l'état dominant a produit 

le yliissouvent, et en fait dans l'ordre politique, des ré- 
sultats stationnaires ou rétrogrades, et il a 6té renversé 
comme te1 par le progres des nations. 11 a les consé- 
qiiences que nous venons d'indiiliier, surtout lorsqiie 
l'aristocratie s'est crue tt la fois dispensée de tout effort, 
fondee ii euclare les talents des hommes sortis d'une 
position inférieure, et est ainsi devenue nEgligente des 
intérets ct dc la liberté du pays. 

Dens des coilditions opposées, assujettie & certaines 
lois d'émulation et d'extension, l'aristocratie peut es- 
ccptionnellement renfermer un vrai piincipe de pro- 
gres, surtout lorsqu'elle s'associe h d'autres principes 
politiques prkexistants. Elle n'existe plus alors h 1'8tat 
pibépondbtant et elle forme une corporation d'hommes 
habitués & regarder avec soin et & iitiliser cette succes- 
sion des générations qni est l'un des plus piiissants 
éléments du vrai perfectionnernent de l'humanité. La 
grandeur de la f¿iinille est en effet considérable si elle 
additionne religieusement les couches des ceuvres suc- 
cessives de ses enficiits, et si chaquc génération profite 



constitiitions monarcl-iiques, elle comporte cependant 
une vai*ic!té extreme, siiivant les degrés d'intensité dif- 
fkrents ¿lu privilége dans ses diverses organisations ('). 
Mnis ce qiie j'ai dit de la décroissance du prin- 
cipe aristocratiqiie , c~nsidéré ~ o u s  son aspect le 
plus général, ne me permet d'indiquer que pour 
mbmoire les formes diverees de l'aristocratie dan. l'his- 
toire. J e  rappe!le d'ailleurs que le monde moderne ne 
connait que deux grandes manifestations de ct: prin- 
cipe : pour l'aristocratie monarchique l a  Grande- 
Bretagne, et pour l'aristocratie pure cette mysté- 
rieuse Venise, dont 1s constitution a séduit jadis 
tant d'esprits puissants, et n'était r i i  moins originale 
ni moins btonnante que les monuments de la cité rna- 
térielle, dont l'aspect grandiose et inanimé nousfrappe 
encore sur les rivages de l1Adriatique Fon ancienne 
siijette, par un mélange de charme et de stupeur. 

J'ai tour h tour examiné les élkments constitiiants 
di1 pouvoir aristocratique, ses moyens de conservation, 
ses qiirilitós et ses défauts, son action générale siir le 
corps social. Ce n'est pas la  froide pondération de ccs 
avantclpes qiii a d6terininé l'interdiction ou le rejet de 
ce principe politique par les divers peuples. 

(1) Horn, commentateur de Hoxhorn, a Bnum4rb trois espbces 
d'arihtncraties d'apres leur caractbre plus ou rnoins tranchd. 
( V .  p .  332.) 

IL y o, suivant lui : l o  l'aristocratie qui n'ect subordonnée a au- 
cune condilion d'origine ni ile hmille.  Tello est disail-il, la forme 
du goiivernement batave qui difiere cependant de la dkmocratie 
en ce qu'on ne  peut appeler au peuple de la decision des magis- 

. trats'; 20 celle qiii est hbreditaire comme Nurernberg e t  $t Franc- 
fort; 3" celle qui reconnait un chef unique comme h Venise, a 
Lucques. Raguse, en Hollande, sous les princes dlOrange. 



C'est un instinct particulier, c'est un esprit de con- 
duite différent, ce sont des circonstances géiiérales op- 
posées qui ont amen6 cesdestinkes diverses : et riel1 n'est 
pliis rernarquable que de voir (c'est par ces considéra- 
tions que nous allons terminer ce chapitre) comment, 
par exemple, en s'éloignant de points de départ prea- 
que identiques, l'blément aristocratique a trouvé en 
Angleterre et en France un sort profondément dif- 
férent. 

Apres un  apercu des faits, nous résumerons les 
causes de la  différence. 

La f6oda.lité esarcait au  moyen-Age son empire par 
un réseau d'influences hérédittiires et organisées, enfin 
par une ariatocratie constituée solidement autour cl'un 
centre monarchique. 11 n'y avait point en elle de pou- 
voir sans distinctioii ni de distiction sans po~ivoir. Le 
Buc et le Mrcrquis étaient comme l'étymologie de ces 
mots l'indique, des chefs militaires. Les Comtes ou 
compagnons des souverains étaient clans l'origiile des 
fonctionnaires militaires ou civils ; le pouvoir jiidi- 
ciaire n'était pas isolé des autres. 

E n  Angleterre, lorsqiie la fkodalité s'est affaisste, 
les dépositaires de son pouroir ont changé de r81e. 11s 
se sont faits les guides du pouvoir délibkratif introduit 
ilans l'ordre nouveau ; et cette nouvelle uctivité leur a 
permis de conserver la haute main sur le gouvernement. 
D'un autre cdté, ils n'oiit pas dédaigné d'esploitei. les 
intérkts commer'ciaux du pays, de se soliclariser avec 
eux, d'appeler au secours de leurs familles les com- . 
binaisons d'une loi de siiccession privilbgiaire et la 
pratique des suhstitutions degagre des vicee 6coiiomi- 
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ques qu'elles ont entrairiés dans d'autres climats et aii 
milieii d'autres moeurs ; d'alimenter et de soiitenir 
enfin par la richesse les sources de leur influence. 

Ce iiieme esprit qui leur a fait sentir la  nécessité de 
soutenir le rang par la fortune, leur a fait compren- 
dre aussi qu'ils devaient attirer dans leur sein toutes 
les forces vives du pays ; et ils ont orgamise l'aristocratie 
sous la tutelle de la Royauté, sur la double base d'une 
représentation distincte et héréditaire, et d'un renoii- 
vellement perpétuel des éléments traditionnels, par 
l'adjonction des représentants les plus distingués de 
l'iiitelligence, (le la fortune et du talent. Ce recrute- 
ment, qui n'est pas une nécessité pour une noblesse 
sans caracthe et sanction politiques, et dont 1% 
caste peut se conserver plus ou moins par la seule fé- 
conciit6 matérielle des familles qui la composent, est 
indispensable pour une aristocratie. Car l'aristocratie 
snppose un corgis d'élile, chargé h ce titre d'influer sur 
les destinbes du pays. Or, si 1% transrnission naturelle 
de certaines aptitudes dans les familles politiques, si 
les priviléges de l'éducation qui se rattachent A la nais- 
sanc,e peuvent faire admettre dans certains états sociaux 
une prksomption de mérite pour les descendants des 
serviteurs illustres de la patrie, il est impossible de ne 
point placer cOt& de ces préson~j~lions bienveillantes 
le titre encore plus puissant du mérite réel lorsqu'il a 
été manifesté avec évidence. 

L'histoire montre, en effet, que lh meme oii !es 
avantages (le l'liérédité sont le mieiis sentis et exploi- 
té?, la natiire oii 1't:ducation prodnisent en dehors de 
la cltis3e piivilégi6c des Iiommes qiii franchiesent toutes 

7 
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les barrihres, placées aiitour de leur berceau, et qui 
sont nés avec ce que Fontenelle n'a p~ craiat d'appeler 
des qualités insurmonlables. 

Toute aristocratie qui  n'attirerait pas dans son sein 
ces xiatures d'blite déxentirait donc son principe et sa 
raiaon d'dtre. Sous ce rapport, toutes les aristocraties 
intelligentes se continueut, ainsi que nous l'avons dit 
plus haut, autant par l'adoption que par l'liéréditk 
naturelie. Et chacune d'elles doit reconiiaitre, suivant 
la remwque d'un écrivain peu démocratique, M. de 
Maistre . 

Des enfants qu'en son sein elle n'a point porths. 

Aussi a-t-on observé souvriit que l'aristocratie po- 
litique de la Grande-Bretagne, celle qui est réunie 
danslachambrc. des Lords, est principalement composée 
de familles récentes sorties de la démocratie, pour venir 
se grouper autour d'un noyau ancien représenté par 
des élkments tres-peu nombreux. La liste du pee~.agr! 
présente en nlajorité des familles qui ne remontent pas 
au dela du xvlrre sikcle ('). 

Mais l'esprit de l'aristocratie est d'autant plus vivace 
chez nos voisins qu'il semble s'y rajeunir sans cesse. 11 

(cj Outre les details que j'ai doiin6s sur  l'organisation de llaris'- 
locratie britannique, je renvoie le lecteur d deux articles I'un de la 
RevueContcntporaine du 31 msrs  1860,parM. IlerberlHore,et I'autre 
de la Revue des Deus-londes du 1" decemhrc 1867. par M Michel 
Chevalier. On rappelle dans le premier de ces articles cetle phrasc 
expressivc de Yacaulay : a L'aristocratie anglaise est un corps 
heredilaire puissnnt, mais de tous, le moins insolciit et le moins 
sxclusif, ri'ayant nullement cet esprit Jaloux e1 envieiix des classes 
privil8giees, et  se recrutant sans cesse daris le peuple o u  il h i t  re- 
descendredes membres sortis de son sein. » p. 3'19. 
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y est enraciné dans l'organisation sociale tout autant 
qiie dans la, conctitution politiqiie. La possession du sol 
aliéné le plvs souvent h titre d'eniphytéose seulemerit, 
avec droit de rhversion aux lnndlorcls, les primog4ni- 
tures, les substitutions, qui lient les possesseurs du so1 
successivement : tout cela con~ti tue une sorte de digue 
plus puissante contre les influences dC?mocratiqiies que 
la plus haute énergie dii pouvoir d'un seul. El1 retoiir 
de l'accession h la propriété et h l'influence qu'elle dis- 
pute aux classe inférieures, l'aristocratie ang-laise laur 
donne des libertes individuelles, le service militaire 
purerneiit volontaire, enfin certains droits politiques 
débiittus avec mesure ; c'est par ces concesaions habiles 
q~~dI'ariztocr.atie britannique a fait accepter par une 
admirable modération son empire, qui jiisqu'ici a fléclii 
sLns s'affaisser et qiii aurait probablement plus de 
cliances de durée, si l a  distance qui sbpare la gmnde 
?le britannique cle la Frai~ce e t de 1'Allernagrie était pliis 
éteiidue. Car il y a drs situatioiis géographiques qiii 
sont plus favorables qiie d'autres au maintien des for- 
mes politiques préexistaii tas ('). 

En Frtince, lorsque la fbodalité a ét6 terrassérl, di- 
verses causes ll'ont empechee de se transformer, 
comme chez nos voisins, en aristocratie intelligente 
et progressive, et de conserver ainsi sa place politiqiie 
dans le pays. 

Le pouvoir roya1 a si~ccessivemeiit attirrS iZ 1ui toute 
les forces goiiverrirmeiitales et il s'est laisst': ciitrairier $ 

1 ' 1  Telles sont les coiilrbes ninntagneu$es et surloiit insiilaires, 
soumises h un r:iyoiinc.inenl fiiible drs i i l ( > ~ ~  des rielililes voisins. 
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mettre sa principale confiunce dans les serviteurs qiii 
lui devaient exclusivement leur élkvation. Les repré- 
sentants de l'ancieiine aristocratie ont soiivent été dE- 
goiités ainsi du seivice public, rbduits l'oisiveté, 
appelés h la cour, enuersaillés enfiii, comme disait le 
m,arquis de Mirabeau. 

D'iin autre cGtP, les prhjugés d'un faiis lionneur se 
sont glissks, h l'aide de l'oisiveté m h e ,  dans l'esprit 
de l'ancienne noblesse. Attachant toiite suyériorité au 
privilége de la naissance, elle a souvent perdu de vue 
les conditions de service public qui sont la base de 
l'aristocratie, et elle a negligk de se retremper dans 
son principe, en s'appauvrissant d'un autre cdté par 
l'abstention des professions dkrogeantes, ou par les 
dépenses- de la vsnité. Si nos souverains tenaient 
peii, en effet, B clioisir leurs serviteurs dam les rangs 
de la noblesse, ils ne dédaignaient pas de l'attirer et de 
l'annuler dans les cours. 

Henri IV avait déclaré aus  nobles, apres &re montó 
sur le trdne, suivant Péréfise : K qu'il voiilait qu'ils 
s'accoutumaesent h vivre cliacun dans son bien, et pour 
cet effet qu'il sertlit bien aise, puisqii'on Btait en pais, 
qii'ils allassent voir leurs maisons et donner ordre h 
fairc valoir l e u ~ s  terres. ,, 

Mais Louis XIV suivit une marche toute différente. 
La politique du despotisme, dit M. (le Barante ('), 

avait conseillé la destriiction de la iioblesse ; le pen- 
chant et l'habitude entraiiierent A flatter sa vanité et 

( 1 )  Des Coi) l?i lztnes e l  dc l I 'A~~istoc~-nl ic~,  p. 40.  
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ii lui donner sans ceese le prksent le plus funeste : la 
faveur sans le pouvoir. 

B C'est lb ce que la noblesse se mit h convoiter avec 
ardeiir. Les grands seigneurs devinrent les domesti- 
ques du palais, et toute la noblesse de France fut con- 
damnke h servir de pkpinihre pour recruter des cour- 
tisans ('). B 

Richelieu lui-mkme, malgré. son idée superbe de la 
distinction des rangs, ne voulait qu'une noblesse 
d'bclat, subordonnée dans l'ordre politique et canser- 
vant sei~lement dansl'ordre militaire une prééminence, 
dont le pris devait baisser avec les progrks m&me du 
gouvernement civil (2). 

La pairie semblait clevoir conserver quelque vitalité 
politique par suite de son droit de siéger au Parle- 
ment. Mais elle Btait tellement étrangere aus  préoccu- 
pations de la vie publique qu'elle dédaigntt ou laissa 
souvent périmer ce droit (3). 

11 semble que l'ancieni~e Iringiie de la France se soit 
emprcinte de ce cartictere esclusivement brillsnt, de 
cette garantie de simple origine pour notre classe su- 
périeure; son prestige résidant moins, d a n ~  la puissaiice 
ou la vertu des seigneura, que dans les inanihres 
agréables et les parchemins des genlilsltom,nzes. 

Séparée & la fois : du peuple, par la vanité et par 
le goUt (les priviléges fiscaiix nécessaires r'i su pau- 

(1) Vils flsttcurs U la c@.ir, libros a:i Champ-:le-JIars. 
a t l i t  l'nuteiir ilc la Ilcnrindr . 

(2)  f)rs ( ' O I I L I ) I . L ~ I I ~ . S  ($1 ik L ' ~ ~ I t * i ~ l ( ? ( ~ ~ ~ ~ t L i t ~ ,  13. 35 a +:l. 

("j J l r v i i d  :Ynliollczlc d u  25 dC~eii ibrc 1861 ,  p. 52s. 



vretP, : du pouvoir par la jaloiisie des rois et par Ea. 
propre impuissance, la noblesse francaise s'btait trou- 
vée i éduite au privilbge de certaiiis liauts gn~des  mili- 
taires et de quelques charges de cour, lorequ'on vit 
approcl-ier de luin l'aiirore d'une politique nouvelle ('). 

La noblesse sb trouva alar?, inalgré quelquea efforls 
individuels dignes d'estime, aussi iinpropre h garder 
le pouvoir par le sommet qu'8 le conqiiérir par la 
base, ce qu'elle n'eiit pu faire qu'en s'associant aux re- 
présentants du pays, surgissant des professiocs intel- 
lectuelles et libérales. 

L'absence d'éducatioii politique avait laissé la classe 
nobiliaire en proie au prbjjiigb du faus honneur et 
l'avait découragée de toute ambition klevbe; ce fut 
bien pis encore lorsqu'au milieu des vices du xv~ii%ib 
cle on eut vu ses plus illustres reprbsentants aux pieds 

( 1 )  Daris un  arlicle inlitul6: De la NoBlesse sous l'ancienne 
mona~eliie fran~aise, par Ch. Loiinndre: Revzie Nalioraale du 
10 fhvrier 1862, p. 363, on iit ce qui suit : 

« Ce dklaissement de la terie par la noblesse, celte arnbition qui 
la poiissait & Versailles pour y trouver a la fois, cornme le dit 
1 a Bruybre, pr'otection et servitude, ont cxerc6 sur la prosp6ritb 
du  pays la plus Wcheuse influence. II en a 616 de m6rne des pr6- 
juges relatifs a l'industrie et au  negoce. La Pologne et I'Espogne, 
peuple de gentilshomrnee. sont tombbes par la misere, disait I'abbb 
Coyer en 1759, a u  dernier degre de  I'abaissement, tandis que les 
natioii~. r.u l'activitb humaine n'a point lulter conlra de  pareils 
pr4jug;.s ont pris un essor exlraordinaire. o Et ailleurs, p. 387, 
la Rcuzle ajoute : 

u Par  la sottc. ambition qu'avait la bourgeoisir de vicer h I'anoblis- 
se~iierit et aux titres, et  de singer ceux qii'olle regardait cornms 
au-dessiis (i'elle, les defauts que nous ver~ons de signaler avaient 
fiiii par dbleindre sur  une grande partie de la nation ; et c'est 
sans aucuri duutr, pour nous avoir exc:lusivernentj uges d'apres nos 
vieilles mccurs ai'istocratiques qiie I'on rious a reprocli6 lout a la fois 
d'Slrtt le poul~le le plus 1 9 g ~ r  e l  le plus vaiiituux de 1'Eurol)e. JJ 
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di1 hiznquiar Law ('), ct loraque, suivarit des précé- 
dents nusquels la morale publiqiie ne pouvait se plier, 
Louis XV, en cráant Mme d'Etioles marquise de Pom- 
padour, eut fait de l'anoblissement, ainsi qii'on Ya dit 
avec énergie, le brevet d'hmneur de 1'adultAre (2). 

Alors on entendit, chose singulibre, quelques-iins 
des représentants de la noblesse fi.anqaise sonner con- 
sciencieusement l'heure de sa déch4ance méritée ?). 

« Le pouvoir qu'on reqoit avec la naissance, écrit un 
auteur de cette époque, ne se peut supporter que dans 
la personne du souveraiii . D 

B La démocratie, dit-il ailleurs, est autant amie de 
la monarchie que l'aristocratie en est erinemie. » 

N La noblesse est minée jusqu'a ne pouvoir plus sub- 
sister que par des rnésalliances et autres demarches 
qui l'avilissent. n 

(C On dira que les principes du préseii t traité favo- 
rables A la dérnocratie vont la destruction de la no- 
blesse, et on ne se trompera pas. » 

Que1 est l'auteiir de ces lignes? Eet-ce l'envie qui 
- empoisonne sa plume? Qu'on ne s'embarrasse pas de 

( 1 )  Baudrillart, Diclionnnire de la Politique au mot Arislo- 
cratie. 

(2) Revue Nntionale citke, p. 521.  

(3)  Sfirement, a dit I'abb6 de Pradt, il n'existait pos de démo- 
cratie en Prance avant la pnix de 1763. Elle sortit du rhgne irnpur 
des courtisanes et de la rage que f i t  conccvoir ir une clas:e de 
politiques I'ahaisscment dnns  lerlilel 1s Frnnce tornb.1 iilors. Ces 
moliiles coniiuisirent 5 provoquer lc norn di: ~'r,;/)tibliqr~~. q ~ i i  fu t  
r6~BlC: eri 17!)2. C'usl Buiks ciui a dGvuii8 cellc y&;iúdloyi~!, a lc .  *l 



cela? « 11 a (c'est l'auteur lui-m&me qui parle) l'hon- 
iieur d'etre gentilhomme ('). D 

Lorsque'la tempkte dt: 1789 se déchaina, la iioblesse 
francaise se trouva donc saiis richesses absolument pré- 
pondérantes, mais surtout sans expérience politique, 
sans connaissaiice ni affection des masses, sans tradi- 
tion d'éducation sérieuse et progressive, aveuglée par 
des préventions de supériorité exclusivement mili- 
taire (*), sous le coup des réactions suscitées par les 
priviléges fiscaux dont elle était restée investie, enfin 
affaiblie par sa participation considérable aiix vices du 
X V I T I ~  siecle. 

Lors du i+Bveil de l'esprit ~iational, la noblesse fiit 
aiiisi impiiissante h guider et modérer les intérets et 
les passions des temps nouveaus. Plusieurs de ses 
membres imiterent la direction des idées de d'Argeii- 
sor1 ; Mirabeau notamment, dont le g h i e  jeta de si 
brillantes lueurs dans 1'Assemblée constituante, fut 
cornme u11e grande personnification d'une classe puis- 
sante lancée, sans aucunc réserve de son origine et de 
son intéret, dans les emportements et les passions de 
son kpoque. Des doutes entourerent peut-&re les der- 
niers jours du patricien, qiii avait Abra.nlé la constitii- 
tiori de son pays en cherchant sa rtgbnération. Mais il 
sentit s'kteindre dans les douleurs de l'impuissance et 

( 1 )  V .  d'Argenson dans ses Considdralions sur Ee qo2tverne)nent 
ancien el présesent da la fiSance. 

(9 Lo. noblesse vient du fer ; jamais on ne f'era jaillir de la tri- 
bune avec le glaive de la parole une heredite bourgeoise i l'usage 
de tous les caudataires des ministres prbsents ot fiiturs. r Ce pas- 
sage do  Cliatenubrinntl cst singulibremcnt dementi par I'exislenct? 
du patriciat politique de I'hriglelerre. 
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dans de tristes prévisions une vie que plus tard l'kcha- 
fuud révolutionnaire n'ebt probablement pas bpar- 
gnée ('). 

Si la France etit trouvé B sa tete, en 1789, une no- 
blesse supérieure, Bclairée, instruite, politique, la 
m&me époque eut pu voir la conqubte de certaines 
libertés opérée sans péril pour le trone ; mais tout fut 
alors détruit comrne ordre politique, quand tout était 
sauvé comme vie nationale par l'énergie militaire de 
la démocratie fran~aise, conduite S la victoire soit par 
des hommes tout B h i t  nouverius, soit auesi par quel- 
ques enfitnts du patriciat aboli. 

Le génie de Napoléon Icr était B la liaute~ir de la 
rBoimganisation politique conseillée B la France par la 
solidarité européenne, moins encore que par la réac- 
tion de ses ancicnnes idées et de ses mmurs séculaires. 
L'empereur redouta cette révolutioii, qu'iin philosophe 
contemporain, atteint de ses coups et froissé de son 
succes, M. de kkistre, dEclarait pkts grnntle que la 
lele (¿'un i~omme, et qiii n'a toutefois rien de mysté- 
rieus aus  yeus mieus Bclairés par des enseignements 
historiques étendiis. Que présente en effet l'histoire de 
notre Bpoqiie depuis 1789, si ce n'est le mélange des 
idées de démocratie républicaine qui se sont produites 
alors avec des débris variils de traditions monarchiques 
que la Révolution n'a pii détruire, et qui sont venus h 
des,époques diverses, lepuis soixailte ans, constituer des 
transactions diverses, toujours entourées des espérances 

( 4 )  JJn Convention d6crBla le ronplacement des cendrss de 
Mirabeau au Pantlieon por celles de hlarat. 
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d'avenir, dans les esprits d'une iiation plus vive rpe j11- 

dicieiise, et souvent détournée des entreprises solides 
par les ressources d'improvisation qiie so11 génie recele 
et développe sans cesse ? 

L'empereur Napoléon Ier a été souvent beaiicoup 
trop rapproché du célBbre Protecteur de llAngleterre. 
11 différait considérablement du sombre puritain, q ~ ~ i , ~  
ayant suivi d'un ocil avide et haineux le siipplice di1 
roi déchu, n'osa pas et ne pouvait pas relever le titre do 
Monarytie, destiné qu'il était B la i~ser  son hypocrite 
domination pkrir de consomption EOUS un imbécile 
successeur. Dans un sentiment militaire, et peut-&tre 
dans un esprit auquel l'origine de sa famille n'etait 
pas étranger, le futur souverairi avait frémi en voyant 
tomber san: lutte serieuse un pouvoir affaibli par l'é- 
preuve des sikclea et le malheur dos temps. 

Qiiand Napoléon Ier eut relevé en France l'ordre 
monarchique, il s'inquiéta de son isolement. 11 parut 
penser que la monarchie se consolide qiiand elle est 
l'axe d'une pyramide, mais qii'elle est faible quarirl 
elle ressemble plut8t B un obblisque Blevé siir le sable 
de la démocratie. 

11 exprimait A cet égard ses convictions en 1815, en 
disant Benjainin Constant : 11 faut une aristocrntie 
~t il lafaut surtout dans un état libre ou l a  d4mocratit. 
a toujours nne influence prépondérante. Un gouver- 
nement qui essaie de se mouvois dans un seul éltment 
est comme un ballon dans les airs, inévitablem~nt 
emporté dans la direction ob souffleiit les vents. Au 
contraire, celui qui est placb entre deux klkrneiits e t  
peiit se servir de 1'un o11 de 1':iiitre h son gr6, n'est 
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point ns5crvi. 11 est comine iin vaideau qui est portí: 
sur les flots et qui r'use des vents qiie pour marcher. 
Le vent le pousse mais ne le domine pas. » 

Le regard piiissant du génie de Napoléon discer- 
nnit ainsi l'écucil qui clevait prodilire plus d'une agi- 
tation encore parmi nous, écueil que tant de naviga- 
teurs politiques ont méconnu; tandis qiie d'autres, en 
le clis ~ernant bien, l'ont regardé comme inévitable. 

11 entreprit done la fondation cl'une corte d'aristo- 
cratie,et employa cet effet les dignitaires et serviteurs 
de son ordre nouveaii, et aussi quelques débris de l'an- 
cienne noblesse brisée et appauvrie par la révolution 
et l'émigration. Ce furent cea diverses illustrations 
qii'il groupa sous des titres imités (le ceux de l'ancien 
d.gime. 

Peut-&re chercha-t-il plus par sa création B im- 
mortaliser de grands services et donner B son trdne 
des ornements nouveaiix, éclatants et durables, qu'h 
assurer h la société francaise des patriciens véritables. 
Pour emprunter une irnilg-3 k Rivarol, il ajouta quel- 
qiies fleurons k la couronrie impériale dont il avait 
nrmorid la démocratie fran-aise, 

Peut-&re, tout en laissant les lois du Consulat sur les 
successions iiitactes dans leur ensemble, exagéra-t-il, 
d'un autre c6té, par la législation abcolue des inaiorats 
les garanties d'hérédité cloiit il voulait eritourer les 
distinctions nouvelles. D'une part, on crée difficilement 
dnnq un grand pays des exceptions trop tranchées, et 
de l'autre des genes lbgdes remplacent difficilement 
les wpirations dt S pkres de famille. Elles peuvent 
r n h e  riflaiblir leur siitorit6 snliitaire si le législeteur 
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affranchit leurs descendaiits de l'infltience de leur 
prévoyance et de leurs conseils. Aussi les majorats 
perpktucls oiit-ils jeté dans le so\ franqais d'assez fai- 
bles racines; ils n'ont jamaie établi rien de semblable 

ces coutumes générales qui soutiennent en Angle- 
terre un droit de primogéniture et de masculinitk dans 
la succession ab inlestat des immeubles et qui ont 
résisté encore en 1859 h une discussion législative ; et 
ils ont compté parmi leiirs adversaires quelques-uns de 
ceux qui en avaient personnellement ressenti le pesailt 
Iionneiir . 

S'il piit manqiier quelque chose 3i la sagesse ou & la 
soliclité pratique des bases Iégislatives posees duns 
I'orgauisation de 1808, il en fut dc meme du personiiel 
improvisé de l'établissement ncjuveau. 

Une aristocratie destinée & résumei- les óléments tra- 
ditionnels d'un pays doit s'appuyer, certains égards, 
sur la religion des ancbtres, sur l'ancienneté des pa- 
tronages locaux et, s'il se peut, siir les tradi tions d'une 
kducation privilbgike. 

0 n  était en 1808, trop pr6s encore de cette rhvolu- 
{ion qili avait tout renversé et qui s'était visil)lemeiit, 
sous quelques rapports, égarée dans la recherche de 
nouvelles formes religieuses et politiques. L'esprit 
conservateur de l'aristocratie véritable ne pouvait cir- 
culer partout Ggalement dans les rangs du patriciat 
nominalement rétabli. A peine y a-t-il lieu de remar- 
quer aiissi que si plusieurs des niembres de l'uncienne 
noblesse avaient recri des titres du souverain noriveau, 
cliielques rares représentaiits de ce m41nc corps, firl6lec 
j rtaqu'ii Id té~rzcité h la vieille loi (Ir lzi srij6tion 11 l 'ho~)rr)?c? 
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étaient restés, soit dans l'isolement dc la vie rurale, 
soit dans les rangs (le l'émigration étrangcre, et sem- 
blaient apporter quelque obstacle B la coml)l&te fusion 
des éléments de la noblesse nouvelle. 

Benjamin Constant a pensé, et il est difficile de ne 
pas penser plus ou moins comme lui, que l'entreprise 
de Napoléon Ier était nécessairement et radicalement 
impuisr-ante. 

L'hérBditB, dit-il, s'introduit dans des siecles de 
simplicité ou de conquete; mais on ne l'institue pas 
au milieu de siecles de citllisation. Elle peut alors se 
conserver mais non s'établir ('). n 

En présence de la nécessité oii s'était cru placé 
Napoléon ICr d'anotlir en masse des catégories nom- 
breuses de serviteura, il y aurait peut-&tre lieu de rap- 
peler, S l'encontre des anoblissements trop étendus, 
les observations d'un publiciste toiijours utile con- 
siilter, lors m@me qu'il est aveuglé par le respect 
exagéré du ptissé. « 11 y a des familles nouvelles, dit 
M. de Maistre, qui s'élancent pour ainsi dire dans 
l'admiiiistration de l'Etat, qui se tirent de l'égalité 
d'une mani6re frappante et s'B18vent entre les autres 
comme des baliveaux vigoureux s u  milieu d'un taillis. 
Lea souverains peuvent sanctionner ces ennoblisse- 
ments naturels ; c'est quoi se bornent leur puissance. 
S'ils contrarient un trop grand nombre de ces enno- 
blissements ou s'ils le  permettent d'en faire trop de 

(1)  Do L'Espril deconqudle el de I'Usurpalion, pnrt. 11, ch. Ir. 
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leur pleine puisance, ila travaillent A la clestruction de 
leurs Etats ('). n 

Quelques dhfauts de d6tail qu'on puisse signaler 
dans l'entreprise de Napoléon Ier, appuyée d'ailleurs 
en partie sur des dotations fiagilcs comme ses con- 
quetes, sa pens6e était grande ; et de respectal>les foq- 
dements, encore debout de nos jours, attestent la 
puissance de l'architecte. 11 y al-ait un caractere gran- 
diose dans cette pratique dédiiite par g4nérali~ation 
des précédents de l'bngleterre, de la R ~ s s i e  et de 
l'ancienne Monarchie francaise, et qui faisait du nou- 
veau Livre d'or conime un lexique des victoires de la 
France 

Nul n'hésita B reconnaitre les blasons noiivcaux, et 
si q~ielques-uns des descendant.~ de la nobleese iin- 
cienne eussent hésité B le faire, on leur eOt demandb, 
non avec la fihvre de l'esprit novateur, mais avec 
l'esprit d'un respect~ble magistrat d u  sihcle précé- 
dcnt (3) : a Si le sang qui cotile dans une h6rt!dilc? 
d'hommes deverrue o i s i ~ e  es( plus lrécieux Z'Elal que 

celui qui est sans cesse Iiasnrdé e l  ,+él!andu pour lui ? en 
ajoutant au besoin avec le m&me écrivain que : l'illus- 

( 4 )  Considdralions sur la Franca. Londres, 1797, p. 153. 

( 2 )  L'amiral Russell avait 6th fiiit ziicomte de Barpeur apr6s la 
victoire de la Hogue, M.  de Crillon avait reFu 1s titre de dirc de 
Malmn au xvi i~ '  sibcle, Souwaroff avait 6th surnomm6 Ilaliaki. 

Quand Napoleon reprit ce syst&me, il gdndralisa une prnliqlie 
dont le prolotype Etait dijh diins les traditions de l'nrislocrdti~ 
romaine. 

Le markchol Rugeaud a gognb le tilre do duc d'lsly I B  oii les 
Scipions gagnerent l e  iitre dlA frirains. 

( 8 ,  Montclor : Reclierches sur l ' E ~ p ~ . i t  des Lois. 
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tralion moderne ~i 'a au-dessus $'elle que l'illustralion 
nntiq?ie et soulentle. B 

Louis XVIII reprit et continua quelques-unes des 
truditions impériales sous le rapport qiii nous occupe, 
Mais l'aristocratie de son rhgne, conceiltrée dans la 
Cliambre des pairs, sous la garantie puissante de l'hé- 
rédit6, ne se trouva bientbt qu'au second rang des 
pouvoirs piiblics, par le balancement définitif des in- 
fluences entre les deux parties de la représentation 
iiationale. Ce qui manqua surtout h l'aristocratie de 
cette époque fut la possibilité de l'harmoniser avec 
la haute bourgeoisie, et de s'assimiler certaiiis de ses 
élérnents. Cet accord, qui ettt été si utile au point de 
vue de la durée du gouvernement d'alors, fut-il im- 
possible par le fait des deux classi!s, ou de l'une d'elles 
seulement? Je penche pour la premiere hypotlihse, sans 
vouloir décider ce point d'histoire rétroupectif. 

Ce fut alors que le déclin de l'aristocratie en France 
fu t  caractérisé en termes énergiques, qui exprimen t 
surtolit I'orgueil de la bourgeoisie h son égard, par 
la bouclie de Royer-Collard, dans la discussion de la loi 
sur la presse en 18 1 9. 

La clémocratie coule h pleins bords dans la 
France, dit-il, telle que les siheles et les événements 
l'ont faite. L'induslrie et la propriété lie cessant de 
f éconder, d'accroitre , d'élever les classcs moyennes, 
elles se sont si fort rapprocli6os dzs classes supérieures, 
que pour apeibcevoir encore celles-ci au-dessus de leurs 
tetes, il leur faudruit beaucoup descendre. 

» Sans doute, et j'aime B le dire en ce mornent, le 
monde doit beaucoup h l'aristocratie, elle a défrndu le 



herceau de presque tous les peuples, elle a Eté féconde 
en grands hommes, elle a honoré par de grandes 
vertus la nature humaine ; mais de mknie qu'elle n'est 
pas de tous les lieux, elle n'est pas de tous les temps, 
et je ne l'insulte pas en lui demandant si elle eat du 
n8tre. J'entends le mot, je ne vois pas la chose. La 
voix dii commandement arislocratique ne se fait plus 
entendre au milieii de nous. » 

Je ne sais si le commandement n'est pas ici de trop, 
et je crois que les lords a'Angleterre persuadent oii 
modkrent un peu plus qu'ils ne commandent. 

Quoi qu'il en soit de la justeese de te1 ou te1 mot, 
dans le discours que nous venons de rappelei', l'aristo - 
cratit: de la Restauration tomba avec le.tr6ne de Cliar- 
les X, ayant plutot laissé certaines traces de son in- 
clépendance que les souvenirs d'une véritable influence 
politiqiie conforme sa situation officielle, et prou- 
vant la confiance dans son principe. 

11 y a peu h dire des rares continuations de l'insti- 
tution nobiliaire dans quelques actes isolGs de la royautB 
de 1830 et du second empire. 

Quoique, suivant Macliiavel et Montesquieu, la mo- 
narchic et l'aristocratie soient solidaires, on ne saurait 
nier que le courant des idées démocratiques semble 
rejetar tres-loin de nous l'étude des f5its ou des insti- 
tutions empreintes d'aristocratie. 

On rép8te en effet sans cesse que la France est une 
démocratie (' ). 11 est vrai de dire que la France est 

( 1 )  Un auteur de nos jours n pens6 que la forme polilique seulo 
manquait a11 coiironnement de la di.mocratie francaise. 

« En donnant indifl6remment le nom do dd,tnocralic aux Elats- 
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dans les grands pays de 1'Europe celui oh la dPmo- 
cratie est la plus puissante et le plus souvent agitée. 
Mais ce n'est point tout fait cependant une démocra- 
tie aclievée qu'un Etat od les titres nobiliaires sont 
portés et rechercliés dans certaine mesure, oii la  ma- 
gistrature est inamovible, oh l'iine des chambres est 
depuis longtemps composée de membres nommbs & vie, 
oh une armbe permanente compte des états-majors con- 
sidérables ; un pays o& il existe quelque chose comme 
des priviléiges de juiidiction pour certains dignitaires (1) 
et ob, sauf le Corps législatif et les Conseils locaiix, 
aucune position judiciaire et administrative n'est dé- 
férée par l'klection populaire ?). Une loi réprime, il 

Unis, L la France constitutionnelle rbpublicaine ou impériale, on 
veut dire simplement que la soci6té de  ces divers pays et  de ces 
diverses Bpoques est une sociGt& dhmocratique, ce qui est vrai. 
Ce n'en est pas moins faire un  abus du nom de  ddmocratie que 
de le prodiguer B tous les Etats dans lesquels la soci6te est incon- 
lestablement dbmocratiq?ie. 11 faut de plus pour que I'expression 
soit jusle que cette sociéth démocratique soit politiquement cons- 
titoée en dhmocratie, qu'elle soit en possession d'un gouuerne- 
ment d&mocratique, en d'autres termes que le peuple s'y goliverno 
lui-m&me, selon la volout& du plus grand nombre et en observant 
la loi des majorites. ,> 

Cette apprbcislion de  la socibt& f ranpise  du xixe siecle faito par 
l'auteur de la Fraltce nouvelle (p .  4 et 15 ) ne nous parait pas 
compl&tementjuste. De m6me qu'il y a dans la 16gislatjon politique 
de la Prance un melange de democratie et da d6bris des régimes 
anciens, l a  soci6té et les mccurs renierment le meme mClange. 
T~~ingénieux auteur le constate lui-meme B propos de la LBgion- 
d'Honneur, du mar6chalqt; et c'est avec plus do justesse, suivant 
rious, qu'il parle (p. 19) d'une socihth en marche vers l a  cle'niocralie. 

( 4 )  Les Senateurs, les Conseillers d'&tat, les Eveques, les Pr6- 
fets, etc.. 

(2)  Burkt! (Riflexions sur la Réuolulion de A.ance ( V .  la traduc- 
lion fran~tiise, 3" edition. Paris, Laurent fils) disait (p. 24) : u La 
sociélé de  la R6volution, qui, soit qu'on la prenne individuellement 

8 
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est vrai , l'usurpation de monosyllabes lionorifiques dans 
les noms de famille ; mais le gout de ces certificats 
d'une origine antérieiire la grande création de 1789 
proteste, certains égards, contre l 'aée républicaine 
de supprimer tous les souvenirs des sihcles précédents. 

11 y a donc, dans l'emphase du proces-verbal de 
l'existence démocratique de la nation francaise, quel- 
que chose de tant soit peu exagbré, et qu'on remplace- 
rait peut-&tre avec avantage, en disant que la France 
recele encore d'assez nombreux éléments aristocratiques 
renouvelant chaque jour leur abdication par le dkfaut 
d'esprit politique, par la légkreté des occupations et 
des go~its, par l'inhabileté et les faiblesses de l'éduca- 
tion, par l'influence des lois de succession, eiifin par 
l'entrainement du milieu gknPral (j). 

Autour de ces éléments supérieurs politiquement 
bdsés et abhtardis, la dímocratie s'agite elle-mkme 
avec une organikation fort incomplhte. 

11 est probable que la ténacité des vestiges d'aristo- 
cratie qui subsistent eri France, reste en rapport se- 

ou collectivement, n'a certainement pas dans son sein un seul 
droit de suffrage pour I'blection d'un roi. »-On peut encore rbpeter 
cela en 18139; et malgr8.mon respect pour le suffrage universel, 
j e  ne vois pas que personne ait rhgulibrement droit de suffrage 
pour l'blection d'un empereur. 

( 4 )  a Ce n'est pas que lo matihre aristocratique nous fasse defaut 
en chair et en noms, mais il y manque ce qui pourrait faire un 
bl6rnent polilique, je veux dice cette force d'opinion et de res- 
pect, n6e de l'histoire, lentement Elaboree pendant le cours des 
iiges, au service de ces grands inter6ts humains : ordre, liberte, 
progrbs. 11 n'en faut pas moins pour Blever une caste au sommet 
d'une socibtb, pour i'briger en arbitre supreme, en pouvoir univer- 
se1 et modbratgur. » (Revue des Ueuc -Mondes du 15 mars 1802, ar- 
ticle de M. Dupoiit-White. ) 
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cret avec celle du principe monarchique lui-meme : 
car la monarchie et l'aristocratie sont des formes pa- 
rttlleles du principe d'aritorité ('). 

Nos voisins prétendent que sans un coibps intermé- 
diaire entre le souverain et le peuple, une force se- 
crete emporte tour ti. tour des sociétés mal assises vers 
l'autorité absoliie et capricieuse d'un seul, ou vers 
l'aiiarchie résultailt des prétentions du grand nombre. 
a Aucune autre institution, a dit un publiciste anglais, 
ne peut protéger une nation contre la légereté des 
cours, et la légkreté encore plus grande de la multi- 
tude. Parler de monarchie Iiéréditaire sans quelque 
autre é16ment de respect Iiéréditaire dans la républi- 
que, est l'absiirdité d'iln petit esprit (?). I, 

11 faiit reconnaitre que ceux qui pensent ainsi ont 
pu tirer souvent argument de l'instabilité des établis- 
sements monarchiques en France. Qu'on songe aux 
causes morales qui favorisent les ré,vo!utions dans 
notre pnys, qu'on útudie cette magie des circonstances 
a!i milieu desquelles se forment les idées primitives de 
notre jeunesse fran~aise ! 

Voici un citoyen qui grandit dans sa ville ou son 
village; apercoit-il autour de lui  quelqile chose de du- 
rable dan? l'ordre politique ! Ne voit-il pas sans cesse, 

( 4 )  Voir notre cliapitrc premier. L'histoirt! de  la IIongrie mo- 
clerne moritrc, cornrne cclle de 17Angleterre, cornbien les r6volutions 
dans Ics pnys aristocratiques se r4coricilient avec le principe mo-  
narcliiqiie plus aisCment que dans les pays démocratiques. 

(2)  13iiyIic, ~mrlant dc l'niniral I<eppel,'dissit : a H e  felt that to 
talk o[ liereditary monarcliy without any thing else of hereditary 
revcrence in tlic Comrnonwealtli, was U, low-minded absurdity. n 
(ourirlrrl!l l k~~i r l r r ,  janvier 1859, p. 65.) 
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au contraire, les influences clianger et passer de fa- 
mille en famille, les liabitations principales oii siége 
le luxe ou l'aisance tour h. tour vendues et divisées : 
souvent enfin l'ancien chhteau, s'il en reste qiielqiie 
chosedans le voisinage, en partie démoli ou peuplé 
de menages rustiques qui s'en divisent les comparti- 
ments ? Comment veut-on que ce citoyen, portant pliis 
tard ses regards sur le gouvernement de son pays, ré- 
pugne h en voir changer les hauts dépositairea, et 
recherche, m&me dans la position la plus enviée de 
YEtat, cette stabilité dont il n'a entrevu l'ombre dans 
aucune position secondaire de la société? 

Ainsi, les meurs ne sont pas dans notre pays com- 
plétement dkmocratiques : mais les idees et une partie 
des lois le sont et le deviennent chaque jour davantage ; 
tellement que pour écrire sur l'aristocratie, il faut 
s'abstraire du spectacle qu'on a sous les yeux, et se 
reporter surtout aux exemples de peuples étrangers ou 
aux souvenirs des institutions du passé. Pour clierclier 
h peindre cette forme politique avec quelque véritb, 
nous avons dQ notamment prendre sous plus d'uii rap- 
port le rebours du spectacle et des idées de notre pays. 

Comment résumer cependant les causes q u i  ont 
donné h. l'aristocratie de si belles destinees en Angle- 
terre, et en France un sort aussi différent? 
, Delolme a pensé que le grand pouvoir des rois nor- 

mands avait amené dans la Grande- Bretagne l'unioii 
de la noblesse et du peuple, et que, par lh, l'aristo- 
cratie britannique avait acquis un caractkre plus libé- 
ral et plus populaire. 

On ne saurait nier l'influence d'riiie cause dc ce genrc, 
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non plus que celle des conduites différentes dans le 
gouvernement politique central des Etats queje com- 
pare ; et cependant je crois ces causes, en quelque sorte 
contingentes, sans rapport suffisant avec la grandeur 
des différences, entre le aort des deux aristocraties 
comparées, dans des Etats géographiquement s:' peu 
éloignés. 

11 est probable que dans les ternps modernes, comme 
dans l'antiquité, les qualitbs de l'esprit aristocratique 
ont été plus ou moins l'apanage de certaines races. 

Si les Doriens et les Ioniens ont différé sous ce rap- 
port, pourquoi les Anglais et les Franqais ri'auraient- 
ils pas eu dans Ieur physiologie morale des directions 
analogues et divergentes, h cette époque du passé sur- 
tout oii les peuples ne communiquaient presque point 
entre eux, et étaient profondément isolés sous l'action 
particulikre de leur génie national ? 

LB, on a pu voir plus de grave résignation & l'ascen- 
dant I-ibréditaire de certaines familles. 

Ici, plus d'indépendance et d'affranchissement dans 
les caracteres personnels. 

La, un droit barbare primitif se modifiant et s'adou- 
cissant lentement lui-m&me. 

Ici, les traditions d'un droit romain tr6s-cultivé, et 
généralement favorable aux pratiques de' l'égalitl: ci- 
vile et politique. 

Lh, un esprit de conduite plus Eiabile dans les cliefs 
d'nue aristocratie, dont les services ont été décisifs pour 
grandir la destinée de la classe rkgnante. 

Ici, des qunlités etpar suite des circonatances contrai- 
i't'8. 
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Lh, des habitudes de colonisation ont fourni, au prix 
de dures s¿parations, une issue répulibre aiis élkmerits 
enexcbs dans la famille e t  dansila société. Le calme 
intérieiir de l'Etat et l'union de sesmembres ont paru 
s'entretenir par la, force des ramifications clu dehors. 

Ici, au contraire, la concurrence, enfermée pour ainsi 
dire dans le champ clos fatal d'un territoirc cliéri, a 
perpétué les rivalités de familles, de classes, de partis. 
L'esprit de division a déchiré les patrimoines, dis- 
persé les foyers, scindb et armé réciproquement les 
opinions, brisé la  hiérarcliie et imprimé au  sentiment 
national la direction démocrtiqiie. 

Voilh l'esquisse des caiises qui, suivant moi, doiveiit 
ajouter ii celles qu'a relevées Delolmc, pour eilpliquer 
ce que j'appelierai 'le cours et le volume diflkreiit de 
deus fleuves, descendas peu prks du meme sominet. 



CHAPITRE QUATRIEME. 

Dans tout Etat, il existe au-dessous du chef ou des 
principaux citoyens une masse d'hommes, ayant pour 
elle l'avantage sous le rapport du nombre, et le désa- 
vantage sous celui de la fortune et de l'instruction. 
Cette masse peut vivre absolument passive et soumise, 
ou exercer une certaine influence siir les affaires pu- 
bliques, ou mkme les gouverner d'une manihre pré- 
pondérante. 

L'expression de dénlocratie ne trouve son occasion 
et sa place que dans les deux dernihres hypothhses. 
Dans l'une d'entre elles, il y a uri élément démocra- 
tique inhérent la Constitution; dans l'autre, la 
dénlocratie indique la nature du gouvernement lui- 
m6me. 

11 semble que la démocratie se rencontre sous deux 
formes dans l'histoire. Il y a celle des socíétés pauvres 

. et dans l'enfance, oti cette forme politique résulte de 
l'absence de toiit élément supérieur dans la société. 
C'est la démocratie qui parait exister dans les cantons 
primitifs de la Suisse : c'est elle qui a été remplacée * 



par l'aristocratie, h Venise, par exemple, ct qui n'a 
d'aiitre fondement que la faiblesse et la dissbmination 
de l'autorité. On peut dire de cette forme rudimen- 
taire de la démocratie qu'elle a moins besoin d'expli- 
cation que la monarchie ou l'aristocratie: car elle 
repose jusqu'h un certain point sur l'absence de toute 
organisation politique, dans une situation de faibleese 
qui notamment, suivant un Iiistorieii occupé B la cons- 
tater, dana Ja répiiblique italienne que nous venons de 
citer, N maintenait la liberté, mais compromettait l'in- 
dépendance nationale ('). M 

Ontre cette démocratie rarement observée dans cer- 
taines sociétés rudirnentaires, noiis avons sous les geux 
le type plus répandu de la démocratie naissaiit cles 
sociétés mures et avancées (2), dans lesquelles des 
masses longtemps gouvernées s'émancipent de leurs 
liens, et s'6lBvent h. l'activité politique et 3i, l'influence. 

C'est priricipalement de celles-ci que nous pensons 
avoir B nous occuper. 

Les causes qni font passer les maeses de l'inertie au 
pouvoir sont l'intelligence, l'accord de leurs membres, 
l'ambition. 

Sans une certaine intelligence , la miiltitude est 
incapable de comprendre les. affaires publiques, et 
d'en disputer la direction aux individiialitbs siipé- 
rieures (3). 

(') Daru, Hisioire de Veniso, l. 1, p. 47. 
(2) Lord Brougham n'admet la democratie que sous celte forme 

derivhe. Ch. 11, des Principlcs of dcmocralicand ofntixed gove~ii- 
nzent, p. 233 du volume intitule Ilisloricul Skelchcs. Paris, 1844. 

(9 L'hisloire des Gracques monlre la dEmocratie romnine privCc 



Sans accord, il est impossiMe au nombre de consta- 
ter sa force et le but de son intervention politique. 

Sans ambition, la conscience de la foice matérielle 
est inutile, et les masses subissent l'a~cendailt des 
clases élevées. 

Quand 1'Etat est moindre, quand il est renfermé dans 
une cité, l'émancipation de la démocratie est d'autant 
plus facile dans les divers éléments que nous venons 
de distinguer (' ) . 

Lés affaires publiques étant plus simples, la masse 
des citoyens est plus B portée de les pénétrer. Te1 est le 
cas des intérkts municipaux que les htibitants les moins 
intelligents peuvent apprécier soiivent d'une manii.re 
presque aucsi complete que les Iiommes les plus instrilits, 
peut-&tre meme d'une facon plus compl&te, s'il s'agi t 
d'intérkts minimes aboutissant aux faits dont l'ouvrier 
ou le petit agricult,eiir ont dans les localités rurales une 
connaissance plus intime que l'homme adonné aux 
professions libérales. 

L'accord des citoyens rapprochés dans l'enceinte 
d'un territoire restreint s'opere d'un autre c6té sans 
obstacle, et l'ambitinn du gouvernement devie~t  chez 
les masses le corollaire naturel des faits qui préc6dent. 
Aussi le berceau de la démocratie civilisée a-t-il ét é 

de ses chefs par la ruse el  les manceuvres habiles des patriciens. 
Sur les delails de  cette histoire, voyez I'ouvrage daHegewisch, Ge- 
schichle der  Gracchischeiz l inrul~eiz .  Ilambourg, 1801. Les vertus, 
les malheurs, les fautes des deux tribuns, les regrets du  peuple de  
les avoir abandonnes y sont retracés avec une grande impartia- 
lit6, p. 106 el 178 iiotamment. 

( l )  Lord Brougham dbveloppe cette consid6ration dans le ch. 111 

de ses Prillciples of dcmocralic and of n~ixccl g o v e r ~ t i ~ ~ e ~ t l .  



dans ces iles, ces golfes, ces montagnes de la Phé- 
nicie (<), de la Grhce et de 1'1talie, qui ne compor- 
taient pas, comme les plaines du colitiiient asiatique, 
l'établissement de vastes empires (2). Les villes .sur- 
tout s'éveillent plut6t &. la démocratie que les campa- 
gnes (3). 

Parvenues la prépondérance, ce qui constitue la 
démocratie, les masses populaires impriment au gou- 
vernement qu'elles dirigent des caracthres particuliers, 
dont l'étude a pour le monde moderne, influencé par 
l'idée chrétienne de l'égalité des homnles ("), l'impor- 
tance la plus caractérisée. 

( 1 )  <i Vraisemblablement les Grecs ont eux-mbmes tiré de la 
Fhénicie leurs institutions municipales qui ont toiijours quelque 
chose de republicain. >B Hegewisch, Sur  les colonies grecgues de- 
puis Alexandre. Altona, 181 l ,  p. 185. (V. ce que dit le m6me aii- 
teur sur la Rbpublique de Palmyre, p .  169 et suiv.) 

(2) Sudre, Histoive de la soz~verainetd, p. 521. 
(3) On prétend, dit Ferguson, dans son Histoire cIc la Socidtd 

civilc, que Thésee, roi d'ilttique, rassembla dans une seu;e ville 
les habitants de se9 douze cantons; c'était le moyen le plus efli- 
cace pour accelérer la chute de la puissance souveraine el former 
en démocratie ce qui faisait auparavant des membres separes de 
sa monarchie (p. 355). Lord Brougham, dans l'un des chapitres 
(ch. III) de ses Principes du goe~vernement ddnlocralique et dtc gorc- 
rernement rnixte, a trbs-bien montre que le principe democratique 
ne peut etre appliqué dans toute sa pureté que dans un pelit 
Etat. Dans le chapitre prbcédent, il a donné quatre raisons de la 
plus grande propension des villes que des campagnes pour les ins- 
titutions démocraliques : 1" la classe des négociants et marchnnds 
est indbpendante, hostile au pouvoir absolu, et desireuse de pos- 
séder I'influence prepondérante ; 2" l'agglomération des citoyens 
dans les villes appelle I'attention de tous sur les affaires publiques 
et permet plus difficilement d'exclure du gouvernement une partie 
d'entre eux ; 30 la proximite des habilations et les relations jour- 
nalieres facilitent l'entente des citoyens et leur rhsistance i l'ar- 
bitraire ; 40 les assembl6es populaires sont plus faciles a réunir . 

(')Sur les rapports de l'idée chrCtienne avec l'idbe démocratique, 



O11 iie saurait mettre en doixte que les mobiles tirés 
de l'inthr6t particulier ou de l'intérkt d'unpetit nombre 
ne disparaissent naturellement dans la constitution dé- 
niocratique, Dour faire place h la  considération de l'in- 
téret du grand nombre. 11 y a donc quelque chose de 
salutitire daiis la direction imprimée sous ce rapport au 
gouvernenient par l'élément démocratique; et de 
meme que l'intérSt de la majorité est un excellent 
ressort pour les institutions d'un pays, l'intervention 
du iiombrc aussi dans la délibération des affaires pu- 
bliques est préférable, quand le résultat peut en Btre 
hon, h l'esécution et h l'accomplissement de l'ceuvre , 

gouvernementale par ixn chef susceptible d'&timo rem- 
placé par uii successeur cl'un esprit différent. 11 faut se 
fhliciter, en effet, de tout ce qui peut 6tre fait d'utile 
par le ressort da  nombre, parce qu'il est plus durable 
et plus prolongé dans son action que celui d'une vo- 
lontk personiielle, acciclentelle. Sous cz rapport, il est 
difficile de voir une véritk complkte dans la maxirne 
du poete qui a fait du résultat adininistratif le crite- 
rium absolu des goiivernements (1). 

« Les formes clu goiivernement, a dit au ;este E'er- 
guson, peiiveiit &re appréciíies iioii-seulement d'aprks 
la sagesse actuelle oii la honth de leur adniinistration, 

j c  renvoic j. i'article U6i1~ocratic, par M. Baudrillart, dans le Dic- 
liotirircitv ilc la poliligrbe. 

(1) For forms of govcrnincnt lot fools eontest 
Wliate'er is best administr'd 1s best. 

(POPE. Essai SUT I'homme, Epitre 111.) 

ce qu70n a traduit aiiisi : 
La forino de VEtat pr6oecupc les fous : 
Le miaux adiiiiniatr6, c'est le me:lleur de tour.. 



mais encore d'apres le nombre de ceux qui-sont appe- 
lés participer au service ou au gouvernement de 
leur pays, et d'apres la diffusion:de la délibération et 
de la fonction politique suivant 1s plus grande éten- 
due compatible avec la sagesse de son adminis- 
tration ('). )J 

C'est dans le mbme sena que je , comprencls I'apho- 
risme si~ivant de Harrington : a Ce n'est pas seule- 
ment la perfection d'un homme en particulier ou de 
quelques-uns yui fait celle d'un bon gouvernement ; 
mais la meilleure forme de gouvernement est celle qui 
nait de la perfection mhme de l'esprit d'une nation 
toute entikre (2). N 

C'est toutefois dans I'appréciation des moyens adap- 
tés par l'esprit démocratique au biit de l'intér4.t du 
grand nombre que certains abus sont IL craindre, et 
que les difficultés et les ombres tendent se produire. 

Si les masses populaires peuvent prendre part direc- 
tement IL la décision de certaines affaires, comme c'est 
le cas dans quelques petits cantons de la Suisse, on 
pourra redouter l'entrainement et la mobilité e) de 
réunions d'hommes intéressés, par l'amour-propre de 
l'égalité, S ne pas reconnaitre d'influences permanentes, 

(') Principlcs o f  nloral a?idpolz'tic scicnces, t. 11, p. 509. 
( 2 )  Ch. iv. 
(3) La mobilite aux Etats-Unis ne se rencontre pas seulement 

dans les rbsullats gbneraux de l'opinion. Elle se trouve dans la 
composiiion, le programme et le noin des partis eux-m0mes .Voyez 
& ce sujet un article de M. de Cliahrol dans le Gorresponrlant de 
novembre 1861. Sur la mobilit6 de I'element deniocralique, voyez 
aussi le ch. xv del'ouvrage de lord 13rougliam deja cite. 



et subissant directement l'action d'orateurs conduits 
par des passions diverses. 

Si le peuple nomme des représentants, il est & crain- 
dre que dans un Etat dhmocratique pur, toute consi- 
dération de respect pour les services supérieurs s'éloi- 
gnant de la masse électorale, les chois ne soient 
dirigés par l'idée naturelle qui porte les mandants i~ ' 
adopter pour mandataire celui qui représente le plus 
exactement leurs idées, leurs caprices, leurs maurs, 
leurs passions. 

L'élu devenant le représentant de la moyenne des 
électeurs sera peut-&tre raremeribun esprit tres cultivé 
par I'étude, ou trks-élev6 par la méditation. Les can- 
didats, dans cette derniere situation, seront aisément 
esclus par un sentiment d'envie ou de méfiance res- 
senti instinctivement des masses, ou suggbré B leurs 
oreilles par des démagogues intéressés ti le propager. 

Plusieurs observateurs assurent que le fait, ici pos6 
comme IiypothGse, est réalisb dans les républiques de 

' YAmérique du Nord. 
* 

Tocqueville l'a déjh indiqué il y a longtemps. 
A mon arrivée en Amériqiie, dit-il, je fus frappé 

de surprise en découvrant que1 point le mérite éti~it 
commun parmi les gouvernés et combien il l'était peu 
chez les gouvernants. C'est un fait constant que de nos 
jours, aux Etats-Unis, les hommes les plus remarqiia- 
bles sont raremei~t appelés a u s  fonctions publiques, et 
l'on est obligé de reconnaltre qu'il en a été ainsi B mc- 
sure que la démocratie a dépassé toutes ses snciennes 
limites. 11 est évident que la race des hornmes d'Etat 
américaiiis s'est singnli&rement rapetissée depuis un 
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derni-sihcle ('). - »  ~ o i l h  le rksultat d'obserrations qui 
remontent pres de quarante aiis. 

M. Stuart Mill, un contempoiain plus récent, s'ex- 
prirne S peu prhs de mdine h cet égarcl, sur le dernier 
terme d'une marche vers laquelle il porisse un peii liii- 
m6me son pays, en espérant, S tort ou ii raisoii, l'ar- 
r$ter S temps. 

a C'est un füit reconnii, dit-il (2), que dans la dé- 
. . 

mocratie américaine qiii est constituée sur le mauvais 
modble, les membree trbs-cultivés de la communautt:, 
excepté ceux d'entre eux qui sont disposés B sncrifier 
lenrs opinions et 'leur manihre de penser, et h devenir 
les organes serviles de leurs infkrieurs en savoir, nc se 
présentent m&me pas au Congrks ou aux législatures 
d'Etats, tant il est certain qu'ils n'ont aiicune cliance 
d'etre nommés, U 

Ce quc M. Stuart Mill attribue b une dBmocratic 
constituée sur un mauvaii, mocl6le n'est-il pas la coiisk- 

(') Dc la Dii~~ocratie cit A~~te'liqz~e, ch. s r r r ,  p. 236, ddition de 
1S50. L'auteur cite un peu plus loin lc passcge suivanl des Com- 
mentaires du cliancelier Kent au sujct ~ P S  juges nommes par Ic 
l~ouvoir exi:cutii : U 11 est probable en effet que los hommes les 
plus propres a remplir ces placea auraieiit trop do  r6scrve dans 
les manieres et. trop de sbvbrili: dans les principes poiir pouvoir 
jdmais reunir la majoritb des sulfrages k une blection qui repo- 
serait sur le vole universel. a . 

Le Quartcrly Reuiezo de janvier 1867 contient (p. 215 k 452) de 
curiei~x dktails sur les a b j ~ s  de la dúmocratic ambricaine. II ddcrit 
(p. 248) d'apres la A'01~ll~ Ai~lo'iccr~~ Reriow Ic conseil municipal 
de Ncw-York coilime composb de garcoils bouchcrs introduits dsns 
la politique, dc gcns de comptoir signalcs diins les mectiogs do 
leur quartier et de jeunes compa'gnons frúcluenlanl les r6iinions dc 
pompiers, e~agine ho7ucls, et  les l~illards. 

(2) Gouccrneineitt rrprksentntií' (p. 173 de la. traduction dc 
M. Dupont-Wliite). 
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quence inévitable de lu démocratie pure logiquement 
organisée, -et dégagée de l'aristocratie du savoir par 
laquelle M. Stuart Mil1 veut tempkrer la démocratie? 
En acceptant la conséquence que ses tendances le por- 
tent h ajourner et h combattre, je n'en tirerai point 
cependant une conclusion outrée. 

De ce que la politique rejette de son sein certtines 
intelligences supérieures, il il'en résulte pas au mbme 
degr8 la déchéance de l'humanité. La politiquc perd 
un peu de son ascendant et de son prestige, parce que 
sa fonction se divise pour ainsi dire S l'infini, quand 
les peuples se dirigent eux-mkmes ; l'art de les con- 
duire devient un peu alors l'art de leur obéir. L'artiste 
politique, si l'on veut me passer cette expression, n'est 
plus aussi libre ni aussi influent dans ses conceptioris 
qu'aux époques d'iriégalité sociale. La peinture d'his- 
toire est en quelque sorte remplacée par la bhotogra- 
phie, et l'on peut d6s lors contester ce qu'a dit quelque 
part Macaulay de la politique, qu'elle est l'emploi le 
pliis noble des facid(e's I~ui~~cciizcs (') ; car on pourrait 

- - -- .- -- -- 

( 1 )  Enrappelant cette assertioi de hlacaulay, j'avoue ma crainte 
qu'ellenc soit dnits tozis las Etals suspecte d'exagéralion et  sujette ii 
contestation. Les clualitts d'esprit qu'exige la fonction politique 
sont suivant moi, dans beaucoup de cas, llactii~itB et  l'adresse plus 
que la dislinction et ' la profondeur de l'intelligence. J e  ne suis pas 
Bloign6 d'admettre en partie l'assertion &un Bcrivain anglais de 
nos jours, trop tbt enleve$ la science, et  suivantlequel les hommes 
livrés ii l'aclion polilique sont en general liors d'ttat de rien in- 
venter, e t  que m6me ils ne se rendent pas toujours compte du 
point vers lequel ils marchent. Je rvnvoie le lecteur aux dkvelop- 
gements piquants tlonnes 9 cette idee par Thjmas Buckle dans 
un morceau consacre a L'examen de l'ouvrage de M. Stuart Mil1 
sur la Libertb, in-18 publi6 a Leipzig sous le titre dl&ssays, by 
Ilcnrly Ti~olnas Btcckle (p.48 et  54). Le jeune Bcrivain, enleve en 1862 



dire que la politique, dans un état démocratique tr8s- 
avancé, cesse presque d'exister comme profession. Le 
bonheur et l'essor de l'humanité n'en sont peut-&tre 
pas du reste amoindris daris la meme mesure. , 

Mais si l'on peut atténuer ti, certains égards les in- 
convénients de l'abaissement intellectuel des gouver- 
nenients, il ne saurait en &tre de m&me de l'abaisse- 
ment moral qu'on aurait remarqué auasi, disent 
quelques écrivains , dans certains des rares Etats 
oili le principe démocratique est absolument pré- 
dominant (') . 

S'il était vrai que les talents et lesvertus supbrieures 
souffrissent de l'ostracisme dans certaines déniocraties 
modernes comme dans celles de l'antiquité, il ne reste- 

-- 

au monde savant, compare d'une fa~on  piquante les rapports 
qui exislent entre I'homme d'action et le penseur polilique a ceux 
c~ui existent entre la profession du jardinicr et celle du botaniste. 

(1) La \Vestt~tinster Revicw de janvier l8G8 (p. 30 t~ 33) fait 
ressortir dans la colonie de Victoria, plus enrore qu'en Ambrique, 
un proteclionisme rétrograde, la haine de l'immigration et de la 
grande proprible fonciere, mais surtout la dhnoralisation des 
hommes publics : N 11 y a, dit-elle, des repr6senlants qui repoivent 
de leurs districts des boiiilications proportionnelles la part qu'ils 
obtiennent sur le trésor public pour les travaux et les services de 
leurs circonscriptions. )j 

Je supprimc des détails encore plus tristes dans la mt?me Review 
cl'avril 1868 (p. 495 B 499). Une correspondancs du UaiS News, 
correspondancs insbrée dans la Qtcarterl!/ Review du mois de juil- 
let 1869 (p. 59)' dbpeint l'administration de laville de New-York 
sous les couleurs les plus déplorables: le sherif aurait pass6 autre- 
fois six mois au pbnitentiaire et serait en relation avec le per- 
sonnel qui recrute les prisons. Tous les emplois de la ville a peu 
prbs seraienl entre les mains d'indigbnes irlandais de 1s classe la 
plus infima. Plusieiirs magistrats de la cour suprenie appartien- 
draient au plus offrant, et plusieurs Compagnies de cliemins de fer 
auraient transferk lenrs biireaiix h Boston pour sortir du res- 
sorl de cctte juridiction. 



rait aus  esprits élevés, cliez les peuples démocratiques, 
que les sciences, les lettres et les arts. Rousseau a 
comparé la gloire de conduire les hommes et celle de 
les éclairer. La preniikre déchoit avec 1n possibilité 
m6me de conduire l'humanité arrivée S l'indépendance. 
L'occasion d'instruire l'liumanité u'est point tarie pour 
cela ; car le domaine de l'intelligence abstraite est 
sans borries, quoique les problkmes du gouvernement 
social n'aient qu'une élévation limitée. La démocratie 
atrhénienne n'étouffa ni le génie de Socrate ni celui de 
Ylaton ; si l'on silpposait qu'elle les a détournés de lapo- 
litiqiie, et rlii'elle a amoindri le r81e qu'ils y auraient 
pu jouer, on pourrait la coiisidérer comme la pierre 
qui niguisa dans une autre direction leur génie. 

On nssure encore que la direction des rapports exté- 
rieurs de 1'Etat souffre surtout dans les gouvernements 
démocratiques peu aptes garder des secrets et h for- 
mer des diplomates brillants ('). Mais il y aurait ici 

( 1 )  N La polilique extbrieure, a dit sous ce rapport Tocqueville, 
avec quelque exagkration, n'exige I'usage de  presqu'aucune des 
qualitbs qui sont propres h la democratie, e t  coinmande au  con- 
traire le dbveloppement de presque toutes celles qui lui manquent. 
La  democratie favorise l'accroissement des ressources intbrieures 
de llElat; elle rbpand l'aisance, dbveloppe l'esprit public, fortifie 
le respect la loi dans les differentes classes de la socikt8 ; toutes 
choses qui n'ont qu'une iníluence indirecte su r  la position d'un 
peuple vis-h vis dlun aulrc. Mais la dbmocralie ne saurait que 
dificilement coordonner les dGtails d'une grande entreprise, s'ar- 
reter k un dessein, e t  le suivre ensuite obstinbment a travers les 
ohsta~les.  (Bti~lzocratie e11 d il~c;riqzcc, 1, p. 275.) 

Le m&ms nuteur reproclie h Ir diploinatie dbmocralique le dan- 
ger des omportements syrnpalhiques. Je ne troiive pas que I'his- 
toire comparde de la diplomatie anglaise et  de la diplomalie am6- 
ricains, depuis 1'Cpoque de Tocqueville, justifie compl6temznt les 
conclusions di1 contraste qu'il semble avoir voulu tracer. 

9 



péril h meconnaitre que l'esprit d'entreprise romaiies- 
que a été souvent, dans d'autres constitutions que la 
dérnocratie, la triste conipensation des visées que l'arn- 
bition et le goht du brillant ont poussées jusquTau d6 
dain de la modestie du bon sens. 

Lord Brougham termifie le chapitre qu'il a consacré 
k l'cxposé des défauts du gouvernement démocratique, 
en constatant dans les démocratiec avancées le ma.n- 
qiie d'unité et de secret dans les Conseils, de vigueui. 
ainsi que de promptitude dans les affaires diplomati- 
quea. Mais suivant lui il est possible de remédier si 
fucilement ce défaut qu'on peut se dispencer de l'énu- 
mérer parmi les vices inhéreiitc au systeme clémovra- 
tiqne liii-meme. 

La démocratie, lorsqu'elle est enracinée dans la 
constitution, affecte toutes les parties de l'organisatioii 
des pouroirs. CY n'est pas se~ilement le yoiiroir 14gis- 
latif qui est nkcessairement fixé soit directement dans 
les masses, soit clans des nssenibl6~s issiies dn siifFragc 
universel. 

Le pouvoir exécutif comporte trop d'autoritA, trop 
d'influence sur les affaires importantes c1ui ne soiit pns 
absolument législativzs, comme siir l a  conipositicii et 
les résolutions de l'Aesemblée législative elle-meme, 
pour que la démocratie privée de coritre-poids ne con- 
vertisse aussi le pouvoir exécutif en une magistratiire 
responsable, et troiivaiit dans sa courte durée la seulc 
sanction sérieiise de sa responsabilité. En Amérique, 
la  forme uiiipersonilelle a Bté imprimée au pouvoir 
exécutif; en Suisse, c'est la  forme collégiale qiii l'a 



emport4, et qiii ifipond 1wnt &re pliis compli ~ tement  Zt 
l'esprit (le la dkrnorratie ('). 

1,'affaiblissemcrit d u  pouvoir esécutif n'rst pas seir- 
lement daiis les rléiiiocraties u11 corollaire du senti- 
ment défiant et un peu erivieux qui les inspire ; elle 
est ericoiBe i i i i  rernkde aus  passions qu'iaspirerait l'am- 
bition cle ce poiivoir meme temporaire dans un Etat  
trop fortemeiit centralisé. 

Tocqiieville a mis ce point en relief avec,beaucoup 
(le talent en moiitrant tolla les dangers que l'expé- 
rirnce a ~igaa1i.s dans les royautés klectives de la 
vicille Eiirope , et que 1'Amérique a évités dans la 
coiistitiitioii de son poiivoir exécutif : n 11 ne s'est en- 
corc, dit-il, rencontré personne qui se soiicittt d'expo- 
~1~1'sr ) i l  Iioilnriir et sa vie pour devenir président des 
Eti~ts-C'nis, parce qiie le président n'a qu'un poiivoir 
t11rnyorair.e LornC: et dépendant. 11 faiit que la  fortune 
mrtte un prix immense an jeu poiir qu'il se presente 
clcs joueiirs tlísespkrés dtiins la lice. Su1  cnndidat jus - 
qu'h p~éseilt 11'a pii soulever en sa faveur d'ardentes 
sumpatliies ?t de daiigereiises passions populaires. La 
rai+on en est simple : pnrvenix & la tete du Gouverne- 
ment, il rit: peut distrihuei' Zt ses amia ni beaucoup de 
puisstinc~, ni l>eaucoup ds  richesses, ni beaucoiip de 
ploire; et son iiifluence dans I'Etat est trop faible poiir 
qiita les frtctioiia voient leur snccks ou leur mine dans 
soc í.lt:,vation a11 pouvoiim (9). » 

--------.---A-- 

( 1 ;  Rlle'a Ct6 vnrit6e s o u ~  divers rapports par Deslutt de  Tracy 
tlans le sie livre (le pon Commentairesur 1'E'sprit des Lois. 

(2) Dd~iiocratie f i z  A~nCrique, 1, p. 353. Ce que dit le meme Bcri- 
vain (p. 314) de 1'8neigie des gouvernements particiiliers 
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J'ajoute que depuis le bill t e? twSe of office le libre clioix 
par le président américain de ses ministres est assez 
considérableinent restreint ('). 

Quoique placé Q part, et parfois entouré de quelques 
garanties contre l'influence dkmocratique, le pouvoir 
judiciaire, dans les Etats o t ~  cette influei~ce est pré- 
pondérante, cede aussi ii l'empire des principes qui ré- 
gissent la constitution des démocratias. La magistra- 
ture professionnelle, avec l'organisation viagbre que 
lui ont donnke les vieilles monarchies européennes, 
surtout avec son petit iiombre d'emplois fortement ré- 
tribués, s'effacerait aii souffie de la démocratie pure. 
Tout ce qui comporte une stabilité trop grande, toiit 
ce qui reprPsente ~ne'cor~oration et une profession, en 
quelque sorte durable dans l'ordre public, est contraire 
h l'esprit de la démocratie absolue. 11 y avait dans la 
Grhce antique des tribunaux populaires estr&mement 
nombreux. Chez les peuples niodernes on a compris 
l'inutilité de déranger des milliers de citoyens pour 
des jugemeiits. Le syst8me du jury permet de 
choisir par le sort un petit nombre de juges et de 
conserver ainsi sans dérangement l'exercice du pou- 
voir judiciaire B la  masse des citoyens. Parfois aussi, 
comme en Siiisse, des magistratures Blectives h 

coiirte durée, ' nommées quelquefois par les Grands 

rique du Nord ne me parait pas en contradiction avec cc qui 
prkcbdo, parce qu'il suppose cette Bnergie en rapport avec une 
impulsion de la  majorit6 plutOt que rdsultant de l'organisation d ~ i  
personnel administratiP. 

( l )  V. la correspondance dalee de Wusliinglon dans le Mo~l i lezrr  
du  26 mars 1868, 



Coiiseils, donnent h, la démocratie dans l'ordre judi- 
ciaire une forme compatible avec son esprit et ses 
tendaiices générales ('). Malgré le r61e considéralle 
joué par le jury dans l'organisation judiciaire des 
Etats-Unis d'bmérique, dans son Message de 1868, 
le président Johnson a demandé une modification de la 
Constitution américaine substitiiant l'élection des ju- 
ges pour un temps limité A l'inamovibilité existante. 

La monarchie peut reposer sur des répartitions diffé- 
rentes de l'égalitk et de la liberté entre les citoyens 
qui reconnaissent son autorité. L'aristocratie peut 
comporter une certaine liberté sans EgalitB génhrale. 

On s'accorde généralement h faire de l'égalité le 
corollaire naturel de la démocratie. J e  vais ~ l i i s  loiii, 
et j'ajoute que, suivant moi, l'eflet particulier de la 
démocratie piire peut et doit &re dans les Etats cikili- 
sés le plus grand développement simultané de la li- 

( 4 )  IC Relativemcnt h la judicature, lorsque les personncs les 
~ ) l u s  intéressees L ce que le droit ne soit pas violb, h ce que l'in- 
nocent nc souíTre pas, & ce que le coupable n'8chappe point, sont 
aussi celles qui interprhtent e t  appliquent la loi, la surete des ci- 
toyens, soit au civil, soit au criminel, p.arait 6tre complete. 
Ferguson, Principes of moral and  polztical sciences, t .  11, 
p. 491. 

Lord Broiigham, dans ses Principes d u  gouverne~nenl d8tiioosa- 
liqzis et du go~tve~netizcnt niiste, regarde l a  magistratiire inamo- 
vible comme compatible avec 13 d6mocratie; rnais il s'agit pour lui 
d'une mngistrature restreinte, associ6e i un grand developpement 
clu jury ct contcnue par le droit d'appel i la 16gislnture, telle 
enfin que la lui ont montrke les lraditions de ea patrie britan- 
nique. 

M. Vacherot, p. 290, veut surlout la multiplication de  ce  
qu'il appelle les tribunaux oficieux (de commerce, de prud'hom- 
mes, eic.) 

V. Bluntsclili, Allyle~)teines Stantsreclit, p. 325, t. 1". 



bertí! e t  de l'égalith a la fois. La cl;ariioci.utic vrüie fa- 
vorise ces cleus priiicipes d'una ri1i~niCi.e simultanée, et 
r0ciproqiiemeiit, en les cl6velopptint, on fortifie I t i  

d4n io~ r~ t i e .  Ji: seis cepei-iclant qur cetti! opiiiion .n'cst 
point partagée par toiis, et qii'elle l~eiit, t~ouvei- 
(les contradictions . érreiituelles dniis i'rntrainernerit 
des nliijorités oppressives ou envioi:ues, qiii peuvent 
mécor,naiti.e dans les dbrnocraties le clroit des ini- 
iloritbs. C'est, suivaiit moi, tin danger, ce ii'est pas 
une concéqiieilce n6cessair.e du principe d$mocr.ati- 
que ('1. 

Qiitiilcl je considére la clt?iiioc!.iitie comiiie pouoant 
allier un joui. la libe:-tí! h l'égrllití., c'est asscz dire que 
je ne regarde pas ces deiiu priiicipes comnle twentiel- 
lemc. oppos6s , inais p! iitot coiilnle n:ltiirelleinent 
conneses. Si l'on peiit voir l'npptl~eiice d i i  contraire, 
c'ast clans certaine.; sitii:itions plut6t accirlentelles et 
transitoires ou indL:c.ices qiie riorniüles , défiiiitives et 
ti-aiichée?. Les écrivaiiis qiii se soiit iiispii.6~ escliisi- 
vemcgt de ces circonctanccs ont cru :ipercevoir eiitre 

( 1 )  'h'espril d'Pg.1lili: n'exerce pos seiiltwient Fon iiiniirnüe dans 
les tl0inocruties pnr les rlispositioris qiii Invorisent 1s pnriti: dc t i -  
tiialioii ciitit! les iiidividiis mernbres i!e I'ELnt o11 de Irr fiim,lle ; il 
i~~ll~iaiicc! uussi la si1u;ilic~n respeclive des cii.cons~riptions dan6 les- 
qt!rlles le pays es1 dislribub. 

Les fcinds cominilnr. entre dt5y~arlt~rnitrit~, qiii on t  esislii r l  es i s -  
lrnt  encore daiis liilr:  certaine rnesiii'o aritre les d6pilrlcirioiits 
fraiicais, eiilre Ics ressources des paroisres tlr Piiris poiir Ics poiii- 
pes r~in&hras,  e tc . ,  i;ilférencicnt soiis ce riilipc.rl beniicoul) I'ililiiii- 
riistriition francnisi: do cellc de 110s voisiiis, qiii !aisseri!. subsistt:r 
par exemple iies dil1~reiiceli Bnoiliios i?iitr-u les cliiirges t1i.s 
divers diclrict~ de Lolidres. (i'r'(til2 des f ~ t p d t j ,  &dili01~, t. l\'; 
p 135). 



la liberté et l'hgalitb des distinctions plus pofondei 
que celles qui esistent, suivant moi, en réalité. 

J'ai été souvent conduit S cette réflexion en lisant iin 
écrivain fréquemment cité dans ces yages, écrivain qui 
a laissé parmi no~is  de profonds souvenirs, et qui a fait 
faire des progres réels la science politique. Tocque- 
ville s'sttachait R distinguer la liberté de l'égalité ('1. 
Comprenait-il suffisamment que ces deiix sentiments 
ont iine racine conimiine, qu'ils reposent l'un et l'autre 
sur l a  lutte coritre la  supérioritP! Si toute servitude 
repose sur l'inégalité entre le maitre et l'esclave, toute 
inégalité d'autre part entraine un  certain assujettisse- 
nient de l'inférienr envers le eupérieur. 

On peut voir, il est vrai, une sorte de d6mocratie 
soiis le despotisme d'un chef; mais qu'on ne s';y trompe 
pac, c'est une démocratie en voie de formation, et dont 
le chef sert ou est obligé de tolérer le développement : 
ce n'eet pas une démocratie achevee. S i  elle l'était, elle 
supprimerait claiis ce chef l'ascendant sérieux, I'éclat, 
le droit S l'hérédit6. L'Ambrique en est la preuve, et 
sur son sol placé dans des circonstances exceptionnel- 
les, 1'égalitA et l a  liberté se servent et s'appuient rB- 
ciproquement comme deuñ ~~nrsnature l lemer i t  uinies, 
et que des accidents superficiels divisent en apparence 
partoiit ailleurs, (?). 

( 4 )  Voyez, dans la Reuuc iVul io~ tab  [le ~ r ~ a i  iS1;5, l'article de 
12 Poilou sur Tocqueville. 

(2) Outre la corilradiction de principe en:ie In monarchie et la 
rl6rno:rnrie piire, il  est  iacile da const:iter des coiilradictions sur 
des qiiestions ~ i ro t i quee .  Telle est 1t1 dissitlei~ce des de~ ix  tai.~lanses 
au  sujet de la iorm arrn8e. Les souvt-rains aimant des troupes 



Quant la liberté aristocratiqui?, la. seule qu'ad- 
mettent certains esprits (0, elle est un pouvoir divisé, 
etlh encore elle s'allie h certain degré avec l'égalité 
entre les chefs qui la possedent et l'exercent (3. . 

Je  sais cependant que cette liberté aristocratique avec 
ses discussions paisibles, régulieres, parfois savantes, a 
été regardée par quelques-ims comme l'unique forme 
de la liberté politique, et les entralnements accidentels 
du pouvoir des masses paraissent fi ces penseurs la 
négation de cette liberté. 

Tout en reconnaissant h chacun une grande liberté 
dans le choix cle son vocabulaire, comriierit méconnai- 
tre la  liberté politique d'un pays dans leqnel chacun 
contribue non-seulement au cliois des législateiirs, 
mais encore h celui des magistrats exécutifs ou 
j udiciaires? 

Que tous les peuples ne soient pas préparés cette 

permanentes considerables, qui soient placees sous leur cornrnan- 
deinent. Les dernocraties ont exprime un senliment conlrnire par 
l'organe de Jamss Madison lorsqu'il o dit : « Une rnilice armee et  
exercee est  le plus ferme boulevard de la RBpublique. Sans armee 
permanente, leur liberte ne peut Btre en pbril, et avec de grandes 
drm8es ello ne peut Etre en sGret8. a 

(i) Un poete allernand a solennis6 la doctrine d e  la servitude in- 
herente au pouvoir populaire dails les vers suivants : 

Die~vahre Pcebelhcrr.chnft, 
Nicht IVO Sophoklks einst triig I l r ~ n z e  regierte der Pccbcl. 
Docli NO S.ümper iirnnze erntcn reglcrt er gewiss. 
Pcebel und Zwnnghei~sebnft sind innig verscliwistert; dic Frelkelt 
Hebt eIn gelsutertev Volk iibcr den Pcebel empor. 

(Cornte Aiiguete de PLATEX ) 

(2) C'est de la liberte aristocratique seule que Milton a pu dire : 
And if not equnl, yet frec 
Eqnally free, for orders aod degree8 
Jar not wlrh libsrty. but well conslst. 

Pnradis perdu, lirrc I t r .  



forme de constitution, qu'elle ait des inconvenients 
dans telle oii telle de ses applications prématurc5es : 
je ne le nie point, et cela peut prouver que la liberté 
yolitique doit avoir des bornes dans plusieurs eociétés 
données, qu'elle ne doit pas &re l'objet d'un culte 
indiscret et insensé ; mais il me parait arbitraire, pour 
éviter une pareille conclusion, de faire violence au sens 
logique des n~ots, et de ne pas voir la liberté politique 
dans l'intervention la plus grande de tous les citoyens 
dans le Gouvernement, réservant le nom de libertés 
civiles ou de liberte's individuelles poiir d'autres droits 
que noiis avons indiqués ailleurs. 

Sous la préoccupation dont j'ai parlé et que je crnis 
avoir été un peu excessive, Tocqiieville s'est posé cette 
question : si jamais le despotisme venait B s'établir 
chez les nations dbmocratiques, quels seraient ses ca- 
racteres ? 

« 11 serait, suivant la réponse de l'bcrivain, plus 
étendu et plus dous ; il dhgraderait les hommes sans 
les tourmenter.. . 11 ressemblerait 9 la puissance pater- 
nelle, si, comme elle, il avait pour objet de preparer 
les homines h l'hge viril ; mais il ile cherche au con- 
traire qu'a les fixer irrévocahlement dans l'enfance.. . 
L'égalité a prépriré les Iiommes h toutes ces chozes ; 
elle les a préparés les souffrir, et souvent m&me 9 les 
regarder comme un bienfait.. . J'ai toujours cru , 
ajoute-t-il, que cette sorte de servitude réglée, douce 
et paisible, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'i- 
magine avec quelques-unes des formes extérieures de 
la liberté, et qu'il ne lui serait pas iiinpossible de s'éta- 
blir meme ?t l'ombre de la soiiveraineté du peiiple. 



C~:ttc? vue est ingénieiise ; elle est pleiiie d'allasions 
t~ uri état politique connu ; mais clle exprime siiivant 
nous une appréhension mal fondée et  cliimbriqiie. 

La meme flamme qui entretient la Jalousie de l?éga- 
lite produit aussi l'amour de la liberté, et en conserve 
le fen au milieu des co:~cessions que peuvent imposer 
la  forme d'un gouvernement donné, ou les traditioris 
d'un grand pays, attaché a u s  précédents de son hia- 
toire, et s'efforcant de les concilier avec le5 aspirations 
de sa vie et de sa pensPe nouvelles ('). 

L'idéal de la  démocratie, c'est l'humanité se goii- 
vernant elle-meme dans l'égalité et la liberté ("); c'est 
le pouvoir se confondant en quelque sorte dniis la  vie 
sociale et se morcelant h l'iilfini entre tous les mem- 
bres de la société. 

Le jury a jugé ; vous le voyez rentrer dans la  foule. 
Un spectacle analogue se repr~dui t  dans les pays 

de démoc-ratie pure ppur des fonctioris tr8s-ditiérentes. 
Le soldat a combattu : h peine la giierre finie, il 

redevient citoyen. 

( 1 ,  II n'est point de républi(1ue o t ~  l'bgalite, la lihertk, en 1111 

mot une parfaite dkmocratie se trouvent avec moins de  mélangc! 
que dans celle des Acthdens. B (Polybe, H i s t o i ~ e  dc la Rd11t~bliqzce 
r o ~ , ~ a i n c ,  liv. 11. ch. 7.) 

(2) M. Vacherot a fait observer avsc rsison que la ji~.vlicc et l i i  
fjsaternitd ne yourraient servir de base B une définition de la d& 
niocratie : il a bien senti les rapports de I'égalitb et de la libert6 ; 
mais quand il a dit <C le vrai priiicipc de la d6mocratie est la li. 
bsrt6, D il a pu rencontrer un ideal vers lequel elle teiid, mais nul- 
lementunodéfinition de la d6mocratie elle-nibmeqiii,comme formo 
i>olitiqiie, nous ] ~ a ~ l ? t  se r6sumer dans la soiluurainctt! da tous, el 
11 faut hien lo dire, la :ouv~ninst.8 dii nomt:i.e par corisCqueiit. 
( V .  I'ouvrags de M. V~icherol sur la Dit~tocrntie, c h .  I" . )  



1.e cllef du  pouvoiil exéciitif agoiiuerné : il desccnd 
(111 pouvoir. et la volonté du peiiple dominant la  loi 
iie lui permettr~it pas de solliciler le reiiouvellement 
incléfini de son inandat. Le présideilt des Etats-Unis, 
raren~ent réélu ineme une seule fois, retonrne dans la 
vie privée s:~iis autre, niarqiie d'llonileiir que la  fran- 
cliise postale ('). 

Le fonctionnaire infkrieur a administré plus ou 
moins longtemps pendaiit la durée de l'influence de 
son parti : il rentre dans l a  foule, et rien, ni une dé- 
cora.tion, ni une peiision de retraite ne pourra le clis- 
tinguei* des nutres citoyens (') . 

11 y a, ce me seinble, quelqne cliose d'analogue 
ilans Irt r4pulsion qiie lord Brougllam attrihiie aiix 
démocraties contre le systhrne des religions d7Etat, 
siiivant les considérations qri'il dbveloppe da~is  ses 
Pt.incipes du gou~i)ernernent démoc.ratique el (114 gouvm8- 
ilo,re,il ,,tixte ("). 

D'aprés liii, il est h peii yrks impossible d'avoir iine 
~eligion nationale rrconiiiie dans une démocratie. Un 
ulergé exercnnt ses foiictioris h vie, indépendant de 

( 1 )  De 1Ioct : Lcs Fina~iccls et i'Hisloii~e /itic~ticiPre t l a~  h'iuls-Lrrizs 
(eri allemanil), p. 3 4 .  

( 2 )  Voyez I>e 1-loc:k, p .  i;!), el il t?  pliis le cliiil~ilre siir 1'adminislr;:- 
tion e t  la justice ilans l'ouvragc! de  M .  Kolb siir la Suisse, 3' Bdiliuii, 
en allemand. Au contraire dnns les pays aiistocratiques, les pen- 
sions sont tres-dlevdes. Dar~s 1111 doc~ii~ieiit rerifermant la liste tli- 
ploiiinliqlru, en Aiigleterrc?, ni1 curiiiiieiicemant de 1868, j'en vois 
iiisci.iLes plusieurs dc  1,73:) l. st. et au-dtssus. II est naturel que 
18 oii regne le piirii:ipc de la 10versiijilit15 d u  merite par voie 
il'h6r6tliti:, i l  soit i1~1ssi admis critre la virilit8 ot la vieillesse dc 
I'lioiiiirie ~iiihlic. 

( 3 )  Ch xvi .  



tout le  monde, et nommb saas aucune intesvention &u 
peuple, ne saurait exister dans une démocratie, oU 
les juges eux-mhmes, quoique nommés par le peuple, 
ne peuvent demeurer inamovibles qu'h la condition 
qn'il y ait droit d'appel ti la législature, et que le jury 
limite Ieur pouvoir. En Amérique chacun paie sa re- 
ligion, et il n'y a pas de religion nationale ni mhme 
de religion officielleznent reconnue. 

Ce sentiinent de l'égalitk qui supprime les barrikres 
entre les clsses, comme celles qui arrbtent le mouve- 
ment de la liberté humaine, pttrait aller dans la dé- 
mocratie jusqu'k vouloir modifier la supériorité tradi- 
tionnelle t?t physiologique de l'un des sexes de I'hii- 
manité. C'est dans la démocratie américaine qiie l'idée 
de l'émancipation de la femme et de son admission 
certains grades professiounels, dsns la médecine, par 
exemple, s'est fait jour avec le plus de force dans 
uotre sikcle, et un de nos journaux (l) avait cité ré- 
cemment la pétition d'une dame américaine pour 
l'admission h la fonction consulaire, lorsqiie nous avons 
aussi appris que le droit de suffrage venait d'&tre re- 
connu aux femmcs dans l'uii des Etats-Unis B'AmE- 
rique (2). 

(4) ,4!01iitour du 31 mars 1867. 
(2) llfoniteur du O mai 1867 : il s'agit du Wisconsin. M.  Vacherot, 

qui a 1516 si radical dans I'apprBciation des condilions sociales de 
la dfmocratie, avec lesquelles il regarde les positions de domes- 
tique, fermier et  commis cornme incompatibles, parait moins clier- 
cber a r6agir contre les cons6quences de l'organisation fhminine . 
a Toutes les femmes, dit-il, quelle que soit leur condilion, deliuis 
la chaumihre jusqu'aii palois, ont la m8me fonction et la meme 
destin6e. Bonne institutrice de l'enfance, digne compagne de  



IA'idée de la liberté égalitaire est tellement inlié- 
rente la démocratie que ses conséquenccs dkbordect 
de la sphbre politique, et st: répandent dans toutes les 
institutions des pays placés sous son influence. 

Cette idée modifie dans le sens des codifications la 
forme de la législation genérale ('), pénbtre la sphBre 
du droit civil, et entre aiitres conséquences restreiiit 
ou supprime l'emprisonnement pour dettes. Elle udou- 
cit les lois criininelles, soit clans les formys ds la poiir- 
suite, soit daiis la xature et le mode d'application des 
peines. 

M. de Tocqueville (2) a vu mknie dans le maintien 
de la mise en IibertE sous cciution, daiis la législation 
américaine, un legs des ancieiines institutions ariato- 

I'homme, habile mknagere, il ost peu de  femmes qui ne trouvent 
leur vie bien remplie par ces ceuvres modestes, etc. n p. 130. 

(') Le sentiment de l'inter6t du grand nombre se traduit dans 
l'ordre juridique par diverses consC.quences. 

Les aristocraties paraissent avoir souvent accepte volonliers l'in- 
fluence exclusive de la tradition et tiu savoir des jurisconsultes, 
llans I'ordre des dkbats toucliant l'application des lois aux litiges 
parliculiers. 

L'esprit de la democratie est de mettre le droit la portGe de 
tous, dans des codiflcdtions qui ne loissent aux professions judi- 
ciaires que l'influence dont ii est impossible de  les priver. Com- 
mcnt la loi ne  serait-elle pas ecrite et  claire pour tous, qiiand il 
appartient a tous de concourir ti sa modilication'? 

Mais si l'esprit rle la democratie est  fal-orable aux dhbitzurs, ce 
n'est pos seulernent par la nature des poursuites qu'elle autorise 
contre eux ; c'est encors par des privileges qui rendent insaisis- 
sable une cerlnine partie de I'avoir des dCbiteurs, el qui par con- 
sequent 13 mettent a L'abri des poursuites des crhanciers. 11 existe 
un priril6ge (le ce gcnre jusqii'a concurrcncc de 250 dollars a New- 
York el  dans lo Telas. (V. notre flistoirc des iriipo'ts g8ndraitx, etc., 
u. 135.) 



cratiques de l a  Grande-Bretagiie. .Te crois qu'il esa- 
g&re un peu la faveur poasible pour le riche dans ce 
ystkme, dont l'application peut Bvidemment se pro- 
portionner aux coilditions et aux fortunes diverses des 
prévenus. 

Le libéralisme de la dkmocratie eii inatihre judi- 
ciaire semble avoir affaibli qiielqu~fois la  répression, 
et XPnopEion allait josqu'h prétendre que les amis de 
la vie déreglbe choisissaient volontiers la résidence dans 
les pays soumis au régime popiilaire ('). 0ii sait qiie 
les IStats-Vnis de l'bm6riqiie du iúoril sont fort iiidill- 
g c ~ t s  pcur certains rlGliti cominerciaiis sPv¿Jremr.iit 
piiiiis daris notre Europe. J e  ne loiie 1)as cct csri>s 
ilc relRclierneiit ; je le constate c a t  l'esplique. 

1111 priric;pe de l'égalité dans la dGmocratie décaoiile 
l'iiitsodi~ctioii de l'clection, non-seiilement poiir rrni- 
placer l'hérédité et l a  viugc;~*ii(; (qu'on me p:isce l'ex- 
presioi.i), dans la  constitiitioil du pouvoir exécii tif, 
mais c-ncore poiir remplacer les diblégations oriliaai- 
rcinent co~ifkrées par le pouvoir ex4cutif soiis d'aiitres 
~ ~ i l j t i t i ~ t i ~ i ~ ~ ,  soit qu'il s':~gisse de la iioininatioii (le5 
jiiges, de celle des officiers de l'sirrnee, ou (le cnlle des 
~neriibres de la cliambre sénatoriale, dans le cus oii 

( 1 )  Vuir la cilation ciirioiise de 1 oiivrnge de X6noplion $111. la 
r4piihlique d'Ath61,es au (11 i r ,  iiisGrCe dans la Pliiloso])liie poli- 
l iq ir f l  de lord B.oiigliam, parlio 11, p. 217. 

XBnophon a pu dire que 11anssa.polrie le $01-1 drs ~ ~ i B c l r ~ i i l s  r l n i t  
t ) r é ~ ~ . n L l o  c? c e i ~ c i  tlrs I ~ o i i n e t e s  g e ~ u .  ( V .  p. 31 1 .) Bluntsclili, Al lgr -  
?liei?zrs Slaatsrc.ckt. a La forme tii,mocratiq~ie supyorle plus I;ir;i- 
lement la mficliiinceté de la foule que la sup6riorith de que lqu~s  
citoyens. n ( l b . ,  11. 318.) 



on en admet l'esistence, ce qui  n7est pas le V ~ U  le 
plus naturel des déinocraties puites (') . 

Je  ne dois pas oilblier de mentioniier non plus les 
tirages aii sort qu'nimaient les démocraties antiques et 
qui oiit esercé la sagacitb des historisns politiques. Ou 
il faut admettre un nivellernent extrkine des aptit iides 
dans ces sociétés peu riombreiises, ou il faut imaginer, 
pour admettre la vérité. des assertions traditioiinelles h 
cet égard, qil'urie partie des citoy eiis admissil~les s7&- 
cartait volontairemeiit dtls chances du sort. C'est. la 
siipposition que fait lord Brougham (2) h propos de la 
fo~mation du S61lat de l'aritique Atlikiles. 

12ecoi1naiseoi~s clu reste tout ce que le sort u d'Pgali- 
taire. Ida lritte de 1'Plectioii pent toiijoiirs laisser des 
cliaiices au ilom, iiüx avai~tnges de famille, L l'adressr 
et ii l'iiitrig-ne comme s u  m6rite. Le sort est 3 l'ahri 

( 1 )  A AtliBnes 1'6cclesio :ivait absorbb presqiie complétement le 
poiivoir dii S6riat. si nous nous reporlons aiis d6tails donn6s par 
loril 13ruugliam dans s s  Pli.ilu.~oplti~ ~~ol i t iq? ic ,  parti? 11, p 213. On 
peiit Iroover une idBe de l'acLi\riLti blcclorale aiix Ettits-Unis, dnns 
une coi~rcsl)onriance du S l o ~ i i I ~ t ~ r  insGr6e au riuni6r-o du 2 1 noven1 - 
brc ~ s l i i ,  oii on lil ce qui suit : « Les blecteiirs incrits ont i clioi- 
sir pour I'Etat (#:e N?\\.-York) un sec.rC.taire, un trssorier, un 
ing6riieuV en clief, un contrbleur des depenses, un commissaire des 
revenus, un nvocat general, iin inspectaur des prisons, c.nq sena- 
teurs et  ving: et un rnernbres de la l@gisialurc. 1, Pour le district 
judiciaire et le comtk, suit une calbgorie d'emplois non moinsvaritSs 
auxquels le sulrrnge universcl doit pourvoir. 

(') Pltiiosop/ri~, p«/iliflire, partie 11, p. 2 17. 
Siir d'autres npplications cnrnct6ristiques du tirsge au sor1 tlans 

cerlairies r611ubliques. (V. ibiti., p. 359 et 376. )  
M. Duporit-Wliiie pense, d'aprbs IIecren, qu'iin examen se com- 

l~inait  iivec I'indication do sor1 (La Cenlralisalion, p. 271). Voyez 
aussi h co sujet I71i3prit des Lois, 6dit. de 1826, t. IeT, p. 46, liv. 11, 
ch. 11. 



de tous ces reproches, et il n'g a pas de rciuage plus 
déinocratique, aprbs l'application collective et directe 
di1 droit de la souveraineté populaire. 

Le propre de la démocratie pilre est de réserver au 
peilple tout ce qui peut h i  etre abandonné, et de main- 
tenir les délégués de l'autoríté sous l'influence de l'opi- 
nion et de la volonté des citoyens, par l'organisation 
de mandats électifs d'une courte durée. 

La mobilité naturelle de la démocratie entraine en 
efTet l'exercice direct de la souveraineté par les masses 
1h oii leur développement et leurs proportions nilmé- 
riques le comportent, comme dans certains cantons de 
la Suisse et dans l'intérieur des conlmiines de 1'Amé- 
rique du Nord ('). 

Loraqu'une délégation personnelle est cependant 
inévitable, la  démocratie préfhre la multiplicité et la 
concurrence des délégiiés S la concentration de leur - 
poiivoir. 011 peut comprendre sous ce rapport les dix- 
neuf fonctions principales comptées par Tocqueville 
dans l'organisation communale de la Nouvelle- Aagle- 
terre. 

Quant h la durée des mandats, la démocratie a des 
inatincts depuis longtemps coiistatéa. R Excepté l'a- 
réopage, il n'y avait point h Athhnes de places viuge- 
res, toutes étaient annuelles (7. n A Floreilce et ti 

( 1 )  Ddnlocratie en Aviérique, ch. iv. 

( 2 )  DBlnoc~.atie en Ai~z¿~.ique, ch. 11. - Lord Brougham, Politicnl 
philosol~lhy, partie 11, p. 210. « Les Alhúniens nomrnaient dix gB- 
n6raux pour commander ti tour de rOle cliacun pendant un jour la 
merne armée. U (Proudhon, sur 1 c z  Gzlcrrc, t .  I", p .  2 1 5 . )  



Sienne au moycn-Age, on a vu des magistratures con- 
férées seulement pour deux mois ?). 

Suivant l'observateur des institutions américaines 
déjh cite par nous : 

Le peuple nomme direclernent ses représentants, et 
les choisit en général tous les ans, afin de les tenir 
plus compIétement dans sa dépendance (?). Ce sont 
presque, au milieu de l'Amérique du Nord, les tenan- 
ciers at will de l'aristocratie britannique. 

Non-seulement ce systeme constitue pour les fonc- 
tionnaires une plus grande sujétion relativement aux 
macses, mais en outre il multiplie le nombre de ceux 
qui pciivent traverser l'emploi ; et. il universalise la 
foriction jusqu'h un certain point. 

Ainsi rapetiss4s par la division du domaine de l'au- 
toritk et par sa courte durée, les fonctionnaires des 
démocraties le sont acssi par les traitements : ceux 
du moins qui sous d'autrea aspects pourraient conce- 
voir quelque orgueil de la nature de leur mandat, 
sont rédiiits ii des émoliiments minimes. 

IC Dans les démocraties; dit Tocqueville, ceux qui 
instituent les traitements é tant en tres-grand nombre 

(~).Brougham, ibid., p. 3 i 6  et 358. 

(2) Brougham, Principies of tlet)zocrntic and of nlixed Govern- 
~ n e i i t .  

Je crois voir quelque effet de ce principe dans la disposilion de 
certnins Etats monarchiques t~ coni6rer les ernplois pour des durees 
Iirnitdew Ainsi, si 'je suis bien inform6, dans l a  monarchie des 
Pays Has, qui retient'pius d'un veslige des mceurs r6publicaines, 

/ divers fonctionnaires dont le mandat est ailleurs illiniit6. tels que 
les juges de paix cantonaux, sont nomm6s pour un terme ijxe 
do sept ans. 

10 



ont tres-peu de chances d'arriver jamais ?t les toucher. U 
C'est la raison de fait qui restreint le cliiffre des trai- 
tements supérieurs. Mais la raison de droit est tirée 
des resaources dangereusea, qu'un salaire trbs-&levé 
donnerait Zi la brigue de ceux qui veulent acqiiérir le 
pouvoir, ou qui chercheraient en prolonger l'exer- 
cice au del& de sa durée légale ('). 

En Amérique, les fonctionnaires d'un ordre secon- - 
daire sont plus payós qu'ailleurs, mais les hauts fonc- 
tionnaires le sont beaucoup moins (2). Quelq~ies . . 

publicistes ont vu dans les petits Gmoluments des fonc- 
tionnaires démocratiques, une garantie de choix rneil- 
leurs (3). 

S'il convient que dans les démocraties lest salaires 
publics soient minimes, il convient aussi que les places, 
quoique nombreuses, ne soient pas gratuites. Tout cela 
se retrouvait dans l'organisation athénienne de 1'Anti- 
quité. Les citoyens qui venaient h 1'Ecclcs.i~ recevaient 

( 4 )  V. le Discours de Franklin sur ce sujct. 
( 2 )  Ch. XIII. Tocquevil1e.-Y aurait-il une certaine rbaction i cct 

kgard dans le fait annoncé au Illonitctc~' francnis d ~ i  20 mars 186: : 
d'un commissaire de i'bducation, sorte de ministre de l'instruction 
publique fbdbral au traitement de 4,000 livres sterling. Toujours 
est-il que dans un  ouvrage tout rbcent on lit ce qui suit : u Parmi 
les employbs civils autres quo le prbsident, le vice-prbsident, les 
rninistres, les envoyks diplomatiques et consuls, aucun n'a un trai- 
tement supbrieur a 8,000 dollars ; les places les plus imporlantes 
de l'administration centrale sont appointbes h '+,000, 3,000, 2,500 
dollars et meme m0ius.n (Les Financcs amdricaines de M .  de Hock, 
p. 39.) 

(S) n Toutes les prbcautions sont d'accord si les magistratures no 
tenlent pas i'aviditb. Les pauvres préfhreront des occupations 
lucratives des fonctions difficiles et gratuites. Les riches occu- 
peront les magistratures parce qu'ils n'auront pas besoin d'in- 
demnites. >) (Beajamin Constant, Princii,es de poliliyue, p. 101.) 



40 centimes par jour, mais les orateurs publics, les 
séiiateurs et les .membres de l'aréopage formés en cour 
de justice n'avaient pas plus du double ('). 

Si aprbs avoir étudié les corollaires di1 principe dé- 
mocratique dans les détails de l'organisation intérieure 
d'un Etat, on s'occupe de son influence sur les idées 
gbnéra.les, et sur les dispositions morales des peuples, 
il y a lieu de constater certains faits dont la perma- 
nence est incontestable. 

,- 

Le prernier est, suivant nous, le gobt qu'ont les dé- 
mocraties pour le gouvernement de la pr;rob. 11 y en 
a, h ce qu'il semble, deux raisons. 

La parole est justiciable des masses qui l'entendent 
et la jugent. D'autre part, l'éloquence n'est pas tou- 
joiirs le produit d'une instruction spéciale ni d'une ex-. 
périence longtenps attendue ; elle est souvent le don 
de la nature ; elle est accessible & tous. 

Peut-&re sous ces divers rapports les ~eup les  qui 
airneiit la pirole, surtout sous sa forme la plus thé4- 
tisale, voiit-ils naturellement plus vite que d'autres 
dans les voies de 1s démocratie : a Chez les Athéniens, 
a dit qiielque part Fénelon, tout dhpendait du peuple, 
et le peuple dépendait de la parole (2). 

(') Brougliam, p. 215 et 224. 
(2) Quand le gouvernement demeure concentre dans les chan- 

celleries et  les cabinets, l'habitude du silenoo y pousse au mépris 
de l'art de la parolo, et i l  n'est pas sans intérbt de constater sous ce 
rapport que le >;vrlre siOcle franpais comprenait presque aussi peu 
1'Eloquence de Démosthene que le mérite de i'architecture gothi- 
que. (Voycz sur les jugements d11 marquisd'Argenson , Bi'Egard du  
grand orateur, I'article de M. de VallBe, dans le Moniteur du 19 db- 
ccmhre 1867.) - 



Puisque j'ai parlé du goat des démocraties pour la 
parole, j'ai indiqué tout S la fois un de leurs avantages, 
une de leurs splendeurs et un de leurs dangers. La rhé- 
torique versatile et sophistique est l'un des plus grands 
fléaux des démocraties, et il faut dire avec Fénelon : 
a L'homme digne d'etre écouté est celui qui ne se sert 
de la parole que pour la pensée, ct de la pensPe que 
pour la vkrité et la vertu. Rien n'est plus mbprisable 
qu'un parleur de métier qui fait de ses paroles ce 
qu'un charlatan fait de ses rem8des ('). n , 

( 1 )  Fénelon, Lettre sur l'Eloque?we. 
Quand je parle des qualites a dbsirer chez les orateurs, ie n'en- 

tends pas en outre nier 11utilit6 de la patience chez ceux qui les 
Bcoutent, et je pense que la démocratie iraiiyaise en particulier ne 
meritera jamois qu'on lui rappelle 1'Bpigramme do Byron. 

11 Our Britlsh Commona sometimes d e i p  lo hear: 
A Galiic knate hath more t o n y e  than ear. » 

The Age of Bronze . 
Rossuet a BU plus vehément contre les rhbteurs politiques que 

Fénelon : 
Tout fl~tteur, que1 qu'il soit, est un animal odieux: mais s'il 

fallait comparer les flatteurs des rois avec ceux qui vont flatter dans 
le cceur des peuples ce secret principe d'indocilitb, et cette libertb 
hrouche qui est la cause des dksordres, je ne sais lequel serait le 
plus honteux;. . . . Sous prbtextt! de flatler les peuplee, ce sont en 
effet des flatteurs, des iisurpateurs et des tyrans, car en parcou- 
rant toules les histoires des usiirpateurs, on les verra presque tou- 
jours flatteurs des peuples. C'est toujours ou leur liberte qu'on 
leur veut rendre, ou leurs biens qu'on leur veut assurer, o11 leur 
religion qu'on veut rbtablir. Lc peuple se laisse flatter et recoit le 
joug. C'est A quoi aboulit la souveraint! puissance don1 on le flatte; 
et il se trouve que ceux qui flattaisnt les peuples soiit en effrt les 
suppots de la tyrannie. C'est ainsi que les Etats libres se font des 
monarques absolus ... C'est ninsi que les Etats monarcliiques se 
font des maitres plus absolus que ceux qu'on leur fait qiiitter, 
sous pretexte de les affranchir. Lts lois qrli servaient de rempart 
a la liberté publique s'abollssent, et le pretexte d7affermir une do- 
mination naiesante rend tout plausible. >, (Politique de Bossiirl, 
p. 285-287.) 



Une autre particularité de l'esprit démocratiqiie, a 
savoir le dégagement de toute idée étroite de catégorie 
et de caste, produit la  largeur des idées, des senti- 
ments, des sympathies, et semble limiter dans les dé- 
mocraties l'égoisme national.: ce qui a fait ecrire que 
les « démocraties ne travailient pas, comme les monar- 
chies ou les aristocraties, pour elles seules ; elles 
travaillent en quelque sorte pour l'humtmité tout 
entikre ('). JJ 

C'est peut-&re, siiivant moi, h l'infusion plus large 
du principe démocratique dans la constitution des so- 
ciétés de notre siecle que sont dlis, en effet, cette admis- 
sion facile des naturalisations et aussi ce sentiinent de 
solidarité mutuelle qui distingue plusieurs des institu- 
tions et des lois de notre temps (2). Et cependant ilsem- 
ble que c'est moins encore h l'esprit démocratique com- 
pl6tement isolé, qu'h l'alliance de l'esprit démocratique 
avec la science, que ce résultat se rapporte ; car, dans 
certaines dérnocraties pures de notre époque, on a si- 
gnalé des tendances protectionnistes tres-marquées . 

Peutdtre ce qui précede explique-t-il en partie le 
Feu de disposition que témoignent les démocraties pour 
la guerre, au moins dans l'époque moderne (9 : R La 
démocratie, a dit Tocqueville, me parait bien plus 

( 1 )  De la vraic Uhnocratie, par M. Barthelemy Soint-Hilaire, 
p. 4G. 

M. Vacherot a risqu6 I'expression : Etals-Unis de la démocra- 
t i e  europdenne. (La D6mocratic, Introduction, p .  12 .) 

(2) fidtnocratie en Awtdrique, t .  Iar, p. 263 et 296. 
(9 I<:n sens contraire poiir i'histoire ancienne. Voir Hegewisch 

sur les colonies grezques. Altona, 1808, cli. xv. 



propre B diriger une socibté paisible, ou B faire au 
besoin un subit et vigoureux effort, qu'8 braver pen- 
dnnt longtemps les grands orages de la vie politique 
des peuples ('). )) 

Est-ce que des peuples éclairés peuvent d'ailleurs 
céder & ces sentiments de vanité (2), de rivalités person- 
nelles, d'ambitions brillantes, qui ont si souvent arm6 

(1) J e  ne  puis m'empkcher de  transcrire ici la citation curieuse 
que fait Romagnosi d'un passage de  Thomas Campanelln, qui, dans 
son ouvrage sur la Monarchie dic Ilfcssie, comhatlait ccs idees dc 
nationalite 6lroite et  d'exclusivisme qui ont conservE (lo l'inlluence 
dans des temps plus modernes : U Un Iiomine d'esprit du xv110 si&- 
cle, dit Romagnosi, Science des Conslitt~liotts, p. 421,  Cnumere 
d'abord les bienfaits de la communiccilion pacifique entre les peu- 
ples, et il observe enfin que, moyennant elle, o?& voil se ?iizrlliplier 
l a  science et les ddcoz~vertcs i~ t i l c s ,  qlii  usstcrc?ft la  sbc!ciirilb des voya- 
ges de lerre et de iner, les progrEs dtc conalnerce ct dcs ara i res .  De 
sorle qzbo les lumibres et les objets agrdables se transporten1 d ' i ~ ~ r  
pezcple d I 'at~tre,  et les choses sues el possdddes par u n e  nal ion,  el 
?zagirhre ignorkes et n o n  2)ossdddos par les azilres, sont dchangées 
arce un b6nbpce ?.kciproqzie. ilfais, ojoute t-il, lc diablc, cnuiant ~ L I Z  
te1 bien, aourlrail que tous les I i o ~ ~ i i i ~ c s  fusscnt rcnfe~~?itds  ítla,fs I ~ A  
l in~ i tes  cEc lezlr propre pa!/s, 110211' les r e ~ t d r c  ignorants  ~t c ? - ~ ~ c t ~ ~ l ( ~ s .  
I l  voztdrail azcssi qiic notts nc n o ~ u  co~~i~i~~~~¿iqira~sio?~s pas par voie 
d'¿changc les choses que nour saoons cl obscroons, rt qztc nc roya- 
gcant pas pour k t u d i e ~  les ~ z ~ v r c s  de Diea  dan^ les pays P t~angers ,  
~ z o u s  ne fussions pas nous-nz6mes connus el ous par les autres peu- 
ples. A21 contrairc, i l  vozidrait que la  diatrsilé (le In la~lgzre et 
dc la .religion, et le nlanq2ce d'ilztdrét el de co~~in~irn ica t ions  nozrs 
t int  sc!pal'Cs el 1'dcipl'oquei)lent ennc~nis ,  ct 92~:  noiis 11'etrssions (le 
coilijncrcc qztc par la gzie~i-c c t  par la  niort ,  v i ~ a n t  ~ ~ i ~ t t i r e l l e ~ ~ i e n t  
clans une l ~ a i n e  et 2111. S O Z I ~ G O I ~  conti?tz(els. N 

Dans les longues annales de 1u. folic humaine, dit Corne~vali 
Lemis, i l  n'est point de cliapitre plus long et plus honteux qiic cclui 
qui  contient les jugemenls des peuples los iins sur les autres. 
(V. p. 190 du Dialogirc s u r  la ~neillczrrt: /br i i~c  tle Goziz.c~~nrriiei~l.) 
P a r  la facilité des communications et les progrhs de I'instruction, 
ce  chapitre trouvera s a  fin. 

(" Voyez, sur  des causes ou prbtextcs de gucrre futiles, le 15,nrl~: 
de diploj~aaLie, par un ancien ministre, t .  11, p. 239, 247, etc. 



les dynasties et fait verser le sang des nations pour des 
luttes d'amour-propre? J'aime St. penser que non, 
malgré certains exemples de passions guerribres, et 
alors que l'expérience manqiie encore pour apprécier 
sous toiites leurs faces les moeurs politiques des démo- 
craties modernes, je me plais ii espérer que le domaine 
de la guerre peut &re restreint par elles ainsi que par 
les autres constitutions libres, coxnme un legs barbaré 
du passé ('). 

Te1 est le sentiment de Kant, qui a regardé la forme 
r6publicaine des divers Etats comme la premiere con- 
dition de son plan de p i s  perpétuelle (2). 

Cherchez d'autre part oii vous pourrez trouver l'es- 
prit d'isolement national le p!us marqué; et les iles 
aristocratiquement gouvcrnées de la Grande.Bretagne 
et du Japon so prksentent votrs esprit. 

( 1 )  « La guerre a pour elle l'antiqiiité, a dit La Bruyhre ; elle a 
610 dans tous les sihcles, on l'a toujours vuo rernplir le monde de 
veiives et d'orphelins, Epuiser les familles d'hhritiers, et faire périr 
les frhres B unern6me bataille?,~ (Les Caracleres, ch. du  Soz~oera in . )  

(2) t( Suivant le mode de cette constitution, il faut que chaque 
citoyen concourt par son assentiment h dhcider la question s i  
I 'on fern la guerrn O ~ L  n o n .  Or, dEcrEter la guerre n'est-ce pas pour 
les citoysns decrEter contre eux-mhmes toutes les ca1amitt.s de la 
guerre, savoir : de combsttre en personne, de fournir de leurs 
propres moyens aux frais de la guerre, d e  rEparer peniblement les 
dhvastations qu'elle cause, et, pour comble de rnaux, de se charger 
enfin de tout le poids d'line datte nationsle qui rendra Iapaix mitme 
et ne pourra jamais Ctre acquittee puisqu'il y aura toujours de 
nouvelles guerres. Ccrtes, l'on se gardera bien de prbcipiter une 
entreprise aussi liasardeuse. Au lieu que dans une constitution o5 
lcs sujet5 ne sont pas citoyens de l'Etat, c'est-A-dire qui n'est pas 
rEpublicainc, une dkclaration de goerre est la chose du monde la 
plus aisee i decider, elc., etc. » (Proje t  clo pais perpétt¿el/e, traduc- 
tion francaise, p. 26.) 



11 est h remarquer que le développement logique du 
principe démocratique est tres-récent dans les sociétés 
modernes. Au dernier siAcle, Turgot disait cncore : 
(C Je n'ai jainais connu de constitution vraiment répzihli- 
caine; D et son cél8bre biographe, qui rapporte ces 
expressions, doutait en 1784 du sort de la liberté umé- 
ricaine, altaché, dieait-il, ¿Z l'existence de Z'aristocralie 
hérddftaire el militaire que les officiers de l'armée onl 
essayé d'élablir sous b nom d'ordrc cle Cincinnalus ('). 

Telle était l'influence d a  milieu européen sur des 
penseurs instruits. Telle est en général la répugnance 
des écrivains politiqiies B, concevoir quelque chose 
d'absolument différent du monde au milieu duque1 ils 
vivent. C'est sons cette Jnfluence aussi qu'ont pu sc 
former ces idées d'alliance durable et esclusive entre 
la démocratie et la monarchie, qiii occupent taiit d'es- 
prits, plus habitués h considérer des combinaisons ac- 
cidentelles, des rapprochements temporaires d'intérets, 
des coalitions passagtres, qu'B masurer la nature 
exacte et la portée logique des principes. Une monar- 
chie héréditaire, une cour, sont des institutions radi- 
calement incompatibles avec une démocratie avancée 
et parvenue 8. sa virilité. 

Une monarchie peut favoriser dans la répartition 
des forces gouvernementales l'expansion de te1 ou te1 
élément démocratique. Elle peut l'appeler h son aide 
contre telle ou telle compétition. On a pu voir dans cer- 
tains pays comme la France, le Danemark, un pouvoir 
central tres-fort prCcéder ou iriterrompre l'expansion 
- - - - -- - - .- - - - 

(') 17ie de 'M. Turgol, Londres, 1786, p. 289. 



de l'esprit démocratique. Suivant la remarque assez 
fine d'un écrivain, l'égalité rapprochant le peuple des 
classes qui dominent peut faire de lui n une sorte de 
rival jaloux qui applaudit h la destruction de libertés 
dont il ne jouit poirit ('). Comme principes de souve- 
raineté, la monarchie et la démocratie se limiteiit 
toutefois nbcessairement, et doivent h des mornents 
donnés se trouver réciproquement opposées . Les com- 
hinaisons contradictoires, par iesqiielles certains esprits 
ont pu désirer de voir des Césars rnodernes entourés 
de pompe et de ressources pecuniaires considérables, 
se faisaiit IPS promoteurs sans rAserve de déniocraties 
en permanente tutelle, ne sont que des conceptions dc 
fantaisie, peu faites pour résister un travail souteiiu 
de l'intelligence publique. X'oublions pas d'ailleurs, 
que si le nom des Césars rappelle un grand dévelop- 
pement de pouvoir sans stabilité, il rappelle aiissi la  
corruption réciproque des goiivernants et des gou- 
vernés, une décadence enfin dont le christianisme doit 
préserver le monde. 

Montesquieu a dit : u Le principe du gouvernement 
démocratique, c'est la vertu. » J'ai deja fait plus 
haut jZ) quelques réserves sur le caractere trop absolu 
de cette proposition, en ce sens que la vertu seule ne 
suffit pas pour faire naitre les démocraties, et que 
d'autre part la vertu trouve sa place darla d'autres 
gouvernements. 

Voici cependant sous quels rapports la yertu peiit 



avoir certaine affinité aTec le principe du gouverne- 
ment déinocratique. On iie saurait nier, qii'au milieu 
des vices m&me et des périls moraux dont le pouvoir 
est entouré, son exercice ne provoque aussi certaiines 
vertus, et notamment certaine habitude de rechercher 
et d'appliquer la justice. Ce lot qui appartient k un 
seul dans la monarchie, b, plusieurs dans l'aristocratie, 
cst dans la démocratie l'apanage de tout le monde. 
( Dans la démocratie,, a clit M .  Barthélemy Saint- 
Hilaire ('), 1'Etat est placé face face et sans aucun 
intermédiaire, puisqu'il n'en existe pas, devant la loi 
morale elle-meme avec toutes ses difficultés, sa gran- 
denr et ses bienfaits quand on l'observe, ses clifitiments 
implacables quand on la viole ou m&me quand on la 
néglige. Dans la vie, c'est aussi le juge équitable et 
sévere devant lequel l'homme est plack. La démocratie 
a donc cet inappréciable avantage d'avoir poiir regle 
iinique la rbgle meme que Dieu a voulu donner B 
l'humanité, rEgle sainte et périlleuse, qui explique h 
la fois et la juste gloire et les désordres des dtmo- 
cratiee. n Lti oh la démocratie a son assiette régulihre, 
cette recherche de la justice peut en effet inspirer des 
préoccupations sérieuses et une disposition d'esprit qui 
ile sera jamais celle des peiiples amolbis par la servi- 
tilde (2). 

~ - - 

( 1 )  De la vl'aie Din~ocralie, p. 13. 
(2) ,C (?'est une politique sure et  ancienne dsns les rbpubliques 

que d'y laisser le peuple s'endormir dansles Mes, dans les spcc- 
tacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la vaniti. 
et la mollesse ; le laisser se remplir du  vide et  savourer la baga- 
telle : quelles grandes dbmarcbes au despotique ne hit-on pas par 
cette indulgence! n 



Si clans cet état politique le citoyen recherche la jus- 
tice et la  poursuit avec une noble indépendance qui 
résulte de son association l'exercice du pouvoir so- 
cial, il est aussi, jusqu'h certain point, plus 5i l'abri de 
la séduction et cle la corruption du pouvoir que ne le 
sont les représentants de l'autorité dans les autres 
formes de gouvernement. Sans doute le citoyen de la 
démocratie peut abuser de son vote et se laisser cor- 
rompre par la cupidité ou l a  passion ; mais le 
niagistrat démocratique a deux freins , qui man- 
qiient aux fonctionnaires de la rnonarcliie pure et 
de l'aristocratie. 

Le premier est la responsabilité qiii est imposee h 
tous les agents des démocraties, tandis qu'on pourrait 
dire qii'uil certain clegré d'irresponsabilitb s'associe 
trSs-bien B l'idée de la monarc'riie et de l'aristocratie ('). 

11 est évident, a dit avec raison M. Baiidrillart, 
rliiiin Ztat qui appelle l'homme & iin énergique et 
complct dévelol.ipeincilt de son &re, et qiii l'invite 5t 
sc goiivornei. lui-meine, en l'affranchissarit cles tutelles 
aiis maiils clesquclles il s'en reporait, du soin de sa 
destinée, ne peiit sc souteiiir que par le continuel sen- 
timent de la rcspotisabilité ct cln clevoir (?). ), 

Cependanl il es2 ,j liste il'ajoiiter que la responsabilité 
cles fonctioi~ilnirel; dc la déaocratie n'a do ~ a l e u ~  qii'h 

Jc pense que I,a Bruycre, dans cette masime, a parlb des rkpu- 
IJliqircs arislocratiqucs telles que celle de Yeilise. 

( ' j  Lu .scn,tdaliiii~ i i iaql lnl i~??~ a ili! Ir:  crime do Ldsc-))¿aj~slddans 
ccrtaines arislocraties. Cliez nous il pourrnit y avoir quelque chose 
cli: psreil dans iinc mauvnise aplilicalion de l'nrt. 75 de la consli- 
liitioii dc 17an VIII. 

(') Uicl iot l~ini i~e dc h l 'ol i l iyvr.  (1'. DBmocratie.) 



raisoil de la moralité génhrale du pays tout entier, et 
qu'elle s'annule sous l'abri des passions popiilaires. 
Car si les fonctionnaires de la démocratie sont res- 
ponsables individuellement envers la masse du pedple, 
celle-ci est irresponsable. « A moins qu'il soit divisé eri 
partis et qu'une faction puisse, dit lord Brougham, se 
venger des actes récents de la faction contraire, le 
peuple en tant que corps est B l'abri de toute peine. 
Ses exchs peuvent tourner ii son détriment, maia aucun 
acte de trahison, de légereté, ne peirt &tre vengé par 
ceux qui en ont souffert ('). u 

On peut admettre B quelque degré que si les démo- 
craties trouvent un frein pratique pour les passions dans 
le ressort de certaine responsabilité, elles offreiit encore 
certaines garanties morales relatives, provenant de la 
diminution des causes de corruption du pouvoir, h 
cause de 1s courte durée et de la modestie des récom- 
penses que ces formes politiques admettent. 

Ne nous*y trompons pas cependant : ce sont 18 des 
garanties faibles et dont il ne faut pas tenir un compte 
trop étendu, d'autant plus que le manque d'éducation 
élevée, si fréquent dans le personnel des Etats démo- 
cratiques, agit en sens inverse des causes morales que 
iious avons révélées. 

Si l'on peut, sous les divers aspects que j'ai rappelés, 
justifier 1i. quelques égards la proposition de Montes- 
quieu siir les rapports entre la vertu et Ic principe du 

(3) Pri~~ciples of de~nocralic and of niixed Govert~nwnt, ch. xv, 
p. 317 du volume intitule : Historical skctches, elc. Paris, Baudry, 
1844. V. aussi i b i d . ,  p. 318. 



gouvernement déinocratique, on voit en meme temps 
que1 est l'attrait et le péril de cette forme de gouverne- 
ment; car la corruption peut détruire son existerice 
d'autant plus aisément qu'une certaine supériorité mo- 
rale des citoyens est nécessaire h sa durée. 

C'est sous ces deus aspects particuliers que les dan- 
gers moraux des démocraties doivent &re considérés. 
La corruption ~ ieu t  détruire leur indépendance en les 
asservissant. L'exces de liberté peut les dissoudre en 
les divisant. 

Un éclatant exemple de la dissolution des républi- 
ques par la corruption nous est donné dans l'histoire 
romaine. Beaucoup des sentiments et des droits di1 
républicanisme romain ~ubsistaient encore sous les 
Césars ; mais la multitude était trop avilie pour 
exercer de libres choix; elle préférait l a  grossikre 
séduction du pouvoir mkme le plus corrompu. 

R Le peuple de Rome, dit Montesquieu, ce que l'on 
appelle plebs, ile liaissait pas les plus mauvajs empe- 
reurs. Depuis qu'il avait perdu l'empire, et qu'il n'était 
plus occupk la guerre, il était devenu le plus vil de 
tous les peuples; il regardait le commerce et les arts 
comme des choses propres aux seuls esclaves; et les 
distributions de blé qu'il recevait lui faisaient d g l i g e r  
les terres ; on l ' a~a i t  accoutumé aux jeux et aux spec- 
tacles . 

J Quancl il n'eut plus de tribuns écouter ni de ma 
gistrats & élire, ces clioses vaines lui devinrent néces- 
saires, et son oisiveth lui en augmenta le goUt. Or 
Caligula, Néron, Commode, Caracallti étaient regrettés 
du peuple h cause de leur folie nieme; car ils aimaient 



avec fureur ce que le peuple aimait, et contribuaient 
de tout leur pouvoir et meme de leur personne h 
ses plaisirs ; ils prodiguaient pour lui toutes les 
richesses de l'empire, e t quand elles étaient épiii- 
sées, le peuple voyait sans peine dépouiller les grandes 
familles; il jouissait des fruits de la tgrannie, et il en 
jouissait surement, car il trouvait sa sureté dans sa 
bassesse ('). M 

Le second danger semble toiitefois le plus fréquent : 
c'est l'anarchie qui résume les périls habituels de la 
démocratie. La corruption étrangere aboutit elle- 
meme h 1s divisioii du dedans. 

Nous avons vu que l'accord des citoyens est une des 
conditions de la formatioii des démocraties. Mais il rie 
suffit pas que la dimension de 1'Etat et l'instruction 
facilitent l'intelligence miituelle et. le concert des ci- 
toyens. S'ils se divisent en fractions trop nombreuses 
et trop hostiles, resultat auquel la corruption peut 
aussi conduire (2), s'ils ne se font pas par n~odé- 
ratioii autant que par intelligeilce des concessions 
réciproques, la républiqiie est décliirée. 11 ne faut pas 
oublier que c'est la loi de la majorité qui laemplace 
dans lea démocraties la loi de la supériorité que recon- 

(1) Grandezir el ddcadence des Roriiai~is, cli. xv. 
(2) Ii>influence d418tkt-e de la corruplion et de la division des ' 

partis s E16 peinte vigoureusement par Corneille, et tout 1-ran~ais 
inslruit conriait ces vers, par lcsquols le poete se rCsume, apres. 
avoir dbcrit l'anarcliie des factions de 1s REpublique romaine es],¡- 
ranle : 

Ainsi la liberté ne peut plus &tre utile 
Qu'k former les fiireurs de la giierrc civlle, 
Lorsquc par un désordre h i'univcrs fatal 
L'iin ne vcut point de n?nitre et I'iiatre point d'r'gal. 



naissent les autres formes de gouvernements. Devant 
des n~ajorités considérables l'obéissance est natilrelle et 
facile. Si les minorités s'accroissent et en viennent B 
balances presque les majorités, 1'Etat est menacé 
de ruine. Car le principe m&me de sa cohésion est 
atteint et la force est souvent insuffisante B le réta- 
blir ('). « Voilh, dit M. Barthélemy Saint-Hilaire [(2) 
plus de deiis mille ans que cet écueil a été signalG 
par les philosophes it la démocratie. Socrate et Platon 
n'ont cessé d'en a ~ e r t i r  la republique d'Athhnes, qui 
n'apoint écouté leurs conseils, tout sages qu'ils étaient : 
(I Cu qiii fait la ruine de 1'Etat démocratique, disait 
Platon, n'est-ce pas le désir irisatiable de ce qu'il 
regsrde comme son bien suprkme, la liberté ? Os l'a- 
mour de la liberté, porté B l'excds et accompagné d'une 
indiffhrence extreme pour tout le reste, ne bouleverse- 
t-il pas ce gouvernement et ne rend-il pas enfin la 
tyrannie nécessaire ? )) Ces dangers de l'esprit de fac- 
tion et de turbiilence sont écrits en caracteres ineffa- 
~aLles daiis l'liistoire des démocraties anciennes et de 
plusieurs démocraties modeihnes y), et ils ne peuvent 
etre corrigks dans l'avenir que par la lente et sérieuse 
éilucation des maases. 

Au nonibre des principes de division et d'anarchie 

( 4 )  On a pu lire dans le message du prhsident Johnson en 1867 
le triste aveu siiivant : a A I'heure actuelle 11 n'existe pas d'union 
telle que nos pkres l'entendaient et telle qu'ils voulaient que nous 
I'cntendissions. n 

(2) Be la vraic Uiiiiocratie, p. 61. 

(3) Voyez lord Brougham, Political philosopl~y, vol. 11, au  
sujet des diverses RGpubliques italienries, p. 304. 



que les démocraties récklent, et qui peuvent se déve- 
lopper sous la compression moindre des passions indi- 
viduelles que l a  constitiition du pouvoir y comporte, il 
faut considérer au premier rang l'inégalit6 des condi- 
tions et des fortunes. 

11 est aisé, dans les démocraties, d'armer l'eiivie dii 
prolétaire contre l'opulence; et si on enflamme ses 
passions spoliatrices, si l'expérience et l'instruction 
ii'ont pas limité les espérances des masses laborieuses, 
si elles dirigent contre la propriété d'autres attaques 
que celles qui peuvent tendre une répartition plus 
équitable de l'impbt (') et h des interventions légitimes 
di: l'autorité publique dans les mesures d'assistance 
favorables aux souffrances du prolétariat, si elles lais- 
sent déchainer des passions violentes, perturbatrices de 
l'ordre moral et menacantes pour la sécurité des droits 

( 1 )  Les mesures fiscales qu'on peut signaler comme favorables 
la dbmocratie sont dans une certaine mesure les taxes sur le luxe, 
le dbgrbvement des impots de consommation sur les objels da pre- 
mi6re n6cessit6, et les dispenses de certains impOts concbd6es i la 
pauvret8; telles sont sous ce dernier aspect I'immunit0 gbnbralc 
des pelits revenus sous les principaux sysl6mes de 1'lnco~ne lax, 
celle des petits loyers dans plusieurs applications de l'imp6t mobi- 
liar en Frmce, celle des petites propribt6s foncibres conslituant 
pour un contribuable une valeur au-dessous d'un certain chiffre 
(au-dessous de 500 dollars dans la loi ornericaine de 1801 siir I'im- 
p6t foncier, d'apres l'ouvrage de M. de Hock sur les finances des 
Etdts.Unis de l'Am0íique d u  h'ord, publie Stuttgord en 1866, 
p. 312). Sur les mesures socides qui peuvcnt &re prises par rap- 
port a la propriete individuelle pour modifier et adoucir les effets 
qu'elle enlraine dans ses cons~quences, voyez Ahrens, Cozl~s de 
Droít naturot, p. 221 et suiv. L'auteur va jusqu'i acccpter le droit 
progrecsif dans les successions. 

Quant au goat de M. Vacherot pour les monopoles des mines, 
des sels, des poudres, des tabacs, des banques et des assurances, 
c'est, nos yeux, un contre-sens, car les monopoles sont la nbga- 
tion de la libert6. (V. p. 330 De In Udt~iocralie.) 



acquis, elles creusent en quelque sorte le tombeau 
dans lequel la dictature doit les précipiter ('). 

L'existence des sociétés républicaines de l'antiquité 
a été beaucoup plus artificielle, plus conventionnelle, 
si je puis m'exprimer ainsi, que celle des sociétés 
chrétiennes rnodernes. 

Comme la liberté de certaines castes y était sacrifiée 
au bien-&tre des citoyens, la propriété y était en quel- 
que sorte h la  discrétion du législateur. Elle était sou. 
mise h des dispositions combinées en vue d'un résultat 
préconcu, et n'avait pour ainsi dire aucun caractere sa- 

(1)  M. Vacherot a bien compris la nBccssitB, pour la realisation 
de son idbal dCmocratique, de certaines conditions Bconomiques 
appropriBes 5 cet idbal. N Jusqu'ici, dit-il, p. 170 du livre De l a  
Dh,toc~-alie, l'Btat Bconomique des societes modernes a BtB la grande 
fataliie contre laquelle va se heurter la nature humaine avec ses 
meilleurs instincts et ses rBsolutions les plus fortes. r Mais quels 
moyens apersoit-il pour amener ces conditions Bconomiques prBpa- 
ratoires da la dúmocratie, en dehors du progres, de I'instruction et 
de l'esprit de labeur et d'bpargne, principaux mais lents moyens 
de l'B16vation des masses. 

Lesavantacad4micien manireste certaine conflancs dans les dere- 
loppemu,nts de l'esprit d1association,m6meapp1iqu6e 5 l'agricullure 
ainsi que dans l'extension du crbdit. On sent toutefois, chez lui, la 
conscieiice de laleuteiir nbcessaire do ce moyen d'aclion ; et lorsqu'il 
essaie d'en trouver de plus rapides, il n'aboutit qu'8 I'hypothhse de 
la r8iiuction ou dela snppression de l 'i~itdret de  l'argcnt (p. 195 et 
19ir), a i'espérance non moins vague d'une institution de crBdir. 
fondbe par la socidtd et qui. sans pol ' l~~).  attei?zte h auciine libertd, 
p,'~nd,'ail, & I I ~  ~lzonlent doizlzé, 10 caractere &une ?lleszcre cie salitt 
pziblic (p. 205) ; enfin la prévision quelque peu inqui6tanle de la 
nbcessit6 poiir la politiqw de trancher ce nceud, s i  la  scieizcc 7zr: 
pel~t le ddnoi~cr (p. 207). En presence de tels moyens de succes, et  
j'abrege, les asliiralions des vrais philosophes semblent devoir se 
meler aux conseils d'une snge pntience. II y a des situations qu'on 
peut toucher avec la lime, mais les socihtks civilisbes n'y laissent 
pas porter la hache. 

11 



crC. L'histoire de ces petits Etats est remplie de mesures 
attentatoires a la libre expansion du droit de propriété 
et de créance ('). Ces expérieñdces socialistes ne faisaient 
point Bclater les petits creusets dans lesquels elles 
étaient accomplies. Mais les vastes sociétés modernes 
paraissent repousser absolument de pareilles épreuves. 

a Un peuple qui a Bprouvé les maux, les confu- 
sions, les horreurs de l'anarchie, donne tout pour les 
éviter f). n 

C'est ce qui donne, dans les chances d'établissement 
de succks du gouvernement démocratique, une in- 
fluence particulikre a des ressorts que nos tlémocraties 
européennes ne comprennent peut-&tre pas siiffisam- 
ment. 

Le caractAre religieux et moral des populations est 
' 

une puissante ga.rantie contre la séduction des idées 
spoliatrices C) ; la probit6 et l'amour dii travail sont 

( 4 )  V. la Polittque d7Aristote ; ot Sudre, tlc la SotcucrainelB : 
Passim. 

(2) Politique de Bossuet, p .  le l .  
(3) Je rencontre ici regret encore M. Vacherot avec son paral- 

lhlisme systhmatique entra les religions, les munarchies et les 
aristocraties. Mais si l'écrivain rcdoute les religions pour l'indepen- 
dance de l'esprit, il parait comprendre leur nbcessit6 pour aider la 
morale dont, suivantson aveu, nulk sociBlS ncpcut sc pnsscr (p. 68) 
11 veut, il est vrai, remplacer la religion par la science. Sans nier 
l'efiicacith de celle ci, je crois qu'elle ne suflit pas seulc B fonder 
la moralith piatique de I'homme separe du sentirnent de la respon- 
sabilitb devant la justice. Bternelle. Que1 est le sentirnent moral si 
affermi, que l'attente religieuse des punitions et des r6compenses 
divines lui soit inutile? Mably á dit dans les Entretiens de Phocion: 

Parce que les lois, les magistratu, et les chatimens que la poli- 
tique emploie pour mettre une barriere entre les liommes et le 
crime no produipent aucun effet sur quelques ames atroces, fau- 



des vertus nécessaires h certain degré pour retenir les 
populations maitresaes de leurs destinées sur la pente 
des mauvaiser, passioris. 

L'établissement de vastes débouchés pour l'activité 
nationale, la possibilité d'apaiser l'envie par les satis- 
factions du gaii-i et de la fortune, ont 6th aussi sous ce 
rapport des circonstances non moins favorables h la  
démocratie américaine que le puritanisme religieux de 
plusieurs de ses fondateurs. 

Le bien-&tre général, a dit avec raison Tocque- 
ville, favorise la stabilité de tous les gouvernements, 
rnais particiili8rement du gouvernement démocratique 
qui repose sur les dispositions du plus grand nombre, 
et principalement sur les dispositions de ceux qui sont 
le pliis exposés aux besoins. Lorsque le peuple gou- 
verne, il est nécessaire qii'il soit heureux poup qu'il 
ne bouleverse pas 1'Etat. La misere produit chez lui ce 
que l'ambition fait chez lea rois. Or les causes maté,. 
rielles et inrlependantes des lois qui peuvent amener 
le bien-&re, sont plus nombreuses en Amérique qu'elles 
ne l'oiit kté dans auciin pays du monde ?i aucune 
éporliie de l'histoire. Aux Etats-Unis ce n'est pas seu- 
lement la législation qui est démocratique, la nature 
elle-m6me travaille pour le peuple ('). P 

dra-t-il nc regarder la lhgislation que cornme une ressource vaine 
pour nouscondiiire au bien? n T. 2, p. 65. 

( 1 )  Udt,~ooralie clb rír,~é~.iqzie,,p. 337. (Voir aussi p. 340 et suiv.) 
I< II n'y a pas de paril6, n dit avec raison M. Balhie, entre u n  

pays oii se drsssent les probl&mes effrayants reniuSs par Malthus, 
et  un autro pays oh l'espace offre un dkbouchi: ceiix clui n'ont 
pas de placo aii banquet social. (Voyez l'article Ddcc?ztralisation 
dans le Di~lioliaai,~e de In p o l i l i q ~ i ~ . )  

--. r 



A la ressource des déserts conquérir, la démo- 
cratie américaine joint la foi religieuse, l'energie du 

, caract&re, les habitudes d'émigration courageuse qui 
permettent SL l'indjgent d'aller sans plainte ni mur- 
mure chercller loin du foyer natal le succ&s et la 
fortune. 

Aussi, apres avoir constaté le précbdent qui résiilte 
de l'exercice du pouvoir politique par les clases ou- 
vrikres dans 1'Amérique du Nord et dans l'bustralie, 
un écrivain anglais qjoute-t-il cette rkflexion sé- 
rieuse : 

u Ce ne sont pas de vieus pays couverts de grandes 
villes pleines de corps organisbs d'artisans et cl'oii- 
vriers. La masse de la population est agricole, et le 
propriétaire liii-m&me cultive ou fait cultiver par ses 
esclaves. C'est la une condition toute différente de celle 
de 1'Angleterre ou de la Yrance, et par suite un gou- 
vernement démocratique dans le Nord de 1'Amérique 
ou en Australie fonctionne autrement que dans ces 
vieux pays . 

L'homme politique le plus démocrate de l'a~itiquith 
n'a jamais songé une communaiité entikre d'liommes 
libres, oh les travailleurs, comme formant la majorité 
numérique, posséderaient et exerceraient la puissance 
gouvernementale. Un a ta t  formé d'esclaves émancipés 
était poiir les anciens une monstruosit6. Une démo- 
cratie en Angleterre ou en France serait en pratiilue 
le gouvernement par une classe qu'un ancien dúmo- 
crate ebt considérée comme esclave ('). 

-- -- 

('1 Dialoguc sur ia l~zeilleltre f o r i~ i e  di' g o i ~ c ~ r ~ i e i , i e n t ,  par Cor- 
newall Lewie, traduction f rnn~aisc ,  p, 129. 



D'aiitrea conditions économiques que celles des États- 
Unis de 1'Amérique du Nord peseront, en effet, proba- 
blement longtemps sur l'avenir des démocraties euro- 
péennes. Au lieu de robustes émigrants se répandant 
dans le désert, il faut étudier avec soin les populations 
stationnaires ou condensées de certains Gtats de notre 
continent; au lieu de tribus piiritaines, il faut con- 
sidérer les masses trop souvent sceptiques de la dé- 
mocratie européenne. Aussi l'avenir de ces pop;la- 
tions si diverses diffbrera-t-il aiitant peut-&re que 
leur situation présente. ' ~ t  avant de supprimer les élé- 
ments sociaux et politiques qui circonscrivent et limi- 
tent les forces populaires dans notre continent, avant 
de s'abandonner aux formules imprudentes de la juvé- 
nilité politique, il est bon de connaftre la portée des 
conséquences que certains principes représentent et 
tendent réaliser, lorsqiie leur force agit pour ainsi 
dire dans sa pureté. 

Je ne veus pns sortir des généralites de mon sujet, 
ct je m'arrkte satisfait si j'ai donnb une idée assez 
juste, quoique vague encore sous certains aspects, 
de cette puissance nouvelle qui s'étend peu B peu sur 
le monde politique moderne ('), et de laquelie seule, 
dans l'horizon si vaste du passé, l'histoire ne donne pa 
la révélation complbte. N'est-il pas désirable de rame- 
ner en tont h la jnste mesure les craintea et les espé- 

- .P.----- - 

( 1 )  M. Vaclierot, dans le ch. 11 de son ouvrage sur l a  Uitno-  
cralie, montre asscz fortement le caractere imparfaitemeut dEmo- 
cratic~rie de la plupart des socifités curop6cnnes. 



rances, les aversions comme les coinp1:lisances dorit un 
aussi grand principe politique est natnrellement l'ol~jet? 

La démocratie, en se propageant de peiiple hpeuple, 
et se combinailt avec des Btats sociaux différents, ré- 
serve au monde plus d'iin phénomkne imprévu. C'est 
en parlant d'elle que plus d'une hésitation envahit 
le penseur, et surtout c'est devant sa piiissance mysté- 
rieiise, mais incontestable, qu'avec notre vieus tragique 
il liii appartient de dire timidement : 

E t  I'ordre du destin qui gBne nos pens6es 
N'est pas toujours h i t  dans les choses paesees ( 4 ) .  

Cependant, quels que soient G l'égarrl de cette 
foiace politique nouvelle les m ysthres de l'avenir coinme 
l'insuffisance des renseigncments du passé, on peut 
résumer les sentiments qu'elle inspire h l'observateur 
dans les deux considérations saivantes, qu'il n'est pas 
sans difficulté de concilier, qiioiqu'il soit ribcessaire de 
le fairc. 

D'abord l'appréciatioxi sincere des avantages incon- 
teslable; que l'accroi~sement de l'émulatioii générale, 
la grande somme de dignité lilorale et de bien-&re 

( 1 )  U Les profondes resseinblances, a di1 M. Baudrillart, qu'olTrc 
le d6veloppement social ct politique des diverscs nutions euro- 
p6ennes depuis des siecles, le carnctbro de plus en plus uniforme 
que rev&t chez elles chaque jour la civilisation, la cliule des inb- 
galiths qui Btablissaicnt, entre les difl6rcntes classes, de v6rilobles 
abimes; le mouvement d'id6es qui fait graviter Ic mondo enlier 
autour de q u e l y ~ e s  principes partout les mbmes, tout nnnoncc 
l'avbnement de la democratie dans le monde chr6tien. Sraiter de 
ses deslinbes, c'est sortir de la sphere d'une nation, c'est cmbrasser 
l'avenir de i'hurnanitii. (Voir U¿tnoc~'alie, dans le Dictiownnire de 
In yolitiqzie.) 



matériel (1) résultant du principe dbmocratique pour 
le plus grand nombre des citoyens, permettent de ran- 
ger parmi les motifs qui le recommandent. 

Ensuite la reconnaissance des dangers que l'ostra- 
cisme politiqiie b l'égard des indi~dualités supérieures, 
et surtuut duns nos sociétés modernes économiquement 
reaserrées et moralement peu préparées h l'émanci- 
pation absolue, le prolétariat envieux et avide de sa- 
tisfactionsimrnodérées, peuvent, sous l'influence d'idées 
populaires impatientes, faire peser sur les constitu- 
tions qui n'entoureraient pas le développement démo- 
cratique de liarrieres, de garaiities et d'épreuves 
suffisantes. 

La co~icliision clernikre est que la démocratie absolue 
sera peut-&re aussi difficilement réalisable daiis un 
assez long avenir que la monarchie et 1'aristoc:ratie 
absolues l'ont été dans le passé. 

( 1 )  0; so rappclle ici lc mot d'Aristote, dans sa Poliliqve: 
C'est comme un relbas h frais communr, qui est toujours plus 

splendide que le repas donn6 par iin seul convive. » 



CHAPITRE CINQUIEME. 

DES GOUVERNEMENTS MIXTES c). 

Si l'on recherchait des gouvernements dans lesqiiels 
les forces politiques fussent esactement pondérées, de 
nianihre qu'aucune d'elles ne fht dominante, il faudrait 
probablement renoncer h l'espression qui fait le titre 
de ce chapitre, regarder lz gouvernement nlixle comme 
une chimhre, et s'écrier avec Tocqueville : a 11 ri'y a 
pas, vrai dire, de gouvernement mixte (dans le sens 
qu'on donne ce mot), parce que dans chaque société 
on finit par découvrir un principe d'action qui domine 
tous les autres r). n 

D'un autre &té, cependant et l'inrerse, tres-rigoii- 
reusement parlant, presque tous les gouvernements 

( 1 )  J e  n'ai point intitul6 co chapitre : Des Co?nernente~iLs rrpri- 
senlatifs, par diverses raisons, et  notamment parce que, pour csr- 
tains auteurs, cettv expression ne  designe pas la monorchie repré- 
senlalive,mais plulbt une republiqire dqns laquelle le gouvernement 
n'est pas exerce par les masses. Te1 mo paroit Blre le gouverne- 
ment reprbsentatif, ohjet de lYingBnieux ouvragt: de M. StuarlMill. 
Qu'on lise a cet effet le ch. xiv consacré a I'Exécutifi il me semble 
qu'il s'agit d'un Ezbcutif rdpublicain. 
(9 De la Dhnocratie e72 AmCripz~e, ch. ñv, p. 304 (Bdition de 

1850). 



tempérés, dans les siecles de civilisation, peuvent &re 
regardés comme mixtes. 

La monarcliie du temps de Montesquieu, ainsi que 
nons l'avons reconnu, n'était pas, bien qu'absolue, une 
monarcllie complétement despotique, en ce sens que 
dans les Parlements Certaines grandes existences, 
aristocratiques, nobiliaires, ecclésiastiques, bourgeoi- 
ues, pouvaient apporter au pouvoir roya1 quelques 
faibles contre-poids. 

L'opinioxi publique, guidée par une littérature bril- 
lante, opposait aussi, comme on l'afait observer, le tem- 
pérament de l'épigramme ou de la protestation aux 
actes trop arbitraires ou trop vexatoires dii pouroir 
central. 

Les démocraties des petits cantons de la Suisse sont, 
dans la forme, des démocraties pures; mais certaines 
influences aristocratiques et cléricales en rnodifient, 
ou du moins en modifiaient, il y a peu d'années, 
le caracthre, et ne permettaient pas des idées 
ou A des influences pilrement démocratiques d'y régner 
sans mélange. 

Quels sont donc les gouvernements dont nons avons 
B noiis occiiper surtout dans ce cliapitrc, sous le titre 
de Gouvernements mixtes ? 

Ce sont ceux dans lesquels la plurdité des forses 
politiques est organisée, et qui, malgré l'inégaliti: 
possible de puissance entre les élémerits qui y sont 
combiriés, aont en quelque sorte mixles de droit comme 
de h i t .  

De pareils gouvernements se rencontrent rarement 
au berceau des sociétés ; ils sont plutdt le résultat d ~ i  
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travail des si&cles et la conséquence du d&velo~~ement 
d'intérets successifs. Les plus grands types que nous 
connaissions en ce genre, sont la  Répnblique romaine 
dans l'antiquité, et de nos jours les monarchies repré- 
sentatives. 

Parmi les circonstances qui sAparent cependant le 
plus les gourernements mixtes de l'antiquité de ceux 
des temps modernes, figure le caracthre fondamental 
de ces derniers Etats, qui est de combiner avec la plura- 
lité des forces politiques, et notamment avecle principe 
de la monarchie hérkditaire, le mécanisme de la division 
dcs pouvoirs signalée par Montesquieii, comme la base 
de la liberté publique (1). Cette divisionesjt, en effet, au 

( 1 )  Voici en quels termes il s'exprime dans I'Esprit des Lois, 
liv. XI, ch. VI : « Tout serait perdu' si le m6me homme ou le meme 
corps des principaux, soit des nobles, soit du peuple, exercaient 
ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'executer les 
rbsolulions publiques, et celui de juger les crimes ou les differends 
des particuliers. 

La division des pouvoirs peut exister sous des conslitutions aris- 
tocratiques et d6mocratiques. Cependant elle nous parait moins 
se concilier avec toute conslitution d'un caractere trbs-prononcb 
qu'nvec les constitutions mirtes. Ainsi la republique de Venise 
n'oflrait pas une image vCritable de la. division des pouvoirs. m A 
Venise, disait Montesquieu, le Grand-Conseil a la l&gislation, le 
I'regadi i'exCcution, les Quaranties le pouvoir de juger. Mais le 
mal eot que ces tribunaux diñérents cont formes par des magis- 
trats du m6me corps, ce qui ne fait guhre qu'unememe puissance. 
(Liv. XI, ch. VI.) 

On sait qu'sn Angleterre la Cliambre des Lords a des pouvoirs 
judiciaires, et les juges de paix de la Grande-Bretagne cumulent 
des attributious judiciaires, administratives et presque reprCsen- 
tatives dans la sphhre des affaires local8s. Sous ce rapport, quoi- 
que Montesquieu se soit inspir6 de la constitution d'Angleterre 
dans ce qu'il a Ccrit sur la division des pouvoirs, instruite par un 



milieu des niiances trhs-diversec de son application ('), 
une garantie contre le despotisme du pouvoir exéciitif, 
puisque ce pouvoir est contenu par des lois émanées 
d'un autre pouvoir, ordinairement sorti de l'élection 
du yays, et par les décisions d'une justice indépen- 

te1 maitre, la Prance a égslé, avec des diff6rences qui paraissent 
se compenser, le modole qu'il indiquait son imibtion. 

Le princilie de la concentratioii des pouvoirs, que Montesquieu 
reprocliait aux rdpubliques d'ltalie, s'est perpetue de  nos jours 
dans les dbmocraties representatives de la Suisse, e t j e  renvoie les 
lecteurs, desireux d'approfondir ces dEtails, au ch. v du  liv. 111 
de Ia 1)ii)~ocrnlic en Suisse, par h1. Cherbuliez, chapitre consacré 
h I'omnipotence du Grand-Conseil : « Ce corps, Ecrivait l'auteur en 
1,513, est le vbritsble soiiverain de h i t ;  c'est de lui qu'emnnent ou 
soni censes úrnancr toris les pouvoirs dont la constilution ne  lui ' 
attril~iic p:is expressément I'exercice. r Constitues ainsi par les 
assembl6cs l6gislatives de la Suisse, les Conseils exbcutifs n'ont 
qu'un vote suspeusif, e t  encore dans certains cantons seulement 
(Cherbuliez, t. 11, p. 37). 

Tocqueville rapporte qu'aux Etats-Unis aussi le Sbnat donne son 
avis sur lanomination des membres de la Cour supreme (ch. v n ~ ) .  

Eiifin,dans ce meme pays, la loi d u  2 mars 1867 coiitient la dis- 
position suivante : a Lorsqu'un des fonctionnaircs dbsignes ci-des- 
sus (il s'agit des mernbres du Cabinet) sela reconnu coupable par 
le pi'bsident, par des preuves J'ugBes par lui suflisantes, de  crime 
ou de  faute dans I'accomplissernent de ses fonctions, ou bien 
lorsque, par une raison quclconqiie, il sera devenu incapable de  
remplir ses fonctions, rlans ce cas, et  dans nul autre, le président 
pourra suspendre ce fonctionnaire et  dEsigner une autre personne 
pour remplir provisoirement les devoirs de  sa charge, jusquS& la 
prochaine r8unioiidu SBnat et jusqu'a ceque le rBnat ait prononcd. a 

(V. Molzileur du 2 scptembre 1867.) 
(') La shparation dos pouvoirs est admise dans l a  constitution 

anglaise comme dans la n0lre ; mais elle est entendiie &une ma- 
iiiere tout fuit diffGrente. 

IJe pouvoir judiciairc, vkritable representant de  l a  Iegalité, y 
ect plus puissant qu'en Prance. 

Les precautions les plus grandes ont C.te prises pour que ses re. 
prcsentants fussent l'iibri des tentations meme de l'avan- 
cement. 

L'adininistrution est justiciable des tribunaux aussi bien que le 
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dante, donnant & ces lois la sanction de ses arrets 
souverains. 

11 y a eu dans l'antiquité des essais variés de gou- 
vernements mistes, at la royauté de Sparte a Eté 
notamment considérée sous cet aspect par plusieiirs 
kcrivains. 

Le seul grand gouvernement auquel on puisse tou- 
tefois donner dans l'antiquité le nom de gouvernement 
mixte est a nos yeux, comme nous venons de le dire, 
celui de la ~ é ~ u b l i @ e  romaine, considérée non comme 
ayant appliqué le principe de la division des pouroirs 
législatif, exécutif et judiciaire, qu'elle méconnaissait 
ii plusieurs égards, mais comme ayant rénlisé, h 
divers moments, une véritable pondération d'aristo- 
cratie et de démocratie. Quelques écrivains ont meme 
cru trouver dans le consulat romain la représentation 
d'un élément monarchique m616 cette constitution 
fameuse ('). Telle paratt avoir été a peu prbs l'opinion 
de Machiavel sur le gouvernement romain (2). 

plus modeste des particuliers. Rien de pareil h notre article 75 
de la constitution de l'an VIII. 

Une autre branche de la force ex6cutive, l'armhe, est j. la fois 
peu nombreuse. cornmandke par des oU'icierg reprtssentant en 
quelque sorte des classes independnntes et  parlementaires, ce k 
quoi la vhnalitk des grades m6me contribue ; mais encore chaque 
membre de i'armée est responsable devant les tribunaux de tous 
sea actes, mtsme command6s, envers les cítoyens. (V. k cet 6gard 
filichel Chevalier, Rcvuc des Ueux- nond des du 1" dbcembre 1807, 
p. 540 ii 544.) 

( 1 )  Troplong, Rwzs Contemporaine du 15 mai 1663, p. f .  

(2) V. Bluntschli, Geschichto des allgonei?zo~ Staatsrechlcs, 
p. 13. 
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Le Sénat, qiii exeqait souvent le pouvoir législatif 
' en commun avec le peuple, sortait en grande partie de 

ce m&me peuple., puisqu'il était recru téparmi les per- 
sonnes qui avaient été investies des charges populai- 
res ('). 11 était en m&me temps un véritable corps 
aristocratique S cause de la fortune, qui était la  con- 
dition ordinaire de ses membres (a), de l'influence 
accordée aux censeurs sur sa formation, et du pouvoir 
presque exclusif qui lui appartenilit sur certaines 
branches du gouvernement, telles que les relations 
Etrangeres et les finances. La politique persévérante 
du Sénat romain corrigeait les imperfections de l'in- 
constance dbmocratique, et, comme on l'a justement 
dit, cc travers la mobilité des Iiommes, conservait la 
permanence d'es principes C). n 

Ainsi une aristocratie populaire, de plus en plus 
soumise h l a  concurrence des plébéiens su~cessive- 
ment admis aux charges dont ils avaient étB ofigi- 

(1 )  Troplong, Revice Co?~le?nporai?ze, p. 24 et suiv., siir les divcrves 
formes des suifrages B Rome. D'aprbs lord Brougham : a Quoique 
I'autorite exclusive du SBnat en matiere de  lbgislation efit cessé, cc 
corps gardait un  pouvoir concurrent sur certaines matieres legislati. 
ves,élant devenuaprhs l a  dBsu6tude des comices par curies et l'bla. 
blissement des comicos par tribus, non-seulementun conseil admi- 
nistratif grand et  puissant, mais encore un corps associé d'une ma- 
nibre importante h la I(igislation, tout la fois par son assenlimcnt 
imrc mesures qui devaient 6tre portées devant les comices et  par les 
s6natus-consultes et décrets qui obtenaient force de loi sous la 
sanction des dispositions ordinaires d ~ i  pouvoir législatif g6n6ral D 

(Political l~l~ilosoplby, vol. 11, p. 137.) 

(2) SOUS llEmpire, dit lord Brougham, la forlune requise des 
senateurs btait de 3.500 Iiv st., plus tard de 7,000 liv., et enfin de 
10,000 ~1 p. 126, vol. 11, Polilical Philosoplr!y. 

(3) Troplong, Rctlue conlernporc~it?c dii 15 juin 1862, p. 438. 
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nairement exclus, telle a été l'5me du gouvernement 
romain, jusqu'au jour ofi cette aristocratie, diviske 
d'avec la démocratie sur laquelle ce goiivernement 
s'était longtemps appuyé, et qui s'était dqns la suite 
agrandie h ses dépens ('), filt devenue, ainsi que la 
démocratie elle-mhe, inhabile régir un empire qui 
comprenait les populations les plus Bloigrikes et les plus 
diverses, et qui dans son centre était altéré profondé- 
ment par l'immixtion d'éléments étrangers B l a  race 
romaine primitive. 

Alors le principat césarien put se111 foiirnir au prin- 
cipe d'autori té, ciment nécessaire des vastes empires, 
et au maintien de l'ordre public (*) sur un grancl 
territoire, une forme nouvelle et plus énergique, 
forme qui cependant ne peiit jamtlis acquhrir, comme 
nous l'avons vu ailleilrs, les garanties régulihres d'nnc 
monarchie héréditaire, h la  fois stable ct limiiée 

Toutes autres sont les monarcliies représentatives 
rnodernes. 

La démocratie et nikme l'aristocratie n'étaieiit pas 
connues de Montesquieu, comiiie elles le sont a~ijour- 

(1) a Les pouvoirs de i'oflice tribunilien et  11nutorit6 genSrale 
das comices par tribus diminuhrenl si rapidcment la puissance 
patricienne, que le gouvernement, d'abord presque absolument 
arislocralique, devint démocralique auec un iiibl;ngo d'influence 
arislocratique. 1) (Lord Hrougham, i d  sicl~rh, p. 141.) 

( Y )  AprEs avoir decrit la dbcoinposilion du principc d'autorili: 
ct les diflicult6s qu'avait rencontrees par exemple la rdpression 
rbgulibre de Catilina et de :*S complices, lord Brougliam termine 
en disont : rt Le hienfait dlEchopper la chance d'un Btal de clioses 
si terrible valait bien un large sacriiice de  pouvoir pour tous les 
ordres de la communaulb. D (Loco citato, p. 173 .) 

(9 V. le cliapitro dc la Monarcliie, R I L ~ I ~ ~ ,  p. 4 1  et suiv. 
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d'hui ; et la premiere surtout de ces forces politiques a, 
sans aucun doute, dkveloppé dans notre siecle des 
aspects qu'il était impossible d'apercevoir dans le eikcle 
précédent. 

Rilais au fond, c'est la monarchie qui a peut-8tre le 
plus changé depuis Montesquieu. C'est elle qui, gar- 
dant en Europe presque toutes les positioiis qu'elle y 
occiipait, a moclifib nkanmoins partout son caractbre 
et son o rg~ i sa t ion .  Les garanties qui étaient excep- 
tionnelles l'époque de Montesqiiieu sont devenues 
générales. 11 ne s'agit pqur ainsi dire plus en ~ u r o i e  
de moriarchie absolue, mais seulemeiit de monarchies 
representatives ou parlementaires, dsns lesquelles l'é- 
lément munarcliique s'associe avec des pouvoirs aris- 
tocratiques.ou démocratiques suivant les cas. 

La majorité des puhlicistes modernes est conduite h 
relever ainsi particulihrement dans la science politique 
le principe de Polybe : « Toute forme simple qui 
s'uppuie sur iin seul principe ne saurait durer parce 
q u ' e l l ~  tombe bientbt dans le défsut qui  lui est 
propre ('). » 

Non-seulement l'autorité monarcliique est considt- 
rablement altérée dans l'ordre législatif par l'attribu- 
tion cl'uiie braiiclie de ce pouvoir aux représentants 
du pays ; nlais quand le gouvernement prend le carac- 
tkre usuellemeiit nommé purlemei~lai~~e, l'autorité 16- 

( 1 )  Polybe, liv.VI, 8 10, au fragrncnt 11; I'liistorien grecditaussi: 
pon-seulemcnt lo rairon, mais encare l'expbrience nous ap- 

prennent que la forme de gouvernement la plus parfaite es t  
celle qui est composbe des trois qu'ils cilent. >, 11 s'agit de la 
inonai'cliic, de l'aristocrstie e t  de la d6mocratic. 
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gislative du souverain n'est pas seule partagée ; son 
autorité exécu tive, et pour ainsi dire gouvernementale, 
est rnod'ifiée par l'origine des ministres qui, sortis ou 
relevaiit au  moins de la confiance des représentanta 
du pays, constituent en quelqiie sorte une magis- 
tratlire républicaine amovible et responsable, organisée 
comme le cortége iiécessaire, le moyen d'action exclu- 
sif, et par la m&me le correctif de l'autorité monar- 
chique. L'irresponsabilité de celle-ci est, dans ce sys- 
tbme, la conséquence d'une sorte d'inertie néceesaire et 
tout au moins relative, pendant que, d'autre part, elle 
fortifie le respect naturel pour le principe de l'autoritb 
centrale et hkréditaire. 

En  m&me teinps que les moclifications, dans le 
sens contraire au principe absolument monarchique, 
deviennent générales de nos jours, on ne saurait 
rnéconnaitre que cette forme de gouvernement repré- 
sentatif et mixte, tout en prenant une grande exten- 
sion, souleve des problemes laissés sur plusieiirs points 
irrésolus, et qui dans cette situation nmenent toutes 
sortes d'hésitations et de conflitc, parfois meme de 14- 
volutions 2 i  leurs suites. Ici donc, il est impossible 
l'écrivain eiiropéen, et surtout francais, de ne pas 
serrer en quelque sorte de plus pres le probleme de la 
science politique. Quelqiie confiance qii'il puisse avoir 
dans l'impartialité de ses intentions et dans la mntu- 
rité de ses réfleñions, il peut prendrc d&s lors poiir 
épigraphe de ses recherches : Incedo pcr ignes. 

Les deiix priiicipales questiona poiir la solution 
desquelles une sérieuse attention est nhcessaire sont 
celles-ci : 
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lo Comment régler la balance entre le pouvoir mo- 
narchique et la reprhsetitation nationale ? 
3' Quelle part serait dksirable pour l'aristocratie et 

la démocratie dans cette représentation? 
- 

11 y a au sujet du développernent de la monarchie 
reprksentative un fait particulier, peut-&re unique 
dans l'liistoire des .gouvernerneiits modernes, et que 
l'observátion doit avant tout coiistater. 

On peut citer des gouverriements aristocratiques 
qui ont eu quelque grandeiir. Venise a Até puissante, et 
son rkgne a &té lona. Les deux sikcles et demi du pou- 
voir de la petite aristocratie bernoise n'ont pas Bté, 
relativement parlant, saiis lioiiileiii*. Ces deus gouver- 
nemeiits, constitués dans des conditions géographiqiies 
et m&me politiques si ditihrentes, nlalgré certaines 
affinités, ont péri <t la m&me époqiie, poiir ainsi dire 
soiis les memes coups; et leur structiire, étiidiée dans 
de; livres d'iine date peii ancienne pour la plupart, 
s'éloignc cependant autant des types de gouverne- 
ments esistants qiie certaines organisations cle la zoo- 
logie fossile s'hloipnent des types de la faiine vivante. 

La démocratie, dirigée par .des conseils, a été 0rgil- 
nisée dans notre sihcle en Suisse, et la démocratie ZL 
chef unique compte seulement trois quarts de si&cle 
d'existence dans l'dmériqiie du Nord. 

Quand on parle d'aristoctatie dominante, il faut donc 
se tourner vers le passé et clemaiider eii quelque sorte 
presque tout au souvenir. 

Qiiarit ils1agit de la démocratie dominante, il sem- 
ble au contraire qii'il faut attendre ou pressentir l'o- 
racle des temps f u t u ~ .  
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La monarchie représentative a pour les observateurs 
politiques une assiette plus c.ompréhensive, et en quel- 
que sorte plus actuelle; son berceau n'est entouré 
d'aucun nuage. Elle a déjtt un passé assez reculk sur 
certains points, en meme temps qu'elle semble remplir 
1'Europe moderne. 

Sans nier l'influence qu'a eue sur son dheloppement 
ce que Montesquieu a appel6 les fordts de la Gerfnatzie, 
observation incomplétement détruite par la question 
rnaligne de Voltaire sur les libertés cle la dicte de Ra- 
tisboiine, la monarchie représentative, c'est 11a le fait 
qne iious tenons A bien constater, est en réditk partout, 
sous sa forme inoderne, proveilue cle l'imitntion des 
iiistitntioils britanniques. C'est en quelque sorte une 
influence insulaire implaiit8e sur le contineiit européen 
B l'aicle de transactions diverses. 

Le type le plus ancieil, et cléjh plusieurs fois séculaire, 
de la moiiarchie représentative est la constitution an- 
glaiae avec ses deus Chainbres, dont l'esistence i*ap- 
pelle et continue les $ltats du moyen-ftge qui esistaient 
dans diverses parties de 1'Europe. Cette grande consti- 
tntioil a étB violemment troublée au mrie sikle, B la 
suite de commotions en grande partie religieuses qiiant 
h leur principe, par une apparition ép11éniBre de la 
forme républicaine, et par iiii cliangement de dynastie ; 
mais elle peut en définitive revendiquer une longue 
eñistence, et spécialement depuis 1688, deiix sikcles 
presque achevés de grandeur, sans aiicune agitation 
périlleuse pour son eñistence, deux ei6cles cle stabilité 
féconde, pendttnt lesquels elle a livré sesformes sédui- 
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santes, sinon tous ses secrets, 3i l'étude et h l'imitation 
de 1'Europe. 

Chose remarquable, cette constitution depuis long- 
temps objet des jugementv les plus opposás, suivant les 
faces sous lesquelles o11 l'envisage, considérée par les 
uns comiiie républicaine, par d'autres comme dégui- 
sant mal le pouvoir absolu (i), présente un spectacle 
presque constant sous certains rapports. 

La monarcliie et la  représentation nationale y sont 
en bquilibre, sans qu'aucun de ces bléments y absorbe 
complétement l'autre. De plus, dans l'intérieur de la 
repr6sentation nationale, l'aristocratie et la démocratie 
coesistent, celle-ci semblarit toujours grandir et gran- 
dissant en réalité, mais sans absorber la rivalc qui la 
dominait jadis ?), absolument comme il existe en 
géoniétrie des lignes qui se rapprochent continuelle- 
ment sans se joindre. 

Qui depuis longtemps n'a entendu prédire l'absorp- 
tion procllaine cle 1'ai.istoc~atie anglaise par la dPmo- 
cratie (les conlniunes, la destructioii (les priviléges fon- 
ciers par. les progres de la richesse mobiliere, enfin 
l'nccoiill~lissen~eiit en Angleterre de cea révolutions qui, 
dans certains Utats continentaux, sortent des formes 

( 1 )  V. d a n ~  le prcmier scns IIcelrn, e t  dans le dernier Roillagnosi 
et Deslz~ll 11: Tracy. 

(2) Parlnnt de l'époque anltrieure su premier bill de reforme, 
M.  Giieist a dit : On calculait que  87 psirs nommaient 218 mem- 
bres de la Cliambre des cornmunes, et qu'en dehors de ce nombre 
1 7 1  déput6s btaient nomm6s sous l'influence d'autres membres de 
la noblesse. n (V. p. 138 de I'bcrit sur le J.lsli:iizc ~ep~'dsenlalif en 
Anglelrrrc, iaisant partie des quatrs traites publ16s par le baron 
Augiiste de Ilsslliausen . Leipzig, 1865.) 
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représeiitatives, pour se réaliser en qiielque sorte h point 
fixe, aprBs urie gestation plus ou moiils longiie, comme 
en vertu d'uiie lui naturelle. 

Voltaire disait déjh en parlant de la constitution an- 
glaise q) -. 

u La Chambre des communes devient de jour en 
jour plus puissante ... Toiis les impGts soilt réglés par 
la Chambre des communes, qui, n'étant- que laseconde 
par le rang, est la premiere par son crédit. n 

Je  ne sais si, dans l'intervalle Ccoulé depuis l'obser- 
vation de Voltaire, l'aristocratie est parvenue .3 EUS- 

pendre ou h faire rétrograder (?) le moiivement 
d'émancipatioil bourgeoise; toujours est-ilque noiispoix- 
vons a~ljourd'hui du moins, sinon demain, tS. un sihcle 
de distante, transcrire sans y rien clianger l'obserra- 
tion que noixs venoils de citer. Miis cette constitutioii, 
ainsi soumise h. un travail interieur de modifications 
iiicessantes dans un sens identique, n'en reste ptls moins 
relativernent plus solide que celles qii'on pcut lui com- 
parer ; et on la dirait presqne imnluable dans ses 614- 
ments, sirion dans l'exacte répartitioil (le leur in- 
fluence. 

(3 On serait tent6 de I'admettre si I'on considbrait comme dE- 
moiitrbe I'asecrtion de M. ITipp. Passy dans son ouvrage : Ile Z'A- 
~istoc?'at ic  consitldrke cda11s scs ?'n?q~o~.ls civcc Ics proylr2.s dc la ciiii- 
lisalion, ok i l  enonca que vcrs la fin du X V I I I ~  eiecle Ic nombro 
des proprietaires en Angleterre aurait Ett! r6duit des O/IO,(V.p.?l~.) 

M. Rodolplie Gneist, dans son Ecrit sur Ic Sl/slli~ie ?a~~p~Bbs:sentnlif. 
e n  Angletel.i.e, p. 129 et 136, parait aussi indiquer un mouvement 
de concenlration de la force ciristocraliquo dans la constitution 
anglaise au XVIII' siecle. 
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Cc qui est plns reinarquable peut-&re, c'est que, 
depuis Voltaire, cette Constitution a été l'objet d'imi- 
tations frkquentes sur le continent européen, mais que 
toutes ces imitations sont restées sous certains rapports 

cne grande distance des succes pratiques du mod8le. 
Dans les plus grands Etats un observateur désinté- 

ressé peut affirmer que les iiistitutions ne sont pas en- 
core tout B fnit fixkcs. 

On me dispensera de commenter l'ktat des choses en 
Prusse et en Autriche, oh il y a eu tant de coups 
d'Etat rkcents, et oii mailquent, ou du moins, man- 
quaieiit eil quelque corte Iiier tant do garanties, ne 
fiit-ce, poili. I'un de ces cleus Etnts, que l'irresponsabilité 
des discours prorioncés dans le Parlement ('). 

Bn France, on sait que la Constitution de 1852 est 
sous certairis rapports- la  négation formelle des types 
de 1815 et de 1830, plus conformes sous certainsrap- 
porta l'imitation du type britanniyue. Mais qui . 
pourrait méconnaitre les cliangemeiits notables apportes 
S so11 i~~écnnisine clepuis 1860 ? 

En Italie et en Eepagiie,il semble y avoir plns de 
fisité dans les f ~ r m e s  des poiivoirs. Mais le premier de 
ces Etats n'est grand que par une transformation exté- 
rieure toute récerite ; il n'a pas encorc subi l'bpreuve 
de l'existence virile et achevée. Le second vit dans des 
agitations intérieures iiicessantes, poiir lesquelles il 
semble qu'il a filllu presquc penclant longtempa recher- 

( 1 )  ON peut  conculler h cet 6gord u n  srlicle r¿.cciil de  M. Bam- 
berger, dans  Ic 45' voluiiic da la Recue ~~iocler'ne. 11 ii'a pas craint 
d'bcrire, 1). 38 : Le ¡-¿.gime conslitulionnel n'il 616 ju~qu'ici qu'un 
t n i r i  mot cn ~lllcrnagne. U 
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cher, dans sa langue qui aime tant les dimiilutifs, u n  
diminutif du mot de ~.évolulion. 

Les Pays-Bas et la Relgique ont des goiivernements 
représentatifs plus r6guliers : mais ces Etats n'escc?dent 
guere la  dimension des pays pour lesquels la forme 
dé~uocratiqiie la plus tranchée parait &re sans difficul- 
tEs. Dans l'un de ces petits royaumee, les formes et 
les mceurs republicaines composent pour ainsi clire le 
sous-sol politique, tandis que dans l'autre certains ob- 
servateurs cl~agrins s'effraient de l'animzltion crois- 
sante des partis, malgré la bonne fortune de deiis 
géiiérations r o ~ a l e s  marquées par une Iiabilet8 et une 
modbration incoiitestables. 

Eii présence de cesrésultats, on est amen& i~ se rap- 
peler une observation de Voltaire, qui semble encore b 
certains égarcls aussi exacte que la  précédente, si l'on se 
préocciipe soit de l'existence d'un élément aristocra- 
tique sérieux dans la monarchie représentative, soit de 
la stabilitk prolongée des l~ases d'une Constitiition : 

cr 1,a nation onglaise est la seiile cle l ; ~  terre, dit-il, 
qui soit parvenile B rbgler le pouvoir des rois (ln leur 
résistniit, et qiii, cl'effoi ts eii effcrts, ait cnfjii 4tnl)li ce 
gouveriiemeiit ~ a g e ,  oii le lwince, toiit-puissant youi. 
i'airt! le bien, a les niaiiis li6c.: povr fairc* Ic iiial; ou le.: 
seigncurs sont grnnds Fans iii~olcnce et Fans \ nssaus, 
ct oil le pauplc partnge lc gouí ri8ii~iiiciit tans cniifii- 
sion ('). 

Qilelles sont ilonc les bases clc cette coiistitutioii si 



L)ES (;OUVERNl<MENTS MIXTER lE3 

remarquable la fois par sa stabilité progressive, par 
sa ilurée et, eu égard cette durée, par son majestueux 
isolement ? 

Telle doit &re d'abord la matiere de notre étude 
avant d'arriver h l'exscmen des variantes et des types 
paralleles sur lesqi~els notre attention doit ensuite se 
porter, et spécialement sur ceux que des circonstances 
d'iiitérkt national nous recommandent particuliere- 
ment. 

La constitution anglaise repose sur le concours de 
trois éléments : un pouvoir monarcliique Eibréditaire, 
un poiivoir iiristocratique investi du in&me avantage de 
diirée et coilceiitré dans la Cliambre des lords, un 
ponvoir résilltunt d'nne blcction démo~rutic~ue, ne rÁsu- 
mant pns cependant les votes de tous , inais seulenient 
celis cle masses consiclérables formées, par gronpes ir- 
réguliers, de citoyeus qui offrent certaines garanties de 
propriété, succe~sivement réduites quant <t l'importance 
matérielle, 4largies quant nii nombre de ceux qui les 
possddeii t. 

Le concoiirs et l'nssortimeiit de ces trois pouvoirs, 
si Y011 peut s'esprimer ainsi, a présenté depuis long- 
tenlps dans cette constitiition les avantages suivants : 

La moriarchie est fortement liinitée par la réuilioii 
de deux Cliambres qui puisent une grande indépen- 
dance, l'une dans son hérédit6 et ses richesses, l'autre 
dans la inasse assez consid6rahle des électeurs qui la 
nomment, en deliors de toute action officielle. 

L'aristocratie doit compter non-seulernent avec la 
royauth clui lbgalise ses titlses et peut en altérer le 

. 

priuilége par c l e ~  promotions 1ioii.c-elles, mais encore . 
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avec un corps électoral surlequel son influence, qu'elle 
cherche avec prudence h maintenir, ne peut &re con- 
servée que par des concessions skrieuses s u  grand 
nombre. 

Enfin la  représentation démocratique est limitée 
tout $i la fois par les deus autres pouvoirs, par le nom- 
bre restreint, quoique considérable de ses commettants, 
ou constitunnts, comme disent nos voisins, et par un 
systkme de vote public qui est favorable aux influrii- 
ces supérieures. 

11 est facile de se rendre comptc de l'action parti- 
culi6i.e qil'eserce bur tout ce n16canisme l'blémeiit aris- 
tocratique , i11 troduit A iiile grande profoncleiir dnns 
les mceurs, dans l'¿~ssiette des ~ O L I V O ~ S F ,  et darls la 1é- 
gislatioii civile sur le partage des ~uccessions. 

011 a vu quelquefois le pouvoir monarchique et l'é- 
lément démocratique alliés dans les liittes politiques 
d'un  ays s. Mais il est incontestable qúe ces deus forces 
mises en présence l'une de l'autre rencontrent de nom- 
breiix germes de conflitc. 

Les monarchies aiment l'éclat des cours, les Etats 
militaires importants, les traitements considérables 
pour les llauts fonctionnaires qui les entourent ; elles 
peuvent souvent rechercher l'kclat des guerres exté- 
rieures. 

Les clémocraties, par écoiiomie et ausei par eiivie 
naturelle, sont portées h restrrindre ou h repouseei. 
ces diverses tenclances de la  monarchie. 

Or, les aristocraties sont placées de manikre !L 6tre 
les inédiatric~s naturelleb, coriime iious l'avons expli- 
cluú pllis I i ~ i i t ,  des coiiflit* qiii prii.ieiit i Csiiltt~ c r j  
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t.eiidaiices opposées. Elles ne sont pas insensibles aux 
cotés brillants de l'organisation politique, et elles sym- 
pathisent avec plusieurs des tendances de la monar- 
chie sous ce rapport, tendances dont elles tirent meme 
profit ('). Mais d'un autre c6t4, it moins qu'un S ~ E -  

t h e  d'impots injustes ne les isole du grand nombre, 
elles ressentent toutee les souffrcmces, tous les contre- 
coups des eiitrainementc du pouvoir monarchique. Elles 
contribuent de leiir bourse et de leur aang aux sacri- 
fices que pourrait imposer 18 passion d'un seul gou- 
--- 

( 1 )  hI. Dcslult de  Tracy, dans scn commentairc sur  I'Bsprit des 
Lo;.?, a Sait rersorlir avec bcaucoup de iorcc les liens de la Cllam- 
brc dcs lords avcc la couronno. Parlant de Monlesqiiieu: u 11 ne  
s'al)erg:oit pas, dil-il, ce ilont pourtant toule I'liistoire d'Anyleterre 
fail Coi, que la Cliarnhro des pairs n'est rien rnoins qu'une puis- 
sance indhperidan lc e l  riglantc, mais qu'elle est seulement un ap- 
pcndicr: ct unc avant-garcie du poiivoir cx6cutifdont elle a toujoiirs 
suivi le sort. (Cli. P.) 

M .  Baudrillart, dans un ordre d'id6es plus philosophiques, a mis 
aussi sn  relief les liens intimes du principe monarchique et du 
principc arislocratique. 

r 11 n'y a pns de royautd, dit.il, h moins qu'elle ne soit un  pur 
et simple despotisme, soumeltant tout au niveau bcrasant d'une 
tyrannie uniforme, qui ne se plaice t i  s'entourerde grandes Samilles. 
11 y a deus raisons pour qu'ellc ogiase ainsi. La  premiere, c'est 
qu'il est nalurel que la royaiite aille demailder des conseils et  des 
311~~1is 3 ceux que lcur rang rapproclie le plus du  Ir6ne.Laseconde 
ccncisle dnns une certaino analogie d'origine et  de nature. Qu'est- 
ce d'ordinoire qii'une dynactie, sinon une famille aristocratique 
parvenile au rang suprhmc soit par le succbs de ses armes, soit 
par de riclies et puiesonts marioges qui ont btendu ses domoines C t  
Etabli son autorilh sur  ses anciens pairs? Qui ne  voit aussi que le 
pridcipe de la royaulb ct de I'aristocratiu est le meme? Toutes 
dsux reposeilt sur I'idke clc 11ii6r6dit6. (Uiclio?znuire g&zSrcal de 
ln/)olilicllic, vo A~' is locra~i~. )  

S'il m'Ctait permis dYa.jouter a ces consid&rations une remarque 
tirbe en quelqiie sorte du vocnbulairc et de I'ktiquelte des cours, 
jr: rapl~cllrrais qiie le, souvcrüin d'Ang1étor.i.e donne U. tout membre 
du la Cliambre (lec lords le tiire de coi~cin : ~r . c l l  Bcloce(2 cozcsin. 
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vernant. Elles peuvent done traduire auprks des mas- 
ses, en l'adoucissant, le prestige inonarchique, et re- 
présenter auprhs des souverains les besoins populaires 
aiixquels elles sont associées. Elles préservent la Cour 
de l'agression envieuse des masses qu'elles dirigent ; 
elles protegent les masses contre ces sortes de trahi- 
sons accidentelles, quelquefois reprochées h leurs re- 
présentanta, devant les séductions d'un pouvoir dispro- 
portionné aux existences plébéiennes isolées, qiioique 
faible en face d'un peiiple soulevh collectivement clans 
une journée de tolere. 

11 est difficile, sous ce rapport, rlc ne pns reconnaitrc 
un sens profond dans l'observation d'uii des Iiomines 
cl'Etat les plus considérables dc la Grande-Bretugiie 
au X V I I I ~  silrcle : 

« L'intéret de la démocratie, opposé dans son essence 
h celui de la monarchie, a dit Walpole, ne peut cionc. 
&tre amené h, une espece de conciliation qiii ne tient 
meme qu'au moment, qiie par un intéret mitogen, ce- 
lni de l'aristocratie ('). » 

( 1 )  Testai~~ent politigiie dzc clteualier \Valpole. - Amsterdaiii, 
1767, p.  21G. 

La  pensée de ~ a l ~ o l e  est au fond celle dont J.4. Rousseau n 
place le developpement Bloquent dans la bouche d'un lord anglais, 
l'un des personnages de  sa  h'oitcclle IIEloiSe : <( Nous ne sommcs 
point, il est vrai, les esclavrs du prince, mais ses amis; ni les 
tyrans d u  peuple, rnais ses chefs. Garanls de  la patrie, soutiens de 
la liberte et appuis du trdne, nous formons un invinciblc Bquilibre 
entra le peuple et le roi. Notre premier devoir est envers la nation, 
le second envers celui qui l a  gouverne. Ce n'est pas sa volante, 
mais son droit que noiis consultons. Riinistres sup6rieurs das lois 
dans la Chambre des pairs, quelquefois meme Ibgisliitenrs, nous 
rrndons également juslice al? pocple et iiu roi, et nous ne souí'- 



VoilB, il y a lieii de le répéter, apres plusieurs ob- 
servateurs, le secret du mouvement rhgulier de la 
constitution britannique, ainsi que de sa longévité 
remarquable. Partout aillenrs, of~ le pouvoir média- 
teur et modérateur a été affaibli ou a disparu, le pro- 
bldme cle la stabilitb constitutionnelle dans la mo- 
narcliie représentative semble rester irrésolu. Entre 
la démocratie changeante et la monarchie qui a besoin 
de fixité, l'arbitrage a fait défaut, et l'équilibre est 
suspect de manquer de solidité. 

Je sais qu'il y a eu des hommes, S l'opiiiion des- 
qllels j'ai déjh fait allusion, qui, surtout avant l'exp4- 
ilieiice des révolutions, ont proclamé, comme le marquis 
(I'Xrgenson ('), l'affinité iiaturelle de la monarchie et 
de Iti démocratie. 11s semblent avoir pris des accidents 
1 ~ ~ 1 ~  des rhgles, et des tactiques pour des principes, 
si nous iious en rapportons et aiix lois du cceur hu- 
main et quelques-unes des expériences les phis rap- 
prochees cle nous. 

Sans proclnmrr ilonc I'impossibilité de la marche 
régiilidre 11'1111 gouveriieincnt bquilibrk al-ec les deus 
forces de la moiia~cliir! et de la démocratie, je la crois 
infiniment plus difficile et plus sujetta h des secousses 
violentes que la marche d'ilii gonvernemeiit éqiiilibrk 
avec trois pouvoirs, dont deux peuvent toujoiirs se 
reiiiiir contre les empietements clu troisikme. 

rrons point que personne dise : Q Dieu et  mon BpSe, mais seule- 
mcnt : a Dicu et mon droit. » 

( 1 )  (( La democralie est autant ainie de la monarchie que l'aris- 
loci'ulie cn es1 onnoinio.~~ (~i%li.~it/r'i'~8~f'o,i~ J ~ O '  /e go¿¿verne,~ze)lt de la 
Fiactricr, 1,. i2.i .  Edilion d'hnisterclam.) 
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Ylacez-vous seulement en prtsence des grandes 
questions de la presse et du droit de réunion, et voyez 
s'il est facile h une monsrcliie, t&te h t&te avec une dé- 
mocratie, de refuser ces libertés sans incliner h l'auto- 
cratie et de les accorder sans accroitre les forces de la 
démocratie par un ferment analogue h ses penchants, 
et sans craindre des lors de détruire enfaveur de celle- 
ci la balance recherchée entre les poiivoirs. 

Ce qui résulte de l'histoire de la Grande-Bretagne 
comparée a celle des pays dans lesquels la monarchie 
n'a de contre-poids que dans la démocratie, comme chez 
tous les Etats reprksentatifs du contjnent européen, 
ressort aussi de la comparaisoil avec le passC des ]no- 
narchies qui, comme la Sukde, ont subi une constitii- 
tion presque exclusivement coinposée d'éléments ino- 
narchiques et aristocratiques. L'équilibro il'y s pas 
été de longue durée. 

Ne négligeons cependant aucune des conditions 
de stabilité qu'on a pu conatituer dans certsins Etats, 
R défaut d'aristocratie, autour de la monarchie repré- 
sentative, et ttichons, en appréciant ces conditions, de 
donner, qiiand nous le pourrons, a nos observatioiis la 
sanction des faits de l'histoire. C'est ici qu'il nous fau- 
drait cette rigueur de jupement qu'un vieil écrivaiii 
espagnol semble considérer comme la qualitk fonda- 
mentde de l'esprit politique, cette syndérese qui est 
eiiivant liii la prenzi21.e pie'ce clz~ hco-nciis d e  l'l~o~nme 210- 

Iitique ('). 

( ' j  Gracian, Oraculo dlutiuul y arte tlc l)~.cctlolciu. (Mns. 36.) 
11 dit aiisai oilleirrs en pnrlant das bominíd dc lion conseil : 
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Des ilblégués dii pouvoir central peuvent représeri- 
ter au chef-lieu de ellaque circonscription les pouvoirs 
qui occiipent le palais des souverains. 11 y a loin 
néanmoins, poiir la stabilité politique, de cette repré- 
sentation du pouvoir exécutif b celle qui réside en 
d'autres pays dans l'influence de faniillcs Iiéréditaire- 
ment puissuntes, et se transmettailf, de géilération en 
g8néiatioii le patronage des intérets locaux. Une hié- 
rarchie de fonctionnaires risque de nianquer, en cer- 
taines circonstances, de l'indépendance nécessaire pour 
constituer un controle. Elle ne peut jamais &tre inves- 
tie d'une mission de médiation et d'arbitrage. Cepen- 
ilant sa forte organisütion, deetinée B établir un lien 
entre le pouvoir central et la inasse di1 pays, est 
d'uiie importance considérable pour soutenir l'exis- 
tence d'un principe monarcliique au milieii d'iin 
pnys livré .X un grand développement démocratique. 
11 est plus priiclent de la tempércr par une décen- 
trülisation administrative que par une clécentralisa- 
tion politique. 

Ce qui fait l'excellence relative de l'aristocratie bé- 
réditaire comme lest de la constit~ition monarchique, 
c'est qu'elle . assiiie un certain esprit de constance 
et de traditioiz dans lee vues, les sentiments et les affec- 
tions, et aiissi plus de coh-ésion entre les classes intíl- 
ressées puissainmeiit au priiicipe de la proprikté. 

Le clégagement natiirel des supériorités dans iinc 

'U Aborninare de to.10 capriclio como do tentiicion de la cordura, y 
mas en rnatcrias de Eslado, donde por la suma importancia, s e  
requiere la total seguridad. 1) (Maxinia 60.) 
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bourgeoisie, malgré sa puissance c?t son utilité, laisse, 
par la rotation continuelle qu'il amBne dans les in- 
fluences, une plus grande place a l'inconstance et A la 
fantaisie individuelle dans les sentiments politiques. 
Jefferson vantait llin%nence de l'aristocratie naturelle 
fondée sur les qualités personnelles (1) ; mais Jefferson 
n'était pas le théoricien d'un gouvernement monar- 
chique mixte, et le fondement de son aristocratie n'ktait - 

pas isolé du favoritisme des masses. 
L'esprit aristocratique exerce plus sérieiisement son 

influence en Angleterre sur les conditions d'acquisitio~i 
du pouvoir qu'un examen superficie1 ne le révele. Le 
caractere et la situatioii y ont été quelquefois presque 
aussi prisés que la simple puissance de la pasole. 11 7 a 
eu parfois des hommes politiqiies exclus de la direction 
des affaires malgrk la supériorité dii talent oratoire. 
L'effet des séances parlementaires se combine souvent - 
ilans la formation des cabinets avec la pibpondérance 
des situations sociales; l'opiniori publique, dirigée par 
des instincts différents des nhtres, est pliis scrutatrice et 
plus difficile au sujet des caracteres. De la un temph- 
rament apporté a la mobilité des infiuences piirement 
personnelles et oratoires. 

Ailleurs, l'organisatioc sociale limite beaucoup plus 
la transmission de cette espérience guuvernementale 

( 1 )  D'aprBs Jeflerson, IC il y a une aristocratie naturellc fondee 
sur 1.' tillent et  sur la vertu, qui semblc destiniie a u  gouvcrncmcnt 
de loutes les sociGtEs et de toutes les formes politiques. Ls nicil- 
leure est celle qui pourroit le plus eificacement ti la purclU du  lirage 
(le ces aristocratas naturels, et ti Icur introduclion daris le gonver- 
ncment. N (Cornelis de Witt, Rcilue cks Dctcx-No?itlcs, 15 juil- 
let 1859.) 
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dont les résultats sont rarement Ecrits, et dont l'hérédité 
des fonctions assure eeule l a  continiiation. La considé- 
ration acquise aux familles, abstraction faite des indi- 
vidualités, y est tout ZL fait exceptionnelle. DBs lors les 
succhs di1 talent personnel et les triomphes de l'occa- 
sion épliémkre l'emportent habituellement sur les in- 
fluences constituées par des voies plus lentes. Les im- 
pressions sont plus changeantes et plus actuelles. 

Sous l'influrnce d'initiatives mal préparées comme 
de réactions sans frein, on peut voir dominer successi- 
vement dans l a  forme du pouvoir central l'autorité 
militaire 1)oussée jusqu'h l'autocratie prétorienne, puis 
iine monarchie alipiiyée sur des influences de propriété, 
sur des affections aristocratiques et religieuses ; enauite 
un gouvernement pencliant vers la République par la 
prédorninance des classes moyennes et la division des 
intérets. 11 y a eu dans toutes ces formes quelque 
cllose comme des influences de mode et de coterie. On 
peiit dire qu'ailleurs l'klément aristocratique réalise 
tiatiirellement la combinaison et la fusion hiérarchique 
et intelligente des dive~s ~igments qu'on a vu dans 
certains pays dominer successivement d'une maniere 
séparée, et dont la  répulsion mutuelle a été toujours le 
précnrseur infaillible de dislocations dans lesquelles 
l'6lEment démocratique a été jusqu'h présent pIut8t un 
dissolvant énergique qu'un régénérateur efficace. 

11 est un autre aspect des questions relatives l'in- 
fluence de l'aristocratie, asyect souvent indiqué, et 
qu'il ,est impossible de ne pas relever. On a vu parfois 
des gouvernements rechercher eux-memes une sorte 
.de controle, redouter ce qiii aurait pu ressembler 
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l'isolement, et provoquer autour d'eux l'organisation 
des discussions. C'est encore uii problhme que de savoir * 

comment une démocratie sans modérateur donnera ces 
résnltats efficaces aux monarchies qiii les reche.rche - 
ront. 

Si elle devenait trop puissante, elle a.ttaqu.erait le 
principe des gouvernemeiits monarchiques. En tout 
cas, on ne pourrait probablemerit pas dire d'une repré- 
sentation démocratique dominante ce qu'écrivait na- 
gukre un publiciste britaniiique : B La discipline des 
partis et l'indépendance de leurs chefs empechent le 
pouvoir exécutif de passer dans la Chambre ('). lp Au 
contraire, la démocratie admettant la discussion sans 
limite et sans mesure, le priiicipe du gouvernement 
lui-meme serait aisément jeté dans l'arkne des dbbats 
parlementaires ; tandis que sous les infiuences aristocra- 
tiques, habituées B subir des princi~es de conventioii 
comme ceux qui soutienneiit l'aristocratie elle-meme, 
la base constitutionnelle du gouveriiement peut &re 
retirée de la discussion pour y cbder la place aux sim- 
ples affaires. 

D'un autre coté si, dans les Constitutions sans priii- 
cipe modérateur, la  représentation nationale restait fai- 
ble, je crainrlrais de la voir représenter fid6lement cette 
disposition plus instinctive que raisonnGe des masses, 
pour lesquelles, Bl'égard d u  prcstige attaclié aiix chefs 
d'Etats, il y a peu de nlilieu durable entre l'applaudis- 
sement enthousiaste et l'abaissement. 

(() Quarterl!l Reviczu, octobro 1867. (Voir le curieux urlicle inti- 
tul8 : Go?zseruatioe surre?idr?..) 
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Dans les moments ou l'opinion extérieure sera sus- 
ceptible d'égarement, faudra-t-il attendre le remede 
ou la temporisation utile, de ceux qui seront les re- 
présentants exclusifs de la passion dominante? 

Une certaine influence de nature intermediaire est 
donc salutairement placée dans le conseil national 
des grands corps de l'Etat monarchique. A c6t6 de 
l'élément mobile et popul~ire, l'élément traditionnel 
et supérieur fait utilement entendre sa voix. 

L'organisation du persoi~nel gouvernant a des points 
de contact importants avec la nature des influences qui 
guident les assemblkes délibérantzs. Si la fortune d'un 
homme public ne lui permet pas, en dehors du pouvoir 
comme au dedans, de v ine  avec un certain éclat, cet 
homme ne sera-t-il jamais aux prises avec sa conscience 
en présence des volontés du souverain? 11 y a sans doute 
des cQurs dont l'indépendance est au-dessus de toutes 
les situations, et qui pr6fArent au profit de la mollesse 
et de la servilité la sirnplicité de leur laborieuse re- 
traite. Mais pour la moyenne des hommes, I'indépen- 
dance de la fortune est la meilleure garantie de ceile 
des pensées et de la conduite. L'homme d'Etat s'618ve 
souvent par son caracthre au-dessus de toute faiblesse, 
lors m&me qu'il ne trouverait en dehors du pouvoir que 
g&ne relative pour son existence. Celui dont la manihre 
de vivre extérieure est peu modifiée par la possession 
d'un haut emploi n'aura m&me pas, pour garder l'in- 
dépendance de ses convictions, la moindre victoire B 
remporter. 

Ainsi dans les rapprochements directs du principe 
populaire et du principe monarchique , ~ourra-t-il 

13 
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wrfver quelquefois que les organes fournis au pouvoir 
h t r a l  par l a  démocratie, séparés par leur éducation 
da toute sympathie intelligente pour le principe héré- 
&ire, réunissent Zt la fois en eux l'instabilité inquihte 
ib idées et la déférence accomplie du caractere. 

Le problbme de l'influence intermédiaire, & accepter 
comme modératrice utile , probleme indiqué par la 
théorie pure des constitutions mixtes, peut Fans doute 
&re écarté par beaucoup d'écrivains avec une frayew 
religieuse analogue h celle dont parlait Tocqueville. 

11 s'impose cependant quelquefois comme involontai- 
rement h leurs répugnances. Un Bcrivain spirituel (') 
a repris, il y a quelques années, dans un article sur 
Royer-Collard et Tocqueville, la grande qiiestion po- 
litique du siAcle, celle de la démocratie francaise. 
Que1 est le résultat de ses considérations? 

Il repousse l'idée d'abandonner la démocratie )a. elle- - 
meme, celle de l'nssoupir par le despotisme, et celle do 
la limiter par des éléments contraires. 11 propose, 
comme on l'a fait B peu prks aussi dans certains dis- 
cours officiels (a), de tout guérir en la coristituant. 

Og est contraint de voir tout ce que ce prétendu re- 
mede laisse b désirer. Si la démocratie pure se con- 
fondait avec les influences qui ont agi en France, aux 
dates successives du 18 brumairc, de 1814, de 1830 
et du 2 décembre 1851, ce serait un simple arrangVe- 

(') M. de RBmusat. 
(=) a Le souverain a voulu donner h son pouvoir pour assise s6- 

rieuee et sincere la democratie. H 11 a U consacre le droit de chacun 
aEn d'arriver a fonder la democratie sur tous ces interets esscn- 
tiels et sacrbs. D (Siance du Corps ldgislatif d?i 2 jjl~illel 1867 .) 
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ment variable des éléments démocratiques, qu'on au- 
rait vu se plier h ces diverses époques aux besoins 
ressentis par la société franqaise. En rkalitk, la démo- 
cratie asubi des limites diverses, ii ces dates si distinctes 
On doit prkférer sans doute la démocratie de l'an 111 

celle de 1793 ; mais ne faut-il pas regarder comme 
un peu optimiste quiconque pense qu'on mdtrise ou 
corrige une force sociale en l'organisant, h, moins de 
quelque application mystbrieuse du principe : Similia 
similibus curantur? 

D'autres écrivains ont un peu plils reculé la diffi- 
culté en professant l'opinion que la démocratie devait 
se limiter elle-meme par une sorte d'aristocratie : 

L'inégalité politique, a-t-on dit en commentant la 
pensée de Royer-Collard, n'est blessante, dangereuse 
ou stérile que quand elle vient des individus; elle 
prend un tout autre caractGre, et elle peut devenir un 
rnerveilleux agent de liberté et de gouvernement, si 
c'est Ia démocratie souveraine qui la crée et la consti- 
tue (I). D 

Je crois qu'il y a lh-dessous encore quelque confu- 
sion. Des individus austhres ont pu s'imposer des 
freins ; les partis et les masses politiques siirtout ne 
s'arrbtent guere que devant une résistance étrangbre. 
Une aristocratie constituée par une monarchie souve- 
raiue ne sera jamais qu'un insigne extérieur, une 
apparence de pouvoir modérateur, msis au fond un 
jouet de la premiere passion du souverain qui s'en 

( 1 )  Royer-Gollard et la  Dda2ocralic franpaise, par Oscar de 
Vallee, Rcezce Conternporccine du 15 mai 1862, p. 27. 

N 
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sera paré. 11 y a encore moins de chance qu'unc dé- 
mocratie engendre un rouage qui, s'il était puissant, 
lui serait contraire. Le r61e de cet organe supedu 
serait meme peu estimé, et les titres qui s'y pourraient 
référer seraient exposés aux mépris des théoriciens du 
systbme ('). Les pouvoirs politiques n'apprenilent pas 
l'art de se faire gouuerner f) plus que les enfants ?le 
se font dlever; et ceux qui n'imagiiient que des pou- 
voirs modérateurs de ce genre, en les gratifiant m&me 
de l'hérédité, et en qualifiant de citadelle intj~énétvable 
ces remparts bénins élevés par la force qu'ils doirent 
arreter, ne cessenl pus, on a pu le dire (7, d'htre dé- 

. mocrates. 
11 est évident que le problbme est de la plus haute 

gravité, et quelque chose d'interm tdiaire est recherché 
sous les formes les plus diverses, et au hesoin les plus 
vagues, entre la monarchie et la démocratie. DBs qu'on 
parle de conciliation, il ne serait pas plus impossible, 
abstraitement parlant, de concilier la démocratie avec 
une aristocratie amie J U  progrks qu'avec une monar- 
chie animée du meme esprit. 

Si cette conciliation a été moins étudiée que l'autre 
dans certains pays, c'est que les circonstances, la 
constitution des forces politiques enracinées dans le 
sol, ainsi que les faits de l'liistoire nationale, l'ontrendue 
moinspratique et d'une piobal~ilité moins sérieuse' ("). 

('1 Ro!yer-Gollardet la Ddmocratic francaise, par Oscar d o  Vallee, 
Hevue Gontemporaine, 15 mai 1862, p. 24. 

(2) Id. ,  p. 28. 
(9 Id., p. 23 et 21. 
( 4 )  M. 1)upont-White a Bcrit dan9 In Rmue des Deicz-Mondes du 
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Mais aiis yeux de la science abstraite comke de 
l'histoire gknérale, il est aussi aisé de constituer des 
rapprochements de la monarchie avec l'aristocratie, ou 
de l'aristocratie avec la démocratie, que cesrapproche- 
ments superficiels de la démocratie et de lamonarchie, 
auxquels notre histoirt: nous initie plus que d'autres 
peuples ('). 

Au fond, le problhme politique, pour la monarchie 
rlle-m$me, a toujours été de cllercher, aiitant qu'il a 
pu dépendre.d'elle, quelques éléments stables en har- 
monie avec son propre principe par l'acceptation des 
conditions du progres moderne, et la conciliatiou avec 
les forces démocratiques du pays. 

MalgrB la défaveur constante que le sol francais a 
manifestb pour les implantatiuns aristocratiqiies , il 
s'est trouvé encore plus de débris de cette force politi- 
que en France en 1810, en 1820, et m&me en 1840 et 
en 1860, qu'il n'en restait en 1794. 

C'est qu'il y a le plus souvent, malgré tout, comme 
nous l'avons dit, une certaiile solidarité inévitable entre 
la monarchie .et ces élkments conservateurs dont l'aristo- 
cratie a résumé la forme la plus expressive. L'hérédité 
iie peut planer sur le trbne sans jeter quelque reflet sula 
ce qui l'entoure, et on ti été en Angleterre jusqu'h 

15 mars 1862, p. 324, ce qui suit : U 11 parait que peiiple et roi 
avaient chacun leurs rnisons pour faire peu d'état de l'aristocra. 
tie. Ils euasent bien fait chacun d'en user tout autrement, de la 
ménager, de I'inventer m6me au besoin, ne fiit-ce que pour l'in- 
terposer entre eux. Mais il y a des ruines qu'on ne relbve pas. r 

( 4 )  Voir sur certnins rayprocliements de e e  genre le Dialogue 
de Cornwall Lelvis sur la hleilletit-e f o u ~ i e  de goi&uer)tement, p. 7 7  
e t  suiv. di: la traduction franpise.  
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considérer l'opinion contraire comme absurde, dans 
un passage que nous avons déjh cité, et que nous ne 
craignons point de répéter : « Parler de monarchie 
héréclitaire sans quelque autre élément de respect hé- 
réditaire dans la cl-iose publique, est l'absurdité d'un 
petit esprit ('). P 

La monarchie, sans grandes existences qui l'entou- 
i2ent, ressemble plus un obélisqiie dans les sables qu'& 
une pyramide bien assise. Un esprit chagrinla compa- 
rerait peut-&tre & une ile flottante ballottbe sur les flots 
de l'océttn démocratique. 

Je  m'arrbte sur la pente qui conduit aux réflexions 
cl'actualité que j'ai le plus souvent évitées ; mais je ne 
guis fermer les yeux sur un dilemme probable, sinon 
inévitable avec une rigueur rarement applicable au 
gouvernement des incidents de l'histoire. Ou les se- 
coussesse multipllant, les idées se modifiant, le déve- 
loppement démocratique s'ophrera au détriment irré- 
vocable del'élémerit de stabilité monarchique : ou la 
fatigue des révolutions, les inspirations Iinbilei, des gou- 
x-eriiants, l'iiistinct prononcé íle la ilation consolicle- 
ront un ponvoir central hércditoire, et alors cartains 
éléiileiits iiitermécliaires, non aristocratiyues dalia le 
.t1ii~ (lile plusieiirs doiinent h ce mot, mais cepenclaiit 
(11 saiigers nus ressorts purerneiit démocratiques, et iiiie 

!.l!ninbrc Iiaiite en particulier rcv2tue d'autoritk ('), se 

( 1 )  Burke, citb par le Qt~arterljj Acview de janvier 1859, p. 65.  

(2) 11 y a des recherches tenaces ti cet egard dan3 l'essai de M. le 
comte Auguste Cieskowski sur l'importanco de la Chambre haute 
pour les monarchies. (De ln Pairie et de I'Arislocralie modei>ne, 
i'aris, lfii! ,) 
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grouperont autour de ce Lioyau central, au milieu 
d'institutions populaires larges et puissantes. 

On rencontre en certains pays des montagnes en par- 
tie créées, en partie reinaniées par les feux souterrains 
du globe. A cliaque ouverture de leurs flancs on voit 
les coulées de laves, les amas de scories et de cendres 
qui démontrent cette antique origine. Cependant les 
pampres et les arbres fruitiers de tout genre recou- 
'vrent cette surface autrefois brillante. 11s poussent leure 
racines dans les dépbts de cendres, que les éruptions du 
volcan maintenant éteint avnient lancées dans les airs. 

Qui pourrait aisb-ment espérer de voir, dans notre 
l~rance, le sol formé par les révolutionspolitiques, a ~ s s i  
Le~ireusenieiit consolidé, ne conservant h sa surface 
que les cicatrices de ses anciens déchirements ? 

A nos yeux, la théorie du gouvernernent représen- 
tatif m816 de monarchie, d'aristocratie et de démocra- 
tie, telle que YAngleterre l'a appliquée et comprise, 
telle que l'ont recherchée parmi nous divers publicis- 
tes ('), est toujours en définitive la plus satisfaisante 
pour l'esprit, la plus recommandée par l'expbrience 
liistorique ; mais la confiance qu'elle' peut inspirer 
la peiisée ne doit avoir pour conséquence nil'entreprise 
Sinnovations contraires h l'esprit public, ni le désespoir 
syst6matique au sujet de tout établissement dépouwu 

( 4 )  (( La socibtó politique d'un grand Etat, disait FiBvBe, n'est 
compl6te que lorsqu'il y a une royauth, pouvoir supreme et  régu- 
lateir, unc dBmocralie qui défend les intbrOls dont personne n'est 
privi., el uiio at-islocratie qui a des inlbrbls particuliers i défendre 
dans i'intQrbt g6nUra1, parce qu'lolle représente pour la famille, 

. tandis que 1x1. dhnocralie iie represente que 9our  les intBr6ts indi- 
viduels. » (Ifistoi?'e de ln sessio~t de 1815, p. 39.) 
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d'un cimeiit modérateur identique. Les 10% politiqnes, 
utiles hrechercher, sont cependant plus élastiques que 
celles de la nature physique. 

La sagesse des générations gouvernantes comme 
l'éducation progressive des gouvernés, rie peut-elle 
constituer un esprit de conciliation producteur d'équi- 
libre durable malgré les desiderata de la doctrine, 
comme la légkreté emportée des hommes a fait écrouler 
souvent des prévisions pleines d'encouragement et 
d'esp4rances? 

Aucune combinaison politique n'eet, du reste, sou- 
mise h un criterium absolu, si ses applications n'ont 
pas été entourées de toutes les chances posibles de 
réussite. 

Dans les monarchies ~nixtes comrne dans les gou- 
vernements fonilbs sur la volonté prépondérante d'un 
seul, la prudence des souverains assure souvent la durée 
de leur empire et le succks de leurs entreprises. Le pro- 
blkme est seulement différent siiivant les cas, et l'esprit 
de transaction entre les bléments divers associPs au 
gouvernement est une condition nécessaire dans les 
monarchies représentatives au bon accord et l'hail- 
monie de l'enserrtble. 

11 paraft constant, pay exemple, que la forme du 
gouvernement parlementaire, sans intervention mé- 
diatriced'influences aristocratiques, ne peut &re rendue 
uniquemetit responsable des révolutiona qui ont inter- 
rompu dans certaiac pays, A plusieurs reprises, le ré- 
gime constitu tionnel parlementaire. 

La conduite des soiiverains, c.elle de$ principaux 
partis, les rivdites tles pr6tentiona dy iiastiques z~vcc 
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leurs chances mystérieuses aux yeux de plu~ieurs ('), 
la division entre les classes, division si marquée dans 
certaines sociétés, et dont une politique superficielle 
et soi-disanl machiuuélique peut seule méconnaitre les 
dangers (2), sont A nos yeux pour beaucoup ilans ces 
révnlutions. N'écartons donc riucune espérame de sta- 
bilité, quelles que soient les ruines, dans lesquelles nous 
apercevons la trace de l'emportement et de l'ignorance 
politiques de nos @res et de nous-memes. 

Tandis que 1'Europe constitutionnelle et la France 
elle-mbme ont copié généralement les formes extérieu- 
res de la constitution ariglaise, en remplacant seule- 
nient le roiiage de la Chambse vraiment aristocrati- 
que par une sorte d'blite de la démocratie, la France a 
eu en outre deux fois uiie constitution assez divergente 
de ces imitutions du type britannique, je veus parler de 
la constitution de l'an VI11 et de celle de 1852; cette 
dernihre, tr8e-différeiite au forid de celle de l'an VIII, 
malgré la similitude des noms et l'analogie des régimes - 

dyiiastiques. 11 eet impo~sible tL l'écrivain politique de 
ne pas s'arreter avec un intér&t attentif devant ces 

( 1 )  On lit dans C o ~ ~ i i l i e s ,  liv. P, cliap. 111, bdit. deBruxelles 1706 : 
g( Alors usurp6rent ceux de la maison d'York ce royaurna. S'ils 

I'eurent 8 bon titro : je no egay Irquel : car de  telles choses le 
partage s'en fait au ciel. N 

(2) Machiavel, dans ses discours sur Tite-Live, s'expliquc nettt.. 
inent 8 cet bgard. 11 repond dans le troisieme discours, cli. xsvrr, 
U celte question : 

í( Quelle est la conduite qu'on doit tenir poar rbtablir l'unioii 
dans une ville ou regne la discorde, et combien est fausse I'opinion 
que pour se mainlenir dans une ville il faut y Btablir la dbsunion. B 

Ltiche induslrie, dit-il, qu i  peut 81re quelquefois ulile dans les 
jours de calme, rnnis qui, 1orsqu'~rriverit 1'adver:itb et  les temps 
difficiles, découvrt: soudairi loillt: sa tanitb. ,i 
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combiliaisons, que dans l'intervalle de 1814 h 1848, 
de bons esprits avaient sans doute cru rayées ?i jamais 
des chances de l'avenir. 

La Constitution de l'an VI11 n'offrait véritablement 
qu'une imitation apparente du pouvoir monarchique. 
Non-seulement le ministere était irresponsable, le Sé- 
nat sans action législative et politique ; mais le mode 
de formation et de délibération du Corps législatif 
qiii restait muet, ne permettait de voir dans ce ré- 
gime qu'une sorte de mécanisme ingbnieus, clont les 
pihces devaient servir de cnntrBle apparent, mais 
btaient, en réalité, les auxiliairea nécessairemeiit passifs 
d'une volonté investie de la souveraineté ilc la force 
et du génie, volonté seule armée des moyeiis de s'af-- 
firmer et d'agir sur le pays. 

11 en est tout autrement de la Constitution de 1852. 
Sans contredit, elle ressemble son ainée par le ca- 
racthre the'orique et primitif de l'organisation du mi- 
nisthre, et ii certains égards de l'organisation du Sénat. 
Mais elle en diffkre profondément dans les rénlit6s, 
surtout par l'origine Blective et le droit de discussion 
iiu Corps législatif, ainsi que par le caractkre doiiné 
en fait B la représentation rlu gouvernement devaiit 
les corps de 1'Etat. 

11 y a des questions de responsabilitb dont on a sou- 
vent exagéré l'importance. La responsabilitb est loiri 
d'&tre indivisible et uniforme ; elle est ou peut &tre 
pénale, politique, morqle. Depi~is celle qui met en 
jugemeilt jilsqli'ii celle ílui frappe d'onvote de cléfiance, 
et juaqu'h celle qui nécessite le re~riplaceinent d'un or- 
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gane discrédité, il n'y a que des degrés , divers d'une 
garantie identique dans le principe. Les déclarations 
constitutionnelles relatives aux responsabilités ont peut- 
&re moins d'importance que la nature des forces qui 
peuvent en déduire la sanction. 

Comme toute assemblée qui discute avec indépen- 
dance est un l~arlement, tout ministre qui discute les 
actes de ses coll&gues ou les siens propres subit ipso 
facto une sorte de responsabilité.] 

Entre toutes les différerices qui ont séparé longtemps 
la constitution actuelle des chartes précédentes , et qui 
btaient d'ailleurs compensbes h certains égards par 
l'accroissement du nombre des citoyens appelbs A la vie 
politique, la plus efficace, ii nos yeus, ~Esultait de ce 
que sous les dernihres cllartes les membres du gouver- 
nenlent étaient éligibles S la Chambre des dépiités ('). 
Si l'on me passait un mauvais jeu de mots, je dirais 
que les institiitions parlementaires proprement dites 
sont celles qui prksentent aux assemblées des ministres 
pluthl rcny~lnycr Oles qiie rcspo~~sables  (2). Et il est facile 
de clémontrer que l'jilcompatibilité cles fonctions dt? 

(1) U 11 me semble, dit l'un des interlocuteurs du dialogue de 
Cornwall Lewis, souvent cite par nous, Stcr la meilletcre forme de 
~ouvernen~ent, que les principaux memhres du pouvoir er4cutii' 
doivent &re membres de la legislature suprbme, sino11 en vertu 
d'une loi, du moins par unenecessite constitutionnelle. 11 en rksul- 
tera qiie ce seront des homrues virtuellement Blus par la majorit6 
de la Cliambre sikgeant alors. n (P. 135 de la traduction frangaise.) 

(2) B. Constant a repousse énergiquement, dans ses Principes 
do politique, la responsabilit5 pC?zalc des ministres : N Une nation, 
dit-il, q ~ i i  craindrait la vie ou la liberlk d'iiii ministre d6pouillé 
de sa. puissance, serail une nation miserable. n (P. 169.) 
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ministre et de député rend extremement difficile la 
formation de cabkets constitués pour ainsi dire aii 
feu des discusrions parlementaires. 

Si l'on compare, quant aus  résultats pratiques, le sys- 
teme de défense du gouvernement par des ministres, 
avocats du pouvoir, h celui du gouvernement par- 
lemenlaire proprement dit , on verra que le premier 
syst8me respecte comme le second les droits de l'in- 
telligence nationale, en soumettant les affaires du pays 
ti une disctission publique, mais qu'il est beaucoup 
moins sdtisfaisant pour la dignitb des caract6rc.s. Les 
ininistres, simples avocats di1 pouvoir, ne relkvent 
presque eii rien dir pays, et sont placés, par leur situa- 
tion empriintée, sur la peiite inévitablc du ccepticisme 
et des palinodies, que l'opinioii elle-niemc accepte avec 
quelque indulgente, des personnages qui parlent pour 
autrui ('). 

On a pu apprécier les inconvénients possibles d'un 
ministre orateur et peii responsable, représentant 
presqiie seul le rnoiiarque devant les assemblées clé- 
libérantes. Sans doute, ce ministre ferait de nombreuses 
concessior~s aux volontés du Soiiverain et flatterait le 
sentiment de son omnipotence. 11 peserait sur les assem- 
blées du poids de toute l'autorité monarchique, mais 

(1)  Lord Brougharn, dans s a  Philosopl~ie politiqtcc, t. 11, p .  23% 
e1 235, a traitb CP, point avec une grande connaissanco de cause. 
C'est beaucoup plus brievement que !e comte Mollien s'est exprimb 
dans ses Yéntoi7.e~ sur 1a'mBme sujet, lorsqii'il a critiqub, la trop 
grande inlluence sus Xeux des avocuts dans la politique : 

c< Cliaque question publique, dit-il, n'est ~>oi i i '  la pliipart qil'uii 
prochs qui prend son irnportance dar13 celle d ~ i  client et sa decision 
dan-  la jiirisprodence du joiir. D (T. lec, p .  1.31.) 
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la longus aussi il paraitrait s'imposer k la couronne 
du poids de toute l'autoritb conquise sur les assem- 
blées par leur confiance continue et par la facilité qu'il 
aurait de supprimer autour de lui toute rivalité. In- 
fluent a la fiis sur les assemblées électives et snr la 
hiérarchie administrative, qui n'arriverait au Souverain 
que par lui, pouvant attirer a coi l'honneur des mesures 
heureuses et se couvrir de l'autorité du monarque pour . 

celles qui le seraient moins, il avancerait sss amis,. 
comprimerait les homrnes qu'il ne pourrait asservir, 
remplirait d'éléments assujettis B son influence les ave- 
nues diverses du pouvoir ; et s'il était jeune et robuste, 
on se demanderait s'il doit laisser B la bnas t ie  
servie par lui aiitre chose que la supériorité des chan- 
ces d'un titre héréditaire, dont il pourrait meme &re - 

siispect de miner les fondements en déposant dans 
l'esprit public le germe d'aspirations nouvelles. 

Encliainée devant un pouvoir pareil dans sa msjest6 
fictive, étreinte, si je l'ose clire, par un Zierrc minis- 
tkriel qili fortifierait toujours sa tige en renouvelant 
ses branches et ses extrémités, l'nutorité souveraine ne 
paraitraitelle pas impuissante h modifier sérieueement 
sa marche e6 h dégager sa situation d'un ensemble de 
précédents qui lui paraitraient regrettables ? 

Voilh des appréhensions qui ont traversé naguPre 
qiielques esprits, mais dont le sujet a été effacé par 
un changement opportun dans l'organiaation des dé- 
partements rni~iistériels. 

Un pas important B la suite de plusieurs autres (') --- -- - .- 

( 1 )  V .  l'ltistoire de la Constitution :de 1852, par M. Cucheval- 
Clarigny, publiee en 1869, chez A.  Sauton, éditeur. 
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a été fait en 1869, et la Constitution du second Empire 
a été rapprochée de celle du gouvernement aritérieur 
1848, sauf les diversités qui résultent di1 milieu po- 
litique général et de l'influence d'une loi Blectorale 
tres-différente. 

Dans toute prévision sur les transformations possi- 
bles des constitutions et sur les développements de la 
liberté politique, il y a une grande inconnue qui résulte 
du jeu des caracteres et de l'énergie des hommes. Il faut 
toujours distinguer dansles gouvernements représenta- 
tifs le pouvoir absolu et rigoureux et la pratique meme 
de ce pouvoir, en un mot, le droit et son exercice. 

S'il est possible de dire que le droit devoter l'impdt 
et de désapproiiver ou d'approuver les orateurs du 
gouvernement constitue pour une assemblée le principe 
virtuel du pouvoir parlementaire, il est vrai aussi d'a- 
jouter que la transition de l'existence abstraite de ces 
droits h leurs completes conséquences peut &tre souvent 
tres-longue et retardée par de nombreux obs tacles. 

L'une des circonstances qui ont, h cet égard, le plus 
d'efficacité, c'est la valeur intellectuelle et morale, et, 
pour tout dire, le caractkre des assemblées , selon 
qu'elles renferment un noyau plus ou moins fort 
d'hommes politiques expérimentés , animés du désir 
de l'influence, incorruptibles aux séductions di1 pou- 
voir, intelligents des affaires, reconnaissant certains 
2hefs choisis dans leurs propres rangs, des hommes, 
enfin, ayant acquis la confiance du pays et l'ascendant 
sur l'opinion publique. Des corps de cette nature pour- 
raient parcourir en dix ans la voie que des assemblées 
inoiris qualifiées sous ces divers rapports mettraient 
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beaiicoup plus longtemps b parcourir ; et apr&s avoir 
accepté quelque temps, comme organes du pouvoir 
esécutif devant elles, des orateurs sans responsabilité 
complete ou assujettis h une responsabilité seulemsnt 
théorique, de telles assemblées réclameraient des re- 
présentants plus sérieux d'une pensée politique définie 
et conséquente. 

Un écrivain fort intelligent a fait remarquer na- 
gubre que l'absence #une classe sérieuse d'hommes 
politiques a permis longtemps en Prusse l'existence 
de libertés assez étendues sans véritable self govern- 
ment (') . 

Apres ce coup d'ceil jet6 sur les gouvernements 
mixtes, ayant tous au fontl beaucoup de traits com- 
muns dans llEurope moderne, et tous actuellement 
fondés sur la forme représentative , jusqu'h un certain 
point m&me parlementaire , il me reste présenter une 
observation qui s'applique h toas, et qui est caracté- 
ristiqiie de leur avenir. 11 n'est aucun de ces gouver- 

( 4 )  V. sur ce point Hillebrand : La.Prusse Contemporaine, p. 4 
et 131. Cet ouvrage est conpri dans un esprit tres-bienveillant pour 
la Prusse. Quoiqu'il semble supposer la liberté de la presse dans 
ce pays, je me souviens. a 116poque ok je le lisais (septembre 1867), 
d'avoir remarque dans la Gazetle de Cologne iin vide que les autres 
journaux allemands appelaient un vide de censure. 

Quand on apprecie sous d'autres rapports la Constitution prus- 
sienne, il est diIficile de la trouver fort libérale. Le nombre illi- 
mite des fonclionnaires dans la Chambre des deput6s coincide 
assez bien avec les pouvoirs limites de cette Chambre elle-meme. 

« En Prusse, la Chambre n'a qu'un droit incomplet de voter 
I'impot : ti proprement parler, elle ne vote que le budgot des 
députes, la Cdnstitution renfermant un article 109, qui declare 
que tous les impots une fois consentis continuent a 6tre perpus 
indbliniment. » (V. Cherbuliez, Revue des Deux-Mondes, de 1869, 
p. 292.) 
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nements dans leque1 l'élément démocratique iie soit 
représentd; on doit meme ajouter, n'ait subi dans su 
reprisentation un certain déueloppement. 

En Angleterre, le mode de délibérati'on est en quel- 
que sorte immuable depuis longtemps ; mais le mode 
d'élection est devenu , et paraft destiné devenir plus 
démocratique, par suite de ce qu'on appelle des réformes 
parlementaires successiues. 

En France , la  portée des délibérations a étB , A cer- 
tains égards, longtemps restreinte par l'irresponsabilité 
des ministres et par les dispositions réglementaires re- 
latives au droit d'amendement ; mais, par une sorte 
de compensation que la théorie politique (') avait de 
tous temps repoussée, le principe démocratique a con- 
quis une extension considérable de sufiage. 

Mise en présence, 18, de deux autres élérnents poli- 
tiques, et ici de la, monarchie presque seule, la démo- 
crdit! semble donc &re, dans l'un et l'autre cas, l'élément 
spbcialement progi'essif des constitutions mixtes mo- 
dernes. 

En observant tout ce que renferme de principes 
tendunt a la république l'organisatiou de la monarchie 
représenlative , lorsque les ministres sont de plus en 
plus soumis ii la direction des assemblées blectives et 
celles -ci au suffrage national , on se demande meme si 

( 1 )  P. 108 des Principcs depolitique, par Benjamin ~onstant,  on 
lit : « Lorsque les non-propribtaires ont des droits politiques, de 
trois choses il en arrive une : ou ils ne recoivent d'impulsion que 
d'eux-mbmes, et alors ils dbtruisent la socibt8 ; ou ils regoivent 
celle de l'homme ou des Iionimes nu pouvoir, et ils sont des 
instrumente de tyrannie; ou ils regoivent celle des aspirants au 
pouvoir, et  ils sont des instruments de faction. 
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la forme républicaine pure n'est pas ie dernier terrne 
de la marche des choses soua ces gouvernements ; et 
l'on est presque tenté de confondre quelquefois les 
expressions qui s'appliquent a des types ainsi rappro- 
chés, a l'exemple de ce publiciste italien qui a recom- 
mandé spécialement la république mo~~archique ('). 

Cependant les aperqus sont, cet égard, assez 
trompeurs, et le fossé, qui separe les monarchies repré- 
sentatives et parlementaires des républiques, demeure 
profond, lors m&me qu'il eemble traversé par beaucoup 
de ponts qui rapprochent les deux rives. 

La situation hors de pair du souverain héréditaire, 
l'influence de la Cour qui l'environne, mtirquent entre 
les deux types ,gouvernementaux une différence qui 
se fortifie de l'opposition entre les diverses classes 
sociales. 

Les éléments aristocratiques ou simplement non dé- 

(') Romagnosi : Delle scienze delle Constitutiotzi. Tout 170uvrage 
de cet Ecrivain porte le caractere du dualisnle de principe, que les 
mots de republique ~nonarchiqzce renferment. Ainsi le chef de 1'Etat 
doit, dans la constitution rbvbe par le jurisconsulte italien, ne 
porter que le nom de rdgent, afin Gie la souverainetb nationale soit 
com~lbtement rbservée; il doit &tre sujet ti accusatiou et dbpost~ble. 
TOU; les ministres ne doivent pas eire soumis & son autorité, et 
l'armbe permanente, calamitOperniancnte, doit &re soustreite &son 
intluence par diverses combinaisons. Cependant le rCgent doit etre 
hbrbditaire ; les grands proprietaires doivent de prbfbrence sibger 
dans l'hssemblée nationale. Pour les aflaires extbrieures, l'auteur, 
ennemi de la Constitution anglaise, se dblie du controle des dé- 
pules du pays ignorant et passionné. T I  organise des Conseils et 
Comit6s chargbs de contenir ou remplacer I'action du rbgent. (Voir 
notamment p. 611, 685, 5i9, 519. 615 pour les bases ci-dessus; et 
en ce qui concerne les dbliberations de la guerre et  des affaires 
exthrieures, p. 127, 435,440, 481 . )  
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mocratiques (') qui peuvent subsister dans le pays, 
s'étayent de l'appui du noyau monarchique contre le 
flot de la démocratie . Celle-ci, elle-meme, pourra 
caresser souvent un pouvoir qui la  sert dans ses pro- 
gres : car la transformation des sociétés est lente, et 
puisance de résistance des idées et des faits du pasé  
est tres-considérable. 

La monarchie, habilement conduite, profite donc de 
l'opposition qui  subsiste entre les éléments anciens et 
nouveaux de 1s société. Elle reste comme la clef de 
voOte qui soiltient les idees générales de conservation 
et de modération, h l'encontre des passions populaires. 

C'est ce qui explique pourquoi la république, si na- 
tilrelle dans les pays entikrement nivelés, et composés 
d'éléments associés par l'émigration sur des terres nou- 
velles, ne s'établit pas aisément m r  les sols qu'a re- 
couverts la société du moyen-hge, et comment aussi la 
monarchie semble parfois y renaitre m&me de ses 
cendres. 

Quant A la stabilité plus complete de la monarchie 
représentative, comme obstacle aux révolutions qui 
l'ont interrompue quelquefois, sans la déraciner, cette 
stabilité, ainsi que nous l'avons indiqué déjh bribve- 
ment, a ses meilleures chances, en dehors des avan- 
tages de la pondération des pouvoirs, daiis l'esprit de 
conduite et dans cctte modération que Montesqriieu 
exigeait particulibrement de l'aristocratie, máis qui, 

(') Nous avons vu que des administrations fortement hierarchi- 
ques, des magistrstures inamovibles, par exemple, sont des 418- 
ments provenant d'un esprit diffbrent de celui de la dbmocratie, 
quoique non aristocraliques dans le sens usuel et rigoureux. 
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dans les Btats représentatifs, est nécessaire aux 
diverses forces politiques susceptibles d'ktre égarées 
par leur prépondérance accidentelle. 

La condition fondamentale de la durée des gouver- 
nements mixtes est l'équilibre relatif des divers prin- 
cipes politiques qui y sont réunis, équilibre qu'il faut 
mairitenir soit dans la théorie, soit dans la pratique 
de leur constitution. 

Je ne parle pas d'un équilibre absolu, qui exigerait 
entre les principes politiques inhérents ii l'gtat une 
sorte de compensation de force souvent contraire la 
réalité des choses, mais de cette balance relative qui fait 
que chaque élément conc6de h l'autre une part d7ac- 
tion correspondant A sa force véritable dans le pré- 
sent ou dans un prochain avenir. 

Cet équilibre est rompu par les aspirations habituel- 
lement excessives, présomptueuses et relativement en- 
vahissaiites de te1 ou te1 élénent. Si en France, sous 
divers régimes, queiques influences n'avaient pas été 
exagérées, certains gouvernements auraient eu des 
chances sérieuses de conaolidation, mal& les diffi- 
cultés inséparables de l'existence de pliisieurs partis, 
et malgré la situation délicate ou la race régnante se 
trouve placée vis-a-vis du pays, lorsqu'elle n'a pas le 
prestige d'une suffisante popularité. 

La solidarité avec 170pinion générale convenable- 
ment avertie, provoquée, éclairée, est par suite l'une 
des regles de conduite les plus essentielles pour les 
gouverncments représentatifs. 11s daivent autant que 
possible, dans lea questions graves, retarder leurs d6- 
cisions jusílu7h ce que la nation soit devenue presque 
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unanime, comme le juge anglais attend que le jury se 
soit mis d'accord sur son verdict. Toiite disposition 
trop particzclariste, si 1'011 veut me passer cette expres- 
sion, tout esprit de caste ou de parti excliisif, toute 
faveur systématique pour une classe, soit élevée, soit 
moyenne, soit inférieure, renferme pour la prospérité, 
et meme pour l'existence des gouvernements repré- 
sentatifs, une cause de dangers aérieiis. 

On peut admirer la constance avec laquelle le gou- 
vernement de la Grande-Bretagne pratique ce sage 
principe, aussi aisément qu'on peut constater la dispo- 
sition assez fréquente qui porte d'aiitres gouverne- 
ments h s'en écarter, sans que ces gouvernements 
échappent toujours aux inconvénients d'une pareille 
attitude. 

L'équilibre et la modération qu'eaige le goilverne- 
ment représentatif dans la conduite des affaires doit 
se retrouver aussi dans l'acceptation et l'élaboration 
ogique (les idées. 11 y a pour ce gouvernement, dont 

la structure a quelque chose d'artificiel et de savant, 
des formules dangereuses, pour peu que l'applicatioii 
en soit forcée ou inintelligente, en ce sens que ces 
formules lui sont communes avec un type de gouver- 
nement tres-différent. 

Est-il besoin de dire qiie l'idée de représentation na- 
tionale, par exemple, s'applique h la fois Lt une monar- 
chie parlementaire et une démocratis pure? Ne peut- 
on pas en dire autan t de la souveraineíé tlu 1~eupZe ? 
Elle s'applique sans doute B un gouvernement inixte, 
contenant une forte représentation de la démocratie, 
satisfaisant aux aspirations populüires, a,ml,itionnant 
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et conservant, autant que posible, un assentiment 
public général pour ses actes ; mais, évidemment, 
cette meme idée ne s'applique pas moins & un régime 
absolument populaire, supposant la nécessité d'un 
appel fréquent et répété & des plébiscites ('). De telle 
sorte que par le choix d'interprétations égalemcnt sou- 
tenables, et suivant que l'on considere la souverai- 
neté du peuple comme destinée h agir directement, ou 
comme chargée seiilement de surveiller la  marche du 
gouvernement, on risque d'incliner, peut-&tre ?i son 
insu, le gouvernement vers la monarchie représen- 
tative, ou vers les rbalités, et h la longue, vers les 
formes de la République. 

Telle est donc la condition des goiivernements mixtes 
qu'ils exigerit, chez les hommes lirrés aux affaires 
d'État, ou seulement chargés d'une influence sur l'opi- 
nion, plus de circonspection, de sagesse et de maturité 
peut-&tre qu'aucime autre profession de la vie intel- 
lectuelle et libérale. Partout oh ne s'est pas forme le 
sens exact et ferme d'une nation sérieuse et míirie par 
des expériences bien comprises, l'imagination, l'erreur 
et !a passion peuvent mettre en jeu des forces politiques 
perturbatrices, iiicapables de prendre d'une manihre 
durable les r&nes de la société, mais destinées la 
troubler et & la precipiter dans des crises violentes. 

( 1 )  11 es1 i rernarquer que Bossuet ne sbparait pas ubsolument 
la monarchie de la dAlCgation populaire, au  rnoins quant h son 
origine. . 

Le p'euple donne la souverainetb ; donc il la possede. Ce serait 
plut6t le contraire qu'il faudrait conclure; puisque le peuple I'a 
ckdée, il ne l'a plus, ou en tout c.as il ne l'a que dans le souverain 
qu'il á cr6é. ¿ ~ o l & ~ z c e d e  Bossuet, par ~ o u i r i s s o n ,  p. 151 ) 



Telle a été, je crois pouvoir le dire malgré la réserve 
qui me retient habituellement dans les applicalions 
directes des principes que je cl-ierche LL poser, telle 
a été cette époque mémorable de la premiere révolution* 
fran~aise, su un peuple 5 l'imagination vive, pas- 
sionné, et inexpérimenté dans l a  vie politique, se 
trouva tout a coup appelé 3, résoudre des probl6mes 
sociaux, qui avaient plutbt fermenté que miiri dans les 
esprits, alors que les conditions de durée des formes 
gouvernementales étaient d'aillaurs absolument in- 
connues A l'opinion publique des masses, que la révolu- 
tion avait improvisbes souveraines. 

Eclairées par des principes génbruux jiistes et logi- 
ques dans l'ordre de la dhmocratie pure, mais bgarées 
en m&me temps par l'inexpérience et l'ignorance la 
plus absolue, tant A l'égí~rd de la nécesité des prépa- 
rations historiques pour les grands changements dans 
la constitution d'nn État qii'h l'égard des garanties 
désirables pour le jeu combiiié des forces politiques en 
présence ou plutbt en lutte dans la natioii ; aban- 
données en m&me tempspar une aristocratie spirituelle 
et brave, rnais dépourvue d'instruction politique et 
ne sachant que se partager entre l'inertie énervante 
des cours et le skjour modeste des champs: que pou- 
vaient devenir, que pouvaient faire les maaees popu- 
laires? Elles ne pouvaient que se perdre dans leurs 
propres voies, en portant dans lea institutions qu'elles 
essay6rent de renouveler, et dans le personnel de la so- 
ciété qu'elles prbtendaieiit épurer, une puissance terri- 
ble de destroction, inspirée autant par le désordre des 
idées que par le vertige des paesions : destriiction 
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dont les traces ne sont pas encore aujourd'hui, et ne 
seront peut-&re pas de longtemps effacées. 

Non-seulement la révolution de 1789 nu put aboutir 
directement une monarchie représentative, édifice 
essentiellement historique, qui exige la lente cristal- 
lisation des temps calmes ; mais on peut dire qiíe 
depuis trois quarts de sikcle la France est occupée B 
combiner péniblemerit, sous des formes et avec des 
ciments rmuveanx, les ruines dont la fin du xvme siecle 
a jonché son sol. 

Plusieurs sourerains ont pris en moins d'un siecle le 
chemin de l'esil : l'arrihre-petit-fils de Louis XIV a 
signé du nom de Capel, le fils i e  Napoléon Ier de celui 
de Reicl~sladl ('). 

N'y a-t-il pas quelque chose de défectueux dans les 
idées d'un pays qui éprouve, dans une période de quatre- 
vingts ans, tant de révolutions contraires, tout en cher- 
chant B réaliser un idéal permanent ou h peu pres te1 ? 

Nous avons essayé par quelques lignes, trop indé- 
cises et trop vagues saris doute, d'indjquer ce qui nous 
manqiie. Peut-etre les coneidérations, auñquelles nous 
nous sommes laissO entrainer, ne paraitrcnt-ellcs point 
renfermer une conclusion pratique assez nette. 11 y a 
lieu cependaiit de les résumer en disant que l'intel- 
ligence exacte de la force et des effets de chaque prin- 
cipe renfermé dans un gouvernement mixte, l'atten- 
tion des représentants de chacun de ces principes'h le 
soutenir sans l'exagérer, et h se modérer sans se mé- 
connaitre, sont les nloyens les plus shrs d'éviter les 
- - -- -- 

(1) V. les Autographes du Musée des Archives imperiales a Paris. 
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ruptures de l'équilibre par la prépondérance #un seul 
élément, et de constituer cette ceuvre transtictionnelle 
qui, suivant le poete, fait ressortir l'harmonie de la 
différence meme des intér&tI: ('). 

Si cea observations générales sont justes, si elles 
font penser et parfois m&me douler, si elles provoquent 
la  rbflexion de nos lecteurs, elles ajouteront déjh par 
cela meme quelque chose aux chances de durée du 
gouvernement reprhsentatif mixte ; car je regarde ce 
gouvernement comme une expression de sagesse et de 
science pratique nationale. L'ignorance et la passion 
sont ses plus grands ennemis. 

Offrant un terrain de conciliation aux traditions de 
notre passé et aux aspirations de notre avenir, le gou- 
vernement mixte, sous la forme qui nous a le plus 
occupé, se recommande d'ailleurs d l'attention des 
publicistes de ce pays sous un double aspect. 

Les circonstances sociales actuelles et l'élasticité 
considérable de ce type politique, semblent en faire, 
pour un temps plus ou moins long, la forme nécessaire 
de notre organisatiori nationale. Enfin la difficulté se- 
rieuse de le constituer, sous une forme durable dans 
ses bases, peut paraitre & certains esprits perskvkrants, 
jaloux de contribuer de meilleurs résultats sociaux, 
un motif d'attention scrupuleuse, ou si l'on veut 
meme, quelqce chose comme un attrait plus vif qui 
porte étudier les principes élevés et les conditions 
d6licates de ce mode de gouvernement. 

-- 

( j )  Ti11 jarring interests of themselves create 
The according music of a e l l  mixed state. 

[POPE, Essay on the Man, 3' Ep. 



CHAPITRE SIXIEME 

DES RAPPORTS ENTRE LA CONSTITUTION DE L'ÉTAT 

ET CELLB DE LA PAIIIILLE. 

La famille est en quelque sorte la molécule sociale. 
Les lois qui reglent son organisation ont une importance 
considérable pour la constitution de l'Etat lui-meme. 

Quelque indépendance que les idées modernes assu- 
rent C i  la conscience, la législation de l a  famille cons- 
titue un lien incontestable entre le gouvernement de 
l'Etat et les idées fondamentales de la morale reli- 
gieuse. 

Lbnité et, dans certaine mesure, l'indissolubilité du 
mariage constituent le trait d'union entre les croyan- 
ces d'un pitys et sa législation civile. 

La plupart des Etats civilisbs modernes ont cessé 
d'avoir une base religieuse eñclusive. Sur la question 
du mariage, ils out tous cependant une législation 
dkduite de la t,radition mosaiqiie et chrétienne, comme 
par leurs rhgles siir le serment politique et sur le ser- 
ment judiciaire, ils conservent une législation véri- 
tablement tliéiste. 

Chose remarquable, la famille, qui marque ainsi 
dans son organisation le caract6re religieux de 
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1'Etat ('j, est, sous d'autres rapports, un foyer d'indé- 
pendance morale et intellectuelle. 

C'est l'organisation de la famille moderne qui a 
surtout contribué B limiter l'omnipotence de l'Etat, 
telle que l'antiquité inclinait & la comprendre et B 
l'appliquer. 

Si l'organisation de la famille a quelque chose qui 
découle du principe chrétien dans nos sociétés euro- 
péennes, l'existence de la famille est cependant d'autre 
part une garantie pour la liberté des consciences; C'est 
elle qqi ne permet pas d'exagérer les droits du gou- 
vernement sur l'instruction de l'enfance ; c'est elle qui, 
génératrice de diverses libertés civiles, assure la trans- 
mission des croyances dans l'ordre héréditaire, et qui, 
en fortifiant le principe de la propriété individuelle, a 
détruit tout Zt la fois les idées anciennes d'appropria- 
tion despotique et de communauté démocratique. 

LB oh le despotisme domestique a trouvé dans la 
polygamie son espression suprbme, le despotisme po- 
litique semble immuable, et la socibté est aussi inca- 
pable de limiter le pouvoir d'un seul par l'aristocratie 
que par la démocratie. 

Mais cee grandes déductions tirées du principe de la 
famille moderne comportent dans le détail des appli- 
cations tres-différentes , et entrafnent dans d'au- 

( 4 )  Un Bcrivain, qui a pouss6 trbs-loin le desir de limiter les 
droits de l'Etnt, voulait que la iBgisletion du mariage comme les 
int6ret.s del'instruction publique et du culte lui restassent etrangers. 
Guillaume de Humboldt a peut-&re 6tA le meilleur juge de 1'8crit 
de sa jeuneuss, qui renferme ces idbes, en ne consentant jamais a 
le livrer ii l'impression. 
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tres parties de la législation civile des cons6quences 
d'une grande portée pour le gouvernement de la 
société générale. 

La vie du foyer domestique est en quelque sorte 
l'école primaire du reste de l'existence. Comment l'or- 
ganisation du reste de la famille n'aurait-elle pas de 
l'affinité avec celle de la socihté politique ? Comment 
sa colisiitution et son goiivernement seraient-ils aans 
rapport avec le gouvernemeiit de l'Etat ? Comment 
son esprit n'influencerait-il pas l'esprit de l'Etat lui- 
m&me? N'est-ce pas dans la famille, plus encore que 
dans la commiine, qu'on apprend h la fois l'autorit6 
et la liberté ? 

Le pouvoir paternel, pris h. tort sans doute par cer- 
tains auteurs cornme modele absolu d'un pouvoir po- 
litique, ne présente-t-il pas cependaat, et avec exces 
pour ainsi dire, les caracteres de tout pouvoir : la su- 
périorité originaire, l'influence de l'habitude et du 
passé, la faculté d'agir fortement sur les &res qui lui 
sont soumis, la possibilité de la punition et de la ré- 
compense, disons-le meme aussi pour que le parallele 
soit complet, les occasions d'abus, d'oppreseion ou d'in- 
fluence inthressée ? Dans les familles iiombreuses, ne 
constate-t-on pas souvent l'influence de la tradition 
conservatrice et de l'intelligence novatrice, mutuelle- 
ment aux prises, et l'iine et l'autre en rapport avec les 
conditions de l'origine et de l'hge ? N'y voit-on pas se 
développer les chances d'accord ou de lutte respective 
entre divers membres, conformément la plupart des 
ressorts de la politique ? 

11 semble que, par un lien plus ou moins clair B dé- 
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finir, lea défauts dans l'organisation de la famille ont 
toujours réagi sur la destinke des nations. 

La famille était mal constituée dans la priniitive 
Irlande. La succession des bicns y était au profit du 
clan ou de la famille collective plus que des de~cen- 
dants ('). Une Revue anglaise a donné récemment 
sur ce sujet les renseignements les plus curieux (2). 

En Pologne , le lien du mariage était affaihli, 
meme h une bpoque récentu, par l'extrkme facilité des 
divorces (7. 

Ne dirait-on pas que ces exemples, pris presque aii 
hasard, rapprochent les deux nations de l'Europe, 
politiquement les plus ma1heureuses ? 

La vie de la famille est l'apprentissage de la vie po- 
litique. On s'y forme B mesurer le respect et la limite 
de l'autorité relativement au p&re, l'inégalité ou I'éga- 
lité dans la fraternité. Sans adopter la formule gené- 
rale : roi, minislre, sujet, que M. de Bonald appliquait 
au phre, B la mere et & l'enfant , comme h d'autres 
existenoes sociales, on ne peut nier que ce philosophe 

( 4 )  V. le livre d9Hegewisch, sur l'lrlande (en allemand), p. 94. 
(2) a Le systhme territorial du pays Btait fort prbjudiciable ti 

son expansion sociale et B son dbveloppement : il n'y avait ni 
constitution, ni proprietb, ni de 1oi dlhBritage. qui permit B un 
pere de laisser ses possessions individuelles sss enfants. Les 
terres Btaient la propriCtB de la tribu el le chef h i t  un president 
Blu; a s a  mort ou mieux a crlle d'un membre de la race, il y avait 
un nouveau partage de toutes les terres, de sorte que le cultivn- 
teur celtique pouvait devenir le tenancier d'iine douzaine de 
maitres, successivement. .. .. Le tanist Btait I'hBritier du chef choisi 
pendant sa vie, souvent son assassin par l'effet de la legitime d6- 
fense. La tanistry excluait l'hbritier du sang. l> ( B d i r l ~ b l ~ r g h  Re- 
view, avril 1869, p. 423, article sur le Settlenzelit de l'lilsler.) 

(?) Diclio)z~iaire d 'Écono~i~ie politique, vu iVnri~gc' .  
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n'ait, au milieu de diverses exagérations, mis avec. 
raison en relief la corrélation étroite entre l'organisa- 
tion de la famille et celle de 1'Etat. 

La connexité un peu méconnue par certainsauteurs (') 
des idées sur l'autorité de famille et sur l'autorité poli- 
tique ne permet plus 2 i  notre sihcle, m&me sur le ter- 
rain du pouvoir paternel , des exagérations qui nous 
ont été léguées par la littérature du passé (2). 11 n'est 
plus permis de considérer ce pouvoir comme sans 
limites dans l'intensité ni dans la durée. 

On ne saurait, rattacherdes siiperstitions de ce genre 
& l'hypothbse d'iine sorte de droit résultant de la 
créalion du 61s par le phre, puisque le phre procreé 
seulement, transmet la vie qu'il a lui-m&me recue, et 

(1) M. Jules Simon, dans son ouvrage sur la Libertd, me parait 
avoir btb dans ce cas : « Nos grandes assemblBes rbpublicaines, 
dit-il, t. Ier, p. 272, se sont trompbes en diminuant la puissance 
maritale et la puissance paternelle. Elles n'ont pas suivi en cela 
I'exemple des Rornains qu'elles aimaient tant ti invoquer ; car l'exa- 
gdration de la puissance paternelle a 616 jusqii'i la íln un des plus 
dnergiques ressorts de la société romaine. m 

L'erernple invoque par M. Jules Simon n'est-il pas celui d'une 16- 
gislation aristocratique, dont le caractere absolu el certaines cons6- 
quences tranclibes, comme l'omnipotence testamentaire des Douze 
Tables, ont repu lee tempbramenhs du temps ? 

(2) On a cite iin penseur qui ourait dit : « L'enfant est toujours 
mineur devant la nature, m&me quand il est majeur devant I'Etat, 
et l'autoritb paternelle eet essentiellement perpbtuelle. » Citation 
d'une coi$brence du pere EIyacinthe. (La A'aizce, 29 decernbre 1866.) 

11 y 9 des comparaisons tres-curieuses a Btablir entre les divenes 
16gislations de 1'Europe relalivement & I'exigence du consente- 
ment des ascendants pour le mariage de leurs descendanls. Plu- 
sieurs ldgisldions sont plus liberales & cet Bgard que ne l'est 
notre loi fran~aise avec.ses actes respectueux imposbs aux des- 
cendants, que1 que soit leur Age, & dehut du consentement des 
ascendants. 



est souvent l'agent inconscientde la transmission h ses 
descendants des qualités de ses ancetres, suivant le 
phénomene bien constaté de l'atauisme. 

Les traditions religieuses les plus sévbres recom- 
mandent seulement le respect et l'honneur envers les 
parents, choses tres-distinctes de l'obbissance passive 
et absolue ('). 

L'autorité du phre apour base la supériorité de l'ex- 
périence et des lumihres, en meme temps qu'une cer- 
taine créance légitime et sacrée de reconnaissance, 
pour les soins d'éducation donnés au jeune Bge. 

Cette siipériorité effacée par l'age et la raison des 
fils, cette dette acquittée par des services réciproqiies 
ou des marques prolongées de respect, les droits del'in- 
dépendance et de la raison reprennent leur empire, et 
l'autoritk paternelle, en tant qu'autorité, subit les di- 
minutions qui résultent tout h la fois de l'accroisse- 
ment d'intelligence et de force chez les descendants, et 
de l'affaiblissement moral et physique chez les pkrcs 
eux-memes. 

Penser le contraire serait mettre soavent la virilité 
aux ordres de la décrépitude, offrir aux tentatives de 
la domination (qtlelquefois traduite, on le sait, en 
actes capricieux pour ne pas dire accidentellement 
criminels) une proie dangereuse, avilir enfin le sen- 
timent de la dignité humaine, qui se réalise dans la, 
famille comme dansl'ptat par la liberté conqilise gra- 

(1) Si Schiller a pu dire avec 1'6nergie #un poCte que le criminel 
conduit au supplice a droit encore au respect de son fils, cette 
image hardie ne fait que mettre en relief la diffkrence entre le 
respect e l  une servile ob6issanca. 
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duellement et assurée B. l'aide du sage exercice des 
droits qu'elle consacre . 

Rome antique avait elle-m8me admis cette interpré- 
tation élevée des droits de la paternité. On parle dans 
ses annales d'un consul qui obligea son phre lui ren. 
dre les honneurs dus B. ea dignitA , et la doctrine de la 
perpétuité de l'autorité paternelle serait dans une so- 
cibté un gage de servitude ; car celui qui n'a pas la 
notion de la liberté juste dans la famille n'aura jamais 
la notion de la liberte nécessaire dans la vie publiqiie. 

Paley pose, au sujet des droits des parents comme 
bases de coercition, un principe qui les limite non- 
se~lement dansla durbe, mais meme dans leur origine 
et leur source : h savoir que les droits des parents 
résultent exclusivement de leurs devoirs d'blever leum 
enfants et de les préparer pour la vie virile e), 

En rkservant, ainsi que nous croyons devoir le faire, 
l'interprétation des droits domestiques, suivant les 
termes de la raison et du progres, on peut ~chercher  
les causes qui, dans l'origine, ont caractérisé dans les 
mmurs de chaque pays l'organisation de la famille 
elle-meme, organisation qui semble presque juqelle 
de celle de l'Etat, tant sont grandes les affinités qui 
les rapprochent en plus d'un cas. ' 

La constitution de la famille émane surtout, ce 
nous semble, de la constitution fnorale de la race. 

Chez les races énergiques et dures, l'autoritb pater- 
nelle est preaque sans bornes. Vous avez, sous des 

( 4 )  Liv. 111, part. 1x1, chap. IX. 
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nuancee tres-diversea, la loi des Douze-TaHes, et, 
relativement & la faculté de tester, le droit anglais 
moderne. La propriété est comprise comme le droit le 
plus exclusif et le moins susceptible de limites ('). 

Chez les races pliis douces, plus sociables, le senti- 
ment paternel recherche plus l'affection que l'obéis- 
sance : vous trouvez les Zégilimes et les réserves en fa- 
veur des descendants, l'égalité des partages dans les 
lois successorales. 

Rien n'est plus national et plus intime que les 
meurs de famille; il semble que , certaines appel- 
lations qui s'y rapportent ont les nuances les p!us 
tranchées (2). 

Comment douter di1 rapport intime qui existe entre 
la constitutioii de la famille et celle de I'Etat, quand 
on se rend compte de tont ce qu'a fait la révoiution 
francaise pour démocratiser la famille, particuliere- 

. 

ment dans la limitation du pouvoir du pbre? 
Un écrivain ingénieux et persévérant, M. Le Play, 

(1)  On asscre que le droit d'expropriation pour cause d'utilit6 
publique n'est pas connu en Anglelerre. avec toute I'btendue qu'il 
a en  France. 11 ne résulte que de Ia loi spkciale a l'exbcution 
de cliaque travail public. Dans les Blats-Unis d'dimhrique, si naus 
nous en rapportons $ un  Bcrivain qui a enveloppe plus d'un ren- 
seignement sérieux sous une forme leghre, ce droit n>-existe que 
dans des cas trks-limites. (V. Laboulaye, Paris ett AnzErique, 
chap. XVI, p. 329.) 

(2) Qu'on me permette un  rapprochement qui paraitra pubril 
peut-Alre, mais qui suivant moi peint bien l'esprit de trois peuples 
diíi'erents. Une belle-?n&re de Franca davient en anglais une mere 
suivanl la loi (~nothel* in law), et en espagnol une m6re poliii- 
que (madre politica). Lh oil un peuple voit l'agrkment des rela- 
tions, I'autro eemble voir le lien lbgal e t  le dernier I'intéret #une 
alliance nouvelle. 
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a voulu réhabiliter de nos jours, en France, ce qu'il a 
appelé la liberté de tester, h l'i~nitation des traditions 
anglo-saxonnes. 

La liberté a1:solue de tester pour le pere de famille 
est Zt nos yeiix un principe essentiellement aristocra- 
tique. On dit sans doute avec raison qu'elle est trks- 
distincte du droit d'ainesse et de masculinité, relati- 
vement h la succeesion iinmobilihre ('), droit qui 
co3xiste avec elle dans la  législation de la Grande- 
Bretagne ; on ajoute qu'elle a pu, dans l'Amérique du 
Nord, se détacher du tronc commun du systbme lbgis- 
latif apporté de la m8re-patrie (*). 

C'est vrai h la rigueur, et cependant on ne peut 
méconndtre que le droit de primogkniture se rattache 
h la notion de l'autorité énergique et presque majes- 
tueuse d ~ i  pece de famille C), et que d'un autre c6té 
l'omnipotence testarocntaire est pour ainsi dire le 
moyen de garantir et d'assurer en certains cas le 

( 1 )  Par le statut de la dirihme ann6e de Charles 11 (Républi- 
que), Is propribtb mobilihre, qui renferme beaucoup de baux, se 
divise entre les enfants ab intestat. 

(2) Beaucoug de particularitBs qui semblent dbriver des mceurs 
anglaises subsislent de nos jours en Amhrique, par exemple la 
peine du fouet usitbe dans les Bcoles du Massachussets (La France 
du 23 juin 1868.) 

(3 )  nans un drame c6lebre. un frbre cadet dit & son frhre ain6 : 
IC La courloisie des nations vous traite mieux, parce que vous 6tes 
llainé ; mais la m&ms tradition ne m'ate pas le droit du sang, y 
eiit-il vingt frbres entro nous deux. J'ai autant de mon pere en 
moi que vous, quoique, je i'avoue, le fait que vous m'avez pr6c6db 
vous rapproche davantage de sa .rkvbrence. (Shakespeare, As 
yozc like'h, acte I", s c h e  1.) 

15 f i I 0  
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résultat de t r a n s m i s s i o n  f n t é g r a l e  d e s  b i ene  foilds,  q u e  l e  
d r o i t  d e  p r i m o g é n i t u r e  a p o u r  o b j e t  de f a v o r i s e r  ('). 

La g r a n d e u r  d'une f a m i l l e  p o i i r r a i t  &re  p e r d u e  p a r  
l ' app l i ca t ion  du d r o i t  d e  p r i m o g é n i t i i r e ,  si l'drií5 (stait 
incapable o u  p r o d i g u e .  Le d r o i t  de p r i i n o g k n i t u r e  cib 
intestal, é t a b l i ,  il y a l i e u  de l ' obse rve r ,  s e u l e m e n t  sur 
l e s  i m m e u b l e s ,  c'est-h-dire sur l e s  b i e n s  qui coii tr i-  
b u e n t  le p l u s  h l ' influence é l e c t o r a l e  e t  p o l i t i q u e  dans 
l e  s j s t 6 m e  d e  la v i e  anglaise, s'est d o n c  c o m p l é t é  par 
la liberté a b s o l u e  de d i s p o s e r  quant au c l i o i s  d u  bé-  
néf ic ia i re ,  et s o u s  p l u s  d'un r a p p o r t  quant h. la p o r t é e  
des dispoz ' t '  -1 lons. 

L e  d r o i t  a b s o l u  d e  t e s t e r  a é t é  e n  effet  p o u r  le p d r e  de 
famille dans la G r a n d e - I 3 r e t n g n c  iin p u i s s a n t  m o y e n  
subsidiaire p o u r  assure l*?  5 l ' a i d e  d ' u n  c l i o i s  f a i t  a v e c  
i n t e l l i g e n c e ,  la c o n t i n u a t i o n  de sa ~naiso~a dans son 
intégrité j a l o u s e m e n t  p r é s e r v k e .  11 e s t  h r e m a r q u e r  
q u e  c e  d r o i t  e a t  r é c e n t  ( 2 )  e t  s 'es t  i n t r o d u i t  s u r  u n c  

( 1 )  D'autres interprétations historiques des r0gles sur Ics suc- 
cessions ont été cependant donn6es. II est qucstion par exemple 
de la libre faculté de  tester, consid6r6e commo moyen de rúaction 
contre i'aristocratie, chez un auteur qiii a di t  5, propos d u  sihcle 
des Tudors, et  du desir de ces princes de favoriscr i'iil6\.ation cle 
familles nouvelles : r Te1 est aussi le bnt de ccs mesures par les- 
quelles on defend la cession tlcs pulites cxl)loitations agricolcs, et 
de  la faveur avec laquelle la loi voit le morcellement des propri6i6s 
e t  la libre facult6 de testsr. ,> (Rorlolplie Gneist, le S,tjslkine l'ri~l'i- 
sentatif en  Angleteme, Leipzig, lS(i5, p. l lG, - l'uii des quatre 
traites sur le principe conatitutionnel, publi6s par le baron A. de 
Haxthausen.) 
(2) Le droit féodal de masculinit6 et de primogbniture sur les 

immeubles, conserv6 partout, sauf dans le IEcnt, memc poiir les 
terres en socage depuis le XII" sihcle, et  le droit de libre disposi- 
tion testan~entaire, 6tabli d'abord seulement sur les terres cn so- 
cagc (tandis que la quotite disponi1)lc n'clnit qua des doiix tiers sur 
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succession privilbgiée, en quelque sorte nécessaire et 
essentiellenient fhodale ('). Quant aux écarts possibles 
de la liberté de disposer, les substitutions ordinaire- 
ment établies dans les settlemenls, analogues B nos 

les terres possbdbcs en chevaleries), puis gknéralisb par la modifi- 
cation des modos dc tcnure du sol, suivant un statut de Charles 11, 
composent les hases du systeme successoral anglais. (V. Steplien, 
Ne~v Com~i&enluries o12 the laws of Bngland, t. Icr, p. 372 et 549.) 

Dans une phriode reculbe de notre histoire, a dit lord Brou- 
gllam, on ne pouvait disposer par testament de la propriét8 fon- 
cikre, si ce n'cst en vertu de la coutume de certains lieux parti- 
culiers, et  jusqu'au rbgne de Charles 11 on ne pouvait l4guer l'en- 
semble de ses terrcá. En ficosse aujourd'hui ce n'est pas par un  
testament, mais seulcment par un acte de transmission realisd de 
certaine maniore et  d'npr6s le mbmc principe qu'une vente, qu'un 
proprietaire peut disposer de ses terres apres sa mort, e l  il ne peut 
user de cctte iiLcult15 ponclant un ccrtain temps avant sa mort, ti 
moins qu'il ne soit bien portant et  capable de paraitre en public. 
Originairenient, en Angleterre, une personne ne pouvait disposer 
par tcstament que d'uns yartie de sa propri6t6 mobiliere, et  cettc 
loi prkvaut toujours en Ecosse. 11 (Tome 1'1, p. 50, Politicat phi- 
losopl1?J.) 

( 4 )  Un premier principe de la loi de siiccession anglaise, c'est 
que toutcs les tcrrcs en Anglctcrrc appnrtiennent mbdiatement ou 
imrnBdiatemcnt au roi, qui seul en a Ic domaine direct. Les sujets 
les tienncnt seulement dc lui en fief. Ceux qui sont censts les 
tenir iinm0diatement du roi comme seigneur suzerain s s  nomment 
ft~e~I~olí1er.r; ceux qui sont consks les tenir d'un seigneur particu- 
lier se nomment co~)!jl~oldcrs, et dans ce cas, c'est le  seigneur qui 
est consid6re coinme le franc tanancier immbdiat. Aucun pro- 
pri8taire n'est consid6rú comme possbdant la terre anglaise en 
franc aleu. 

Ce priricipe tout iéodal domine Iri. loi des successions mobilieres 
ab i~iteslat. Les bicns personnols ou meuhles sont seuls partaghs 
suivnnl la loi d'bquit6, c'est-h-dire egalement entre tous les hbri- 
tiers au ineme degr6. Q~iant a la succsssion immobiliere, elle 
Cclioit h I'ainb dos dcscendants milles, sinon par Bgalitd entre les 
filles ; i tl6rnut de descendants, la succession passe au pbre a l'ex- 
clusion de la mcre; h dOhut du pbre, la mhre peut prendre une 
portion calcul8e d'apres le nombre des freres et  sceurs ; b, défaut 
(13 pere et  mbre, le frbre ainé ; en l'absencs de f&re, les soeurs par 
dgale portion. Siihsitliaircment, les immeubles pnssent aux ascen- 



anciennes inslilulions contmcluelles, y ont pourvii, en 
convergeant habituellement vers le m&me but que la 
loi de siiccession ab intestat, et de manihre B dominera 
de beaucoup en pratique tous les effets des antres lois 
successorales. 

On peut dire, en effet, ea termes généraux, qu'eii 
Angleterre l'on voit rarement une propriété patri- 
moniale, soit immobilihre, soit mobilihre, qui ii'eht pas 
fait l'objet de contrats prénuptiaux de lrusts ou sellle- 
ments. Pour la proprikté acquise, le cas est différent. 
Ce qu'un Anglais gagne est absolument en son pou- 
voir. Mais la propriété. dont un Anglais hérite soit par 
disposition testamentaire, soit par ktablissements de 
mariage, ne lui conftre habituellement que des droits 
limitks de propri6té. 

La loi fran~aise déternline les conditions successo- 
ríiles d'une facon si étendue que, dans plusieiira cas, 
la distribution de la propriété patrimoniale est en par- 
tie réglée par la loi elle-meme. En Angleterre, au 
contraire, on peut d i ~ e  de la loi qu'elle laisse chacun 
libre, si aucunes dispositions n'ont Eté prises pour iin 

cas donnb. C'est par les moyens privés, appelés se¿- 
ilemenls, que 1'Anglais s'efforce de pourvoir B toutes 
les éventudités imaginables de sa descendance et de 
celle de $es enfants. 

dants e t  ensuite aux collatbraux paternels, avcc cette particula- 
rité que les ascendants et  collatbraux paternels, que1 que soit leur 
degré, passent a v ~ n t  les ascendants et collat6raux maternels. 

Jamais, dans le vieux droit coutumier frangais, les droits de mas- 
culinilb e t  d'ainesse n'ont approchk de  ce qu'ils sont aujourd'hui 
dans la k6gislation anglaisr. Ils nc s1dppliquaient qu'nux fiefs, el  
dans I'ordre des descendanls, non dans tous les ordres d'liéritiers. 
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Ainsi, un mariage est projeté entre cleus personnes, 
ct l'une des cleus a des propriétés soit en possession, 
soit en expectative; la premiere chose est de clioisir 
deux ou quatre amis du futur couple marié, qui con- 
sentent B se charger des fonctinos de trustees. 

Comme une femme mariée en Angleterre n'a aucun 
droit de propriété durant le.mariage, sa part de pro- . 
priété est plac6e au nom de tierces personnes pour son 
bbnbfice joint ou séparé. De la meme manibre, la 
propriété du mari, ou la quotité qu'il juge convenable, 
est transférée h ces t?*u~lees ; et c'est sur ceux-ci 
que repose la propriété légale, siljette aux obliga- 
tions de payer ce que dans le jargon de la loi 
anglaise on appelle cel-lius que lrzist, c'est-&-dire ce qui 
doit revenir au mari lui-meme pour sa vie, sa veuve 
éventuellemei~t poiir sa vie entiere ou une partie, 
troisi6mement h l'enfant ou aux enfants du futur ma- 
riage, dans des termes teis qu'on peut les déterminer 
d'avance. 

La loi anglaise conc6de le pouvoir de créer ces éta- 
blissements ou substitutions en faveur d'un nombre 
quelconque de personnes existant au moment du setlle- 
rnent, et pour vingt et un ans par-delh la vie de la der- 
n ihe  Centre elles. Par eñemple, un p&re ou un grand- 
pere peut substituer sa propriété sur la tete d'un en- 
fant pour le cnurs entier de sa vie, plus vingt et uii 
ans ensuite. Ainsi le pouvoir d'un seltle?nent s'étend 
tres-communémcnt h cinqiiante oii soixante ans, et 
quelquefois un sihcle. Quand un se1tlenae)lt ürrive sa 
fin, la prernii;re cliose qu'iiii liomnie fait & son propre 
mariiige ou a11 maiiage clc $es eiifants, ou B sa mort, 



est de re'tablir la propriété, c'est-Mire de déterminer 
par un contrat ou par un tl?stament les conditions 
auxquelles elle est sstreinte pour un autre terma de 
deus ou trois gén6rations. 

Les tl-ustees sont aussi facilement nommés par tes- 
tament que par contrat de mariage. Une fois nomrnés, 
ils peuvent agir seulement d'aprks les termes du set- 
tlement. Rien ne peut Btre fait sans leur consentement, 
et ils ne peuvent consentir LL rien qu'avec la ~anction 
de la Cour de chancellerie. Leur office est gknkrale- 
ment gra tuit, mais responsable ; car ils sont assujettis 
i~ toutes les conséquences de l'infraction de leur man- 
dat , o u  d'une erreui. de lexr jugemcilt. 

L'effet de cette iristitution particulibre cst ciu'iis 
brand nombre de personnes en Ang1eteri.e (011 peut dire 
la majoritk de ceux qui p o s d e n t  une propriété patrimo- 
iiiale) sont privés eus-memes d'une partie de leurs droits 
sur ce qui leur appartierit, et soiit iavestis de droitssur 
la propriétb des autres. La conséqiience est que tous ces 
droits cont strictement limites par leur encliev6trement 
m&rne. Leur joiiissance est partielle et iisufructiiaire. Le 
rustee repréeente iioii-seulernei~t l'inttret du poswe.cseeiir 
iiiais eiicorc celui de ses likritiers et snccesseurs, et 
q~!elquefois dc gCilérations non ciicorc iiecs. Les droits 
¿il~;-ol~is de la p~oprikth en Arigletcrrr soiit l'cscefitioii, 
iioii la gbiilrrilité ; ct la pliiliart ilu temps qiiand ils 
i~\ibteiit, ce ii'ebt qiie poui un bref cll.lai, attenclu que 
le proprihtaire se lihte de pourvoir 13.2' un settle~ne~~~ 
a la perrnalicnce de sn famille ct de sa liropriétk patri- 
~iionialr. 

T A L  mis011 rll1i i:~:! ( l i l t  la j1r011vi4tfi t(~rrifoi*i:ilt~ P:I 
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Arigleterre est en des mains au moins comparative- 
inent geu nombreuses, provient de ce qu'une masse 
coiisidérable de terres mises ainsi en settlement est assu- 
jettie h de telles précautions d'avenir que l'on ne sau- 
rait ni la vendre ni la partager. Les revenus peuvent 
&re divisés oii distribués par le testateur csinme il 
l'enteild : mais nussi longtemps que subsiste le mundat 
des Wirslees, il est tout c?. fait improbable que les trustees 
transforment la propriété immobilibre en propriété 
mobilihre. 

Si la loi de primogéniture était abolie demain aii 
delt'~ de la Mnnclie, et si ce que 110s voisins app6lleiit le 
statiit de distrilm tioii h i t  Fteiiclil 1x1 propriété terri- 
torinlc, il ii'eii r6sultei.ait point d'effet marque c~ussi 
luiigtt~i111~squ~" lc po~~voir  cle ci$er cle; sct1le~)~e)als 
par co11trat OLI testainent subsisterait. Le seul résultat 
serait que les selllements seraient faits avec le plus 
grand soin liour préserver l'unité et la transnlission de 
la ~ropriété. 

Xrifin, qnoique la loi de succession ne soit pas la 
ni4me en Aiigleterre pour les imnleubles et les meubles 
(les biens ~ d e l s  et l~erson~iels), cependant en ce qui 
coiiceriie le pouvoir de settlement, les conditions aont 
les m6mes. U11 hoinme peut laisser h son fils ainé un 
inillion cl'argent, comme il peut directement par 
settlenzent fatire .que ses iinmeubles seront divisés entre 
les eiifants de ses fils et filles. 

Urie trbs-granrle portioii de la dette nationale britan- 
nique; eiiviron 700 iiiillioiis sterliiig, repose sur des 
sul~ntiti-itiuiis tlc cc gciire : calb la Coiir de clitincellerie 
app~.~!i.~it. ! . t \ ~ * ~ i ~ i i . t l t  tout L L L ~ ~ I Y ~  l ) l ; t , ,~ i í i~ i~t  1~6hilies, et 



132 DE LA CONSTITUTION DE L'&TA'~ 

il n'y a pas de doute que la propriété tenue en maii- 
dat (trust) ne s'augmente tous les jours. 

Dans l'opinion de beaucoup d'Anglais Pclairés, cette 
pratique des s e t t h e n t s  et trusts est la base de la so- 
ciété de la Grande-Bretagne. Elle limite le droit de 
propriété, elle prévient l a  dissipatiou, elle protége les 
droits des générations futures, elle préserve la pro- 
priét6 elle-mbme, car un créancier ne peut toucher & 
une propriété en mandat, quoiqu'il puisse en saisir les 
revenus dans une certaine limite. Elle embrasse et pro- 
tége l'avenir : ainsi un homme marié qni n'a point de 
propriété, mais seulement un revenu, assure sa vie 
pour 4,000 livres. Cette somme payable 3, sa propre 
mort, il l'établit, la substitiie comme il lui plait au pro- 
fit de sa femme pour le temps de sa vie et de la desceci 
dance du mariage qu'il est sur le point de conclure . 
Soixante-dix ans apres, cette propriété peut etrc in- 
tacte et le setllevnenl en vigueur. 

Enfiri cette immense somme de propriété éfnblie, 
qu'aucun hornme ne peut diesiper ou aliéner, eet aux 
yeux de nos voisins comme le ballast dans la cale du 
navire. Quoiqu'il puisse arriver h la propribtb acquise 
du pays, aussi longtemps que la pratique des settle- 
~nents prévaudra dans les hautes comme dans les 
moyeiines classes (car elle n'existe pas senlement dans 
les hautes), il est ti peu pres 3Ur qu'aucune modifica- 
tion sérieure ne pbut affecter matériellement la dis- 
tribution de la propriktb dans la Grande-Bretagne (?. 

(') Ces renseignemenls e l  uppr6ciutions siir la iorrne et Ics r6- 
sultats des set t le~~lenls  elihngleterre m'ont ét6  fournis par une note 
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Quelle pression est ainsi exercée sur les habitudes in- 
dividuelles, quelle chaine de fer relie ainsi 1'Anglais h la 
terre et aux usages de ses ancetres ! 11 est difficile pour 
nous de le calculer ; mais on comprend que ce systhme 
ast la  base d'une autorité aristocratique qui sert de 
frein puissant aux libertés politiques de nos voisina. La 
voilure est en rapport avec le volume du tirant d'eau. 

Laissons cette législation évidemment inspirée 
dans tontes ces parties par un esprit identique. Si l'on 
veiit se convaincre de l'opposition qui existe entre les 
principes déinocratiques et une trop grande extension 
de la faculté de tester, qu'on étudie B l'autre extrémité 
de l'éclielle des formes politiques, et tout prks de nous, 
les lois de ces petits cantons suisses, dana lesquels la 
démocratie européeilne a son principal asile. 

A Fribourg la réserve indisponible, qui n'est des 
314 de la succession en France que s'il y a plus de 
trois enfants, eat toujours de cette quotité. 

11 en est de m&me $1 Solenre? oh existe de plus une 
réserve de moitié pour les ascendants, freres et sceurs, 
oii descendants d'eux. 

Dans le canton de Lucerne, la réserve est des 415 
s'il y a des descendants, du tiers s'il y a des pere et 
inere ou des frhres et sceure, di1 quart en usufrúit pour 
le conjoint. 

Chez les Grisons, la réserve eat des 9/10 des bieiia 
Iiérkditaires, et de 213 des biens acquis, s'il y a des 

fort inslriictive dont je doiv la communicatibn i M. Henry Reeves, 
correspondant de l'lnstilu t. . 
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enfants ; elle descend aux 415 et B la moitié pour les 
autres héritiers nécessaires. 

Dans le canton de Glaris, le consentement des des- 
cendants est nécessaire pour faire un legs ; & d6faut 
d'enfant, on peut légner 5 p. 0/0 de ses biens h. des 
étrangers, et 20 p. 010 ad pins cazuns. 

Enfin dans le canton de BCde, lorsqii'on a des des- 
cendants ou des ascendants, il est permis de faire des 
donations entre vifs avec modération, mais on ne peiit 
teater; la succession est rhpartie d'api.8~ les rbgles 
légales ('). 

Cette tendance limiter étroitement le pouvoir de 
tester du pkre de fainille ne noiis pariiit pzis seule- 
ineiit dans les d6mocraties avoir poiir but de r0alist.r la 
libertb düns la famille, et de dbtriiire toute possiliilitk 
de ce que Mirabeau appelait le tlespotis~nc iesta?~~ci,t- 
taisae. On peut supposer que les législateurs des démo- 
craties pures ne dédaignent pas ce résultat ; iilais il est 
également naturel que 17infiuence des peres de farilille 
ait été redoutée par 'eus, B cause de son coiitre-corip 
sur la vie politique. 11 n'est pas donteus que les 
pkres ne soient en général, par leur Bgc et leur 
situation, plus respectueus des traclitions du p n ~ s ~ ,  
inoins novateurs et moins portés a u  cliangemeiit des 
coiltumes établies, que les enfaiits qui lcs siiiveiit diii~s 
la vie. Fortifier le pouvoir du p6re de fanlille, c'est donc 
augmenter les gages cle l'esp~.it de coiiservation daiis 
une société. Le dimiiiuer, c'est filciliter l'iilfiueiice des 
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idées no~ivelles et la mobiliti! des institutions politiqiies 
et sociales. 11 est impossible de ne pas admeltre sous 
ce rapport que la loi de succession, et la  grande in- 
fluence qu'elle donne parfois aux ascendants, sans 6tre 
contrariée aumoins R cet égard par la pratique des subs- 
titutions, ne soient les principales causes de cet esprit 
traditionnel qui domine la société britannique, et qui y 
conserve plus dnrables qu'ailleurs un grand nombre 
de vestiges des mceurs et des usages du passé. Je  ne 
sais m4me si tous les aiitres traits fondamentaux du 
caracthre angllais, la grande coilsidération sociale de la 
fortunc, certain mélange de soumis~ion et d'orgueil, 
uii patriotisme jaloux et parfois erclusif, ne eont pas 
tous les conséquences logiqiies d'uiie éclucation do- 
mestique qui appelle succe~sivement l'honime, en 
l'attncliant au sol par des liens invincibles, d'abord h 
tant de dépendance comme fils, et éventuellement h 
tant d'autorité comme phre . 

Au reste, sur le sujet qui nous occupe, il semble 
témbraire d'écriie de son clief, quand il est permis de 
citer les aperqils des mdtres de la science. 

1-Iarrington a exprime avec force comment les lois 
de succession forment la famille sur le patron des ins- 
titutioiis politiqries : 

« L O ~ S ~ I I C  l'aillí: cle plusieiirs freres, dit-il, n tout, 
ou que les autres sont dans su dépendance pour exister, 
csti  frrre ainé cst ce que serait un clief ou prince dans 
cette famille. Lorsque parmi plusieurs frkres, l'ainí: 
ii'a qu'nne portion égale h celle des autres, ou tout 

\ 

nu moins si peii inkgale que cette différence n'ohlige 
1 ) : ~ ~  1,l.- :111tr(,~ :I i~;*oir : , ~ o i ~ )  (l? l u i  ~ I U L I ~  , .i~b~ister, ulje 
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telle famiile existe comme si elle formait une répu- 
bliqiie ('1. 11 

Mais qui exprimerait mieux que ne l'a fait Tocque- 
ville (") certaines observations saisissantes h l'égurd 
des lois de succession? 

Ces lois, dit-il, appartiennent, il est vrai, l'ordre 
civil; mais elles devraient &re placées en tkte de 
toutes les institutions politiques, car elles influent in- 
croyablement sur l'Atat social des peuples dorit les lois 
politiques ne sont que l'expressinn. Elles ont de pliis 
une manikre sbre et uniforme d'opérer sur la société ; 
elles saisir~ent en quelques sorte les générations avant 
leur naissance. llar elles l'homme est armé d'un pouvoir 
presque divin sur l'avenir de ses semblable~. Le légis- 
lateur regle une fois la succession des citoyens, et il se 
repose pendant des sihcles; le mouvement donné h 
son euvre, ii peut en retirer la main ; la machine agit 

a 

par ses propres forces, et se dirige comme d'elle-meme 
vers un but indiqué d'avance. )> 

L'ingénieux publiciste n'est pas moks dans le vrai 
lorsqu'il décrit les effets indirects des lois de succession 
sur les mceurs, outre leurs effets directs sur la situa- 
tion des biens. 

cc Chez les peuples oh la loi de successioii est foiid6e 

(1)  Aphorismes poliliques, ch. Ir. Certaines arislocraties oiit mis 
le pouvoir en fief et en succession, 8. l'exemple aussi des petites 
dynasties. De mbme que certaines princesses ont transfbrú leurs 
provinces avec leur main, les lieritieres des aristocrates de Berrie, 
qu'on appelait au xvrrIe siecli! L'areltlittzchter7t, apporlaient en 
dot a leurs Bpoux certaines cliarges de la r6publiclue. (Voir I'opus- 
colecurieuxde Karl More11 sur Bonstetten.) 

(2) De lu DCiilo~rat ie e)t A f~air iq~te .  
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sur lc droit de primopéniture, les domaines territoriaus 
passent le plus soirvent de générations en générations 
sam se diviser. 11 résulte de lb. que l'esprit des fa- 
milles se matérialise encore dans la terre. La famille 
représente la terre ; la terre represente la farnille ; elle 
perpétue son nom, son origine, sa gloire, sa puis- 
sance, ses vertus. C'est un témoiii impérissable du 
pa,ss6, et un gage précie~x de l'esistence B venir. N 

« Lorsque la loi des successions établit le partage 
égal, elle détruit la  liaison intime qiii existait entre 
l'esprit de famille et la conservation de la terre ; la'terre 
cesse de reprhsenter la famille, car ne pouvant man- 
quer d'etre partagée ilu bout d'une ou deux généra- 
tions, il est évident qu'elle doit sans cesse s'amoindri~ 
et finir par clisparaitre entikrement. U 

Le lien de la famille h la terre est gravé, o11 le 
sait, chez nos voisins comme dans l'anciennc société 
francaise, daiisbeaucoup de noms patronymiques, uu- 
tant que daiis les lois du foyer clomestique. C'eat 
l'assiette ~ é e l l e  et durable de la famille qui dispa- 
rait, 1h oU ct) lien eat détruit dans les faits et oblitéré 
dans les noms. 

Tandis que la famille anplaise, attachée au manoir, 
semhle iin Etat réduit et forme une sorte de petite dy- 
nastie (') qui entasse dans soii durable asile les por- 
traits et les souvenirs des ancetres, soustraits eux- 

( 1 )  L1autoritB de ramille domine chez nos voisins la femme mar¡& 
comme les enfants. a En Angleterre, dit M .  Jules Simon, oii les 
.filles n9h4r¡tent de la propriel4 immobiliere qu'h ddfuut de descen- 
dance mhlo directe, la femme mariee ne posside rien, e t  ne  possb- 
dant cien, no peut tester. )) ('romo Ier, p. 333.) 
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memes, sous le nom d'l~ei~.looms, la division de la 
fortune mobiliere, tandis qiie cette inolécule de granit 
fournit dans les rangs supérieurs des éléments poli- 
tiques, intermédiaires entre ce que nos voisins ont 
appelé Ea lég8reté des cours et celle des ~nultiludss : ail- 
leurs, la mort du chef le plus glorieus et le plus 
opulent dissont souvent presque immédiatement la 
base de sa famille. 

On dirait un ilot que les flots entrainent, et dont les 
parcelles ne conservent plus qu'une homogénbit8 et 
des analogies éphkm8res. 

Mais aussi quelle liberta supérieurc? pour la vie des 
individus, le choix de leur résidence, l'nssiettc clc lcurs 
affections et de leurs espérances ! 

On voit combien notre législatioii relntive B la fa- 
mille, moins autoritaire que celle de la Grande-Bre- 
tagne, plus conservatrice que celle de clivers can. 
tons suisses, est en rapport avec nos idées politiques 
générales. 

Le parallélisme du développemeiit de l'niitorití! dnns ' 

la famille et dans 1'Etat n'est pas ssoiilen~cnt jiistifií. 
par l'observation, il l'est par l'analyse des ressorts in- 
times qui déterminent l'importance de cette aiitoriti! 
elle-mkme. 

La soumission dans la famille provient dii respect 
(les précédents, dn prestige de l'autorité des ancStres, 
du développement de la reconnai: 'sauce. 

Les memes causes agissent dans les Etats, et le répu- 
blicain Harringtori a spécialement signalé an s v ~ i '  
sihcle l'exces de la gratitude cles Prorinces-Unies enrers 



ET DE CELLE DE LA PBMILLE 239 

leur Statlloucler cornme le principe de l'exagération du 
pouvoir de ces derniers ti). . 

En esqulssant ces rapports caractéristiques de la 
législation sur les testameiits avec la constitution poli- 
tique de 1'6tnt social, en moiitrant par cela m&me le 
rapport de nos lois de succcssion avec l'introduction 
des principes clémocratiques dails notre constitution, je 
il'entends pas soutenir aii reste que la législation civile 
de la Fra.nce soit absolument parfaite dans la partie qui 
m'occupe. N'est-elle pas attaquée, sous ce rapport, la 
oii on n'aurait peutrktre pas lieu de le penser (2)? 

Lorsrlu'iiíi article du Code Napoléon prcscrit d'évi- 
ter nutiiiit q~zc 1)ossible le n~orcellement des héritages 
et la clivisioil cles esploitations dans lc partage des 
succewions, il indique un principe 6conomique juste ; 
mais lorsqu'il ajoute par forme d'addition, N et il con- 
vient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la 

. 
( 1 )  Pic~lisl~cil fol. 1l~ci1' gcltcrous nnd i?liliscrcle vewarclitlg 01 

r i i . l (~c .  11 cst rcmnrrlucr c[ne XIontesquieu n'a admis aucune 
limite au prinüilic de la reconnaiasancc (Esprit des Lois, au ch. lrr 
du liv. 1"); mais il parait parler des rapports de l'homme a l ec  la 
divini[(.. 
(9 Dans i'ouvrage de N. Acollas intitulb : NicessilS de re fon~lve  

l'e~isenrble de 7io.9 Codees, cl notat)i~ne?zt le Code Napoldon, au point 
de ozce de  E'itbde ddiizoo'aliqzcc, I'dcrivain qui croit le temps venu 
pcur 1s democrntio de rCpudicr sans Equivoque le joug des r6vEla- 
ticils et l'idbal de cliristianismc (p. 10)' s'exprime dans les termes 
suivants sur la rbscrvc successorale (p. 50) : « Si la reserve est 
rnaiiilenue, i l  fxut au moins qu'elle soit remaniée, que la lumiere 
o1 la lihertt: y pknbtrent; il faut que la loi reconnsisse au pere de 
f<~mille le droit J c  la composer et  de  l a  distribuer selon les besoins 
et  les aptitudes cle scs descendanls. Sans aller aussi loin, 
M. Jules Sirnon pense que le t e m p  semble venu d e  reljcher la 
sEvbrilú dcs lois successoralec. (La Liberte, t. I", p. 450.) 
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m&me quantité de meubles, d'immeubles, de droits oii 
de créances de m&me nature et valeur, D on peut trou- 
ver qu'il détruit, et a arnené la jurisprudence & dé- 
truire, tres-souvent sans motif sérieux, la  portée du 
principe antérieurement posé. 

La jurisprudence a meme Etendu la restriction de 
cette dernihre condition aux partages d'ascendants 
dans lesquels il semble que plus de liberté était néces- 
saire (') ; et on peut soutenir que la disposition qui 
interdit ainsi B un pere de famille, dans beaucoup de 
caa, d'assurer l'un des enfants une esploitation agri- 
cole ou une usine B la direction de laquelle il a pu 
l'appeler d'avance, renferme quelque cliose de con- 
traire aux droits d'une autorité paternelle modérSe, et 
peiit-&re aux intérhts du travail. 

Si la tentative faite par le gouvernement de la Res- 
tauration poiir le rétablissemerit du droit d'ainesse s'est 
troiivée, sous ce rapport, en dehors des meurs et de 
l'opinion de notre pays, mtme dans une période trhs- 
monarchique, si nous ne regardons pas comme possible 
de toucher gravement aus  bases de notre Iégislation 
siir la famille en rapport avec 110s mceurs et notre 
constitution politique, nous ne croyons pas deroir 
exclure de la diecussion les mesures qui seraient cal- 
culées pour écarter tout ce qu'il pourra.it y avoir d'un 
peu trop jaloux dans une pensée d'égalité, susceptible 
d'btre plus largement comprise et appliquée, suivant 
nous , qu'on ne l'a fait quelquefois. 

(1)Voir 1s Revuepratiquc du d,.oit fPaltcais, numBros du 15 awil 
aii 1" mai 1866, articles de M. J.  Requier, président de chambre 
b. la Cour imperiale d'Agen. 



Les idées des farnilles qui s'inspirent d'une douceur, 
pent-&tre d'une faiblesse exagérée, ne sont pw sans 
influence sur une question considérable pour les nations 
européennes modernes, celle de la population. 

Si un phre ne peut imp~imer aucune direction effi- 
cace A la continuation de ses entrepríses, si tous ses 
héritages doivent &tre morcelés aprhs lui, le nombre 
de ses enfants, prématurément affranchis de son in- 
fluence, est puur lui une g&ne qu'il s'efforce d'éviter 
dans le présent, en m6me temps qu'un sujet de préoc- 
cupation chaprine pour l'époque future. Cette pensée 
cl'amour -propre relative l'avenir, combinée avec le 
goOt du Iuse personnel et avec certaine modification 
des idées religieuses, semble &re au moins l'iine des 
causes de la restriction du progres de la population, 
qii'on a signalée de nos jours dans divers pays, et 
notamment en France ('). 

A nos yeux, ce désir de n'avoir que des familles peu 
nombreuses est un affaiblissement considérable pour les 
peuples qui s'y abandonnent. Non-seuleniect leiir puis- 
sance militaire en est réduite, mais encore on voit dis- 
parattre chez eux l'esprit de fondations lointaines et 
de colonisation, qui fait la gloire de certaines nations. 

Nous ne voulons pas pousser plus loin ces apercus, 
qui noiis conduiraient B la question des colonies, sur 
laquelle nous nous étendrons un peu plus ailleurs. Nous 
terminerons ce chapitre en faisant observer que l'ana- 
logie ressortant de l'histoire, entre les idées qui régissent 
la fumille et celles qui régissent l'Etat, ne aemble 

(l j Y. la discussion sur ce point h I'Acadkmie des sciences mo- 
ralcs et politiques en 1869. 

16 
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comporter dans le développement successif de ces deux 
ordres d'idées aucun classement successif marqué. 

11 est, dans la plupart des cas, impossible de dire si 
c'est l'organisation politique qui réagit sur celle de la 
famille, ou vice versa. Le parall6lisme est le plus sou- 
vent absolu, et il serait par exemple singulihrement 
difficile S l'observateur le plus sagace de décider si, 
dans le dernier sihde de notre histoire, la peiisée clc 
réformer le pouvoir absolu du prince avait le pas sur 
celle d'attbnu~r le despotisme paternel, ou s'il était 
permis d'assigner 3t ces deux idées iin ordre inverse. 
Les liens de cette réforme ont été intimes, e.l il serait 
possible de montrer, m4me dans la pléiade des ré- 
formateurs de cette époque, te1 persoiinage célebre 
allumant dans les soufiances et les oppressioils 
domestiques le flambeau dévorant qu'il a porté dans 
la cliarpente vermoulue de la constibiition de son pays. 

Les lois de la famille et celles de 1'Etat ne sont pas 
filles les unes des autres : elles nous semblent plutdt 
pour ainsi dire collat6rales et seurs. 

filontesquieu a vi1 dans l'antiqiiité une sorte de coii- 
tre-poids apporté la, faiblesse cle l'antorité politiqiie 
par l a  force de l'autorité domestique (') dans les coiis- 
titiitions républicaines. Je ne sais si l'opposition ktait 
aussi grande qu'il a cru la trouver dai-is des r6pllbli- 
ques aristocratiques dont il parle. 11 est difficile, eii 
tout cas, de retrouver ce balancemeiit daiis 1'Eiiropn 
moderne, et on y est plutdt frappé de l'liarmoilie vé- 
ritable des pouvoirs dans la famille et duns l'utat. 

(') V. I'Esprit des Lois, 4dit. de 1828, t. Icr, p. 113, liv. V, ch. vrI. 



CHAPITRE SEPTI~ME. 

DES RAPPORTS ENTRE LE PRINCIPE DU GOUVERNEMENT 

CENTRAL ET LES XNSTITUTIONS PROVINCIALES ET 

LOCALES. 

Le siljet que j'essaie de twiter dans ce cliapitre 
n'est pas exempt cle certaines difficultéa. Les détails 
de l'organisatioii locale des divers Etats sont compli- 
qilbs et souvent peii coiinus. Leur rapport avec le 
gouvernement géiiéral n'est pas toujours aisé h définir. 
De plus, la langue q~ i i  caractérise les diverses faces de 
l'organisation des pouvoirs locaux n'est pas elle-meme 
comylétement fisée. 

Le rapport principal qui existe entre les pouvoirs 
locaiix d'un Etat et le pouvoir central se résume dans 
les expressions opposées de centralisation et de d6ce~a- 
1,-alisation, qui en marquent deux tendances extremes. 

Or, le mot de centralisation recouvre, suivantl'ad- 
jectif qu'on peiit y ajouter, des sens extremement diffé- 
rents. 

Ti11 partisan assez décidé de la centralisation, M. Du- 
pont-Wliite, a clit (') : 



Le gouvernement a plus d'une maniere d'etre au 
centre. 11 peut se contenter de faire la loi, presque 
toute l'esécution en étan t dél6guée aiix autoriths 
locales, ce qui est .le cas de la centralisation politique; 
ou bien i l  peut, ayant fait la  loi, en retenir par de- 
vers lui l'exécution, telle est la  centralisation adminis- 
trative. n 

J'admets comme suffisamment exacte cette défini- 
tion ; mais ce qui est indiqué ici sous le nom de centrali- 
sation administrative ne comporte-t-il pas p11.1sie~irs de- 
grés différents ? 

11 convient sans doute 21 la centralisation de l'exécu- 
tion des lois- qu'un réseau de fonctionnaires couvre 
tous les points de quelque importtlnce dans le terri- 
toire. 

Mais importe-t-il h l'exécution des lois qu'une 
commune ne puisse se taxer plus oii moins libre- 
ment, et soit considkrée par exernple comme mb1etn.e 
dans la plupart des délibératioiis relatives &. ses iniC1- 
rets Bconomiques, que peuvent prendre ses représeil- 
tants ? 

11 y a ici plus que l'idée de la loi h exécuter ; il y u 
I'idee de la subordination pacsive de toutes les parties 
de 1'Rtut au gouvernement central, meme pour leurs 
affaires locales. 

Sans doute toutes les centralisations, politipzic, nclmi- 
nislrntive, écononziquc, si j'indique par cette expression 
le dernier terme de ln centralisation administrative, 
se fiennent ii certains Egards. 

Les pays qui ont peu de centralisatioii dans l'orclre 
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de la tutelle économique (') ont une centralisation 
administrative assez faible, et parfpis une homogénéité 
législative imparfaite, comme la Grande-Bretagne, 
par exemple, ce pays d'Un,ion incorporée suivant une 
expression du droit des gens moderne, oh l'on ren- 
contre, dans le comté de Kent, une loi de succession 
différente de celle de l'ensemble du pays (2), et oil l'on 
retroiive encore beaucoup d'autres diversités dans la 
législat,ion C), malgré l'unité des corps délibérants en 
matiere législative. 

Cependant on - doit admettre, je crois, dans l'ordre 
historique comme dans l'ordre logique, que la centrali- 
sation politique est la premíere, et que les autres en 
sont jusqu'h un certain point les développements. La 
centralisation politique, qui entraine certaine unité 1é- 
gislative centrale, malgré l'ernpire possible de diverses 
lois locales, est nécessairepour constituer la nationalité, 

( 4 )  Te1 parait etre lo cas de 1'Angleterre. D'aprBs le rapport de 
MM. Pisco et Vander Straten, cit4 dans notre TraitS des Iinp6ts, 
t. IV, p. 132, la facult4 de taxalion par les pouvoirs locaux est sans 
contrble. Mais d'aprhs M. Dupont-IVhite, ilen serait diffbremment, 
au moinspour certains bourgs, de la facultb d'alibner des immeubles 
et d'emprunter (De la Gentralisalioiz, p. 91-92). L'auteur ajoute, 
p. 33 : i< Centralisation au dela du dbtroit comme en de$&. 11 est 
vrai que la elle r6side dans le Parlement et qu'ici elle appartient 
au pouvoir ixbcutif. 

(2) Cet isolement parait &re du reste plus thborique que pratiqiie. 
La comme ailleurs, « il est excessivement rare que le pdre de fa- 
mille ne transmette pas la majeure parlie de ses biens ou m6me 
le tout a son fils ain8. » (Article de M. Herbert F. Hore sur 1'Aris- 
tocratie en Anglcterre, Rev.ice Conlemporaine du 31 mars 1860, 
p. 347) .  

(3)  La prockdure et i'organisation judiciaire pour le criminel 
sont diffkrentes en Bngleterre, en &osse et en Irlande. (Voir 
la Reiitce d t ~  Droit franpnis et étrangcr, septembre et octobre 1867.) 



meme la fédération ; car il n'y a pas de conf6dération 
sana une cominunauté de législation politique h cer- 
tains égards, pour ce qui concerne les contributions 
commiines par exemple. 

Si l'on examine B que1 ressort politique général se 
rapporte le mieiix la centralisation dans l'ordre admi- 
nistratif, on est autorisé penser que ce ressort est la 
monarci~ie ('), surtout celle des grands Etate, qui a, 
comme nous l'avons vu ailleurs, des raisons particu- 
lieres d'existence et pour ainsi dire d'intensité. 

Le lien des constitutions aristocratiques est l'esprit 
de classe ; celui des démocraties est la soiiveraineté de 
l'opinion des masses. Ces ressorts, diint le premierpeut 
&tre étuclié en Angleterre et en Hongrie ('), compos- 
tent des diversités et des latitudes d'action que l'auto- 
rité rnona.rchique admet moins aisément C), elle qui 

- - - - -- -. - - . - 

( 4 )  Je n'examine pas si, comme M. Dupont-M7hite le suppose, 
(ch. s, sect. I ) ,  il n'y a pas dans le g6nie' de cerlains peuples un 
goUt d'unit6 qui se reílbte dans leur org:inisation politique. J'en 
doute aii moins pour la Prance, oii, nu sommet d ~ s  youvoii's la 
dkunion a Qté si souvent signalée. « En France il J. n un roi qui 
dirige chiique branche k part. C'est le ministre qui preside roit aux 
finances, soit ir la guerre, soit aux affaires dtranghres. Maisle yoint 
de ralliement mnnque, e t  ces branches n'dtant pas rdunies diver- 
gent, et les ministres ne  sont chacun occupés que des details de 
leur departement sans que personne rkunisse h u n  but fixe I'objet 
de leurs trayaux. x (OEuvres de Frederic 11, t. IX, p. 190.) 

(2) 1 . e ~  comitals liongrois onl &té et  sont encore un grana 
escmpli: de 11Pcentralisation. Ces assemblbes locales sont cliarg6es 
de toiile I'administration de leur circonsciiption. On peutvoir, dans 
uno correspondance de Pesth, au  !Ilo?iilez~r du 9 decembre 1867, 
l'orialyse des dél~ats  occasionnds par le simple fait d'une rbpri- 
mande clu gouvernement central h un comitat, a la suite d'une 
adrcsse de  ce comitat a Kossuth. (V. aussi le iClodtczn- du 3 aoUt 
1868 sur un  autre point de l'administration dos comitats.) 

M. Baudrillart, dans I'ar!icle sur la Ddmocratie qii'il a donne 



ritttache et meut par ses organes les diverses partiesdu 
pays qu'elle régit. 

11 est dans la nature de la monnrchie sous ce rap- 
port de couviir les territoires qu'elle gouverne d'un 
réseau (le fonctionnaires nommés par elle, et placés 
ahsoliiment sous son influcnce. Telle est la tradition 
dc notre goiivernement monarcllique par exemple, 
ti'zlclitioil moins bnergiquí: en d'autres pays, oií, comme 
en Angleterrc, par exemple, et en Allemagne, la dé- 
pendanc~ des agents du pouvoir central est moins 
a1)soliie que (:hez nous ('). 

. - . . - .- ~ .. .... - -. -- -p 

;LLI Úicliotltlni?'~~ (/e ln polilic/uc, considore l a  dbmocratie comme 
poiissaiit S I'cstr8me centralisatiori adminislralive. 11 me semble 
qiic celte proposition doil &re rustreinte, en raison du respectque 
la dbmocratie a montr6 en AmBrique pour les organisations locales, 
et  da I'aversion qu'elle a manifest6.e pour l'organisation trop hi6- 
rarcliiquc des fonctions publiques. 

J e  suis touchh, a u  contraire, de ce qu'il y a de logique danc l'ob- 
servation suivantode Tocqueville, relevee par un Anglaisvisitant 
I'hmCriquo : 

II T,e principe iIc la souvcrainctC tlii penple plane sur tout le sys- 
Ii.rne !iolitiqiic dcs Anglo-Ambricains. Cliaquo individu forme unt: 
portion bgale du souverain, et  participe Bgalsment au gouverne- 
inent de 1'Etat. De 1.i cette iiiaxime que l'individu est le meilleur 
comme Ir! seul juge de  son intGr6t particulier, e t  que la socibtb n'a 
I r !  droit de  diriger ses actions que quand elle se sent l6see par son 
h i t  ou lorsqu'elle a besoin de rbclamer son concours. La  commune, 
priso en masse e t  par rapport an gouvernement central, n'est 
qu'un individu commc un autre, auquel s'applique la tlihorie que 
je viens d'indiquer. n (Voir le rapport du r6v4rend J. Fraser sur 
I'instructicn publique en Ambrique. Londres, 1867.1 

( 1 )  En Bnglelerre, par exernple, le shbrif es1 choisi par Ic souve- 
rain, mais sur une liste gknbralernent compos6.e de  grands pro- 
11ri6tliires et dressGe par les juges de paix. 

Quanl au  lord-lieutanant, dorit les fonctions sonL gratuites 
comme celles du shErif, et  qni est souvent choisi parmi les lords, 
il resle gCn6raleriicnl en fonclions pendaril ioute sa vie, e l  il n'est 
I'ohjet ni des miitalions ni cies r6vocations clont ncis prPfets ressen- 
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La logique du pouvoir monarchique va cluelquefois 
plus loin encore, et outre Yespece d'ubiquitk de ea re- 
présentation, elle dépasse les nécessités de la transmis- 
sion de ses ordres sur le territoire. 

Comment se justifie par exemple la tutelle adminis- 
trative francaise, dont nos voisins d'Angleterre ne con- 
naissent pas m&me le nom, sinon par la réserve pré- 
tendue nécessaire au pouvoir central de toutes les for- 
ces contributives du pays, et par la. défiance alléguée 
contre l'oppression des minoritks par lesmajorités dans 
les affaires locales ? 

La premi8re idée est l'application d'un principe 
d'autorité poussé singulikrement~loin, et la seconde est 
fondée sur l'hypothhse d'un pouvoir modérateur des 
tendances aristocratiques ou démocratiques des loca- 
lités, ce qui suppose un arbitrage monarchique. 

Outre cette donnée générale, d'autres causes, telles 
que les développements énergiques et combattus du 
principe de nationalité, favorisent l'expansion de la 
centralisation, et surtout de la centralisation politique. 
Mais je pense que c'est sous la forme monarchique 
qu'une nationalité une fois manifestée arrive naturel- 
lement ii son plus haut degré de centralisation. 

tent toutes les vicissitudes. (V. Ch. de Franqueville, les Institutions 
de Z'Angleterra, p. 439 et 440.) 

En Allemagne, il y a un syslhme d'inamovibilite ou du moins 
de garanties de stabilite pour la situalion des fonctionnsires que 
Dahlman atteste, tout en y voyant un contrspoids del'ancien abeo- 
lutisme destine disperaitre. suivant lui, avec la responsabilit6 
uiinist6rielle et la constitution repr6senlative. (Voir Dic Polelik 
& 255, p. 277.-Voyez en fens coniraire le Staatslexicon, arlicle 
Staatsdienst, p. 753 ,) 
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Tout le monde sent du reste que la puissance de 
centralisation ne peut descendre dans un Etat au- 
dessous d'un certain minimum, sans compromrttre 
l'existence meme de cet Etat. Quoiqile les confédéra- 
tions aient besoin de moins de force centrale, on s'a- 
percoit qu'elles sont sans actioii et sans défen~e, si 
elles laissent isolées les forces qiii les constitueiit. 
Telle était la Confédération germanique de 1815, qui 
représentait peine une ligue permanente, et n'avait 
guere de commun qu'iine caisse, une armée et quel- 
ques villes fortifiées, qu'elle n'a jamais eu l'occasion 
de défendre, tant sa chute a ét6 rapide. 

On voit de nos jours les Iiommes se ilapprocher de 
plus en plus, malgré les obstacles par lesquels ils 
étaient jadis séparés. Sousl'influence du besoin de con- 
centration, de l'exemple des Etats voisins, comme de 
la nécessith de certains pFogr~s réaliser dans la 
législation intérieure, nous constatons une évidente 
tendance au resserrement du lien central en certüins 
pays, et notamment dans l'organisation d'une petite 
confbdération républicaine placée sur notre frontiere 
orientale ; par une sorte d'effct convergent quoique 
diffhrent quant au point de départ, l'on observe d'un 
autre c6tS que le principe aristocratique, avec sou res- 
pect pour la diversité locale, s'affaiblissant dans la 
Grande-Bretagne depuis quelques années, la centrali- 
sat,ion y fait aussi quelques progres ('). 

(') On dit  que les malheurs du  cattleplague (peste bovine) ont 
fait surtout regreller recemment en Angleterre le dbfaiit de fonc- 
tionnaires focaux, en nombre e t  en autoriti: su f f~an t s .  
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D'aiitre yart, il est aussi des Etats, il cri cbt 1111 &U 

moins dane lequel le mot de décenlrnlisution est pro- 
noncé. avec une sorte d'enthousiasme par les uns, et 
avec faveur par un assez grand nombre. 

11 n'y a rien d1inconcili3ble dans ces tendances oppo- 
sées, inverses en apparence, se rattachant des points 
de départ excessifs. 

En Angleterre on centralice en vcrtu du principe 
monarchiqiie, profitant de l'affaiblisseme~it iiu prin- 
cipe aristocratique, et peut-Btre est-on aiissi aidk dans 
ce travail par le fermeilt démocratiqiie eii réactiori 
contre l'inclépendance des représcntlints noii salari6.i 
de l'aristocratie. 

En France, lc pvincipc inonai.cIiiqut: a été porté k 
un poiiit aprks leqilel il rie peut plus gukre qiie d6- 
croltre. 

hinsi, sous le rapport qui nous occupe, ces ileiix 
Etats voisins semblent se rapprocher par cela m & m ~  
q11'ils inarclient tous deux suivaiit des sciis clifit'>rents. 

Eii ce qui touchola France, par esemplc, 11~1)riisée 
de la centialisation a comporté d'évidentes csagbril- 
tions doiit nous avons eu Zl souffrir, et coiitse lesquelles 
noiis avons pu réagir légitimement. 

La ceiitralisation escessive peut etre l'oppressioii de 
la liberte indi~iduelle. Noua avons T-ii l'iildustsie g6- 
ii6e dans ses créatioiis par une pensée administrative 
qui revendiqiiait pour ainsi dire la réglementation de 
la production et de la concurrente. 

N'avons-noiis pas connn iin régime SOLIS lequel uri 
particulier ne pouvait défricht:r ses for&ts m i s  aiitori- 
sation préalable, régime h l'appui duqiiel on irivoqii;iit 
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l'intkla&t pour l'Etat de veiller l'approvisionnement du 
combustible national? Ailleixrs la  mine de houille était 
tributaire du fourneau voisiii. 

nans l'ordre fiscal, au moyen-5lge surtout, la  néces- 
sité des tases s'aggravait souverit par des monopoles 
non justifií.~, au grmd mkpris (le la liberté du com- 
inerce et de l'industrie. 

Le temps est encore peu éloiga6 oh le droit d'eil- 
seigner h lire a u s  enfants était soumis chez nous B - 

iine autorisatioii préalable, et considéré comme iine 
corte de démembrement d'un inonopole gánéral qua- 
lifié d'uniuersitnire.  

J.es jririscoiisultes qiii dans I'anciennc: Fsance for- 
nierent les c o u ~ ~ s  judicinires et administratives dii poii- 
voir, et y préluderent quelquefois 5t ces cervices dociles 
qui constitueiit le caracthre des cours d'apparat et 
d'ornement formkes sutour des existences souveraines, 
sernblent avoir apyliqué aux oiganisritions secondaires 
(le la l'rnnce nnc notion jiii>idiqi~e qiii était susceptible 
de toutes les exageratioas. II s'agit, suivant uilc ex- 
pression que nous avons déja citée, de la supposition 
de vninoritd appliquée d'aborcl nux communes, et pliis 
tard aux départements. 

Cette idée de minorité et d'incapacité pouvait coii- 
vrir uiie absorptioil ahsoluc! l e  ces existences locsile~. 
E t  cependant le foildement n'en est-il pas disciitable? 
N'est-elle pas étranghre nus traditions de tous les 
ICtats voisins de la France (') ? 

:') Hoinagriosi, y u l ~ l i 8  par Dr: Giorgi, supplemenl au vol. 3 
dans le vol. 8, s'exprime en cej. termes (p. 43) : U In totfi i princi- 
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11 est certain que le pouvoir central a raison de re- 
tenir dans l'obéissance une localité qui tendrait i~ d&- 
sagréger l'iinité nationale ; mais en dehors de cette 
idée riaturelle de coordination et de subordination, con- 
venablsment précisée k 1'encontre.de certains abus, 
que1 est le fondement de l'iricapacit6 prétendue des 
communes et des départements? 

Est-ce la nature d'esprit de leurs administrateurs qui 
est la base de cette théorie? Sans doute on ne peut,trou- 
ver dans les villages les lumieres qui attirent aupres 
du pouvoir central les grandes agglomérations de popu- 
lation , Iesgrands barreaus, lesgrands conseils politiques 
et judiciaires d'un pays. Mais il y a aussi une incontes- 
table proportion entre la capacité des liommes et la na- 
ture des intérets. Une kglise de village n'a pas besoin 
d'un Michel-Ange pour architecte ; un chemin vicinal 
n'exige'pasleslumi&res d'un ingénieur de premier ordre. 

Si ilonc il y a dans la natiire d'esprit des adminis- 
trateurs locaux une certaine cause de dkfiance, si sur- 
tout il a pu en &re ainsi aux époques d'ipnorance, et 
dans ces temps oh les lumibres d'un grand pays se 
groupaient presque exclusivement aiitour de l'exis- 
tence souveraine ('), d'a~itre part, aux époques oh 
l'instruction se propage et se généralise, supposer 

pati di Germania, deli'ltalia stessa, sino al regime introdotto in 
Lombardia da1 francese Luigi XII, i comuni amministravano lo cose 
loro senzs la pretesa regia tutela. a 11 cita en ce sens Henri Bur- 
nig : De z'arifs uuiversilatu~ii speciebzu (pour l'Allemagne). 

r \ ' )  J e  ne connais rien de plus frappant, comme demonstration 
de la concentration possible des lumieres autour d'une cour sou- 
veraine, que cette circonstance, facile a vbrifisr dans un dicti0:)- 
naire biograyhique, que la plupart des Eorivains dont s'honore la 
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l'incapacité nécessaire des représentants des villes et 
surtout de ceux des départemeits est un anachronisrne. 

Ici, en particulier, la constitution politique générale 
fait sentir son incontestable influence. Dans le régime 
du suffrage censitaire, on pouvait se demander si une 
commune dont aucun habitant ne faisait partie dupays 
Eégal pouvait avoir des administrateurs capables. Peut- 
on la juger mineure lorsque tous ses habitants con- 
coureilt pour leur part virile b la formation de la re- 
préeentation nationale ? 

On a justifié la théorie de l'incapacitb des cornmunes 
et des dbpartements par l'idée que les ressources finan- 
cibres de ces esistences adrninistratives étaient puisées 
au m&me fonds que les ressources (le l'État, et sem- 
blaient presque une distraction de celles-ci. 

11 est bien vrai que les communes et les départe- 

litterature espagnole se sont non-seulement produits, mais sont. 
n6s autour de la capilnle recente de ce pnys. Cervantes, Lope de 
Vega, Calderon, Quevedo sont tous nPs & Madrid ou aux environs. 
Presqnc tous les6crivainsespagnols ont Bt6 Castillans. LIAndalousic 
a donni! h 1'Espagne seulement des peintres et de grands capitnines. 

11 y a sur l'emplacement des capitales diverses observations cu- 
rieuses, sur lesquelles je ne veux pas m'btendre. M. de Maislre ne 
croyait pas que la politique pbt les btablir arbitrairement. Madrid 
et Washington sont les preuves de son erreur. Cependant on ne 
saurait nicr qu'il n'y ait cartaines lois dans les faits qui r6gissent 
l'emplacement des capitales. Pa r  exemple, pi-esque toutes les capi- 
tales des Iles, presqu'iles ou pays maritimes, sont voisines de la 
mer; t8moin : Londres, Copenliague, Lisbonne, Naples, Falerme, 
Cagliari, Dublin, Edimbourg, Athenes, etc. Aristote slest livr6 h 
des considi5ralions trbr-ing6nieuses sur le meilleur emplacement 
cl'unecapitale, qu'il voulait rapprochee de lamer .  Cette vue est 
surtout en rapport avec la, géographie des Etats peninsulaires de !a 
(ireco de son ternps. (V. Poli t iqi~e,  liv. IV, ch. v, 2' Bdit. de la Ira. 
diiction de M. BarlhBlemy Saint-Hilaire.) 
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rnents, ayant rarement des domaines particuliers assex 
productifs pour leurs besoins, lkvent pour leurs dé- 
penses des centimes additioniiels aux imp6ts directs 
Etablis au profit de l'État. 

11 est encore vrai que les communes perqoivent aussi 
des imp8ts particuliers qui, comme les droits d'octroi, 
les droits de place, les taxes sur les chiens, tombent 
en définitive siir le revenu des citoyens, bien qu'elles 
l'atteignent habituellement ( B  l'exception de certaine:: 
taxes d'octroi sur des matibres deja grévées par le 'i'rb- 
sor public), par des voies tout & fait différentes de celles 
que l'État a choisies pour la formation de son revcinii. 

Mais oii ne conduirait pas cette tliéorie que 1'Qtat 
cloit régir absolumentl'emploi des ressorts qui agissent 

' 

sur un domaine dans leque! il a h puiser liii-m&me ? 
L'emploi du retenu des particuliers serait-il sounlir 

h des entraves ? Et si l'on faieait observer, poiir écarter 
l'objection, que les particuliers ne se riiinent giikre 
qu'au profit les uns des autres, croit-011 par hnsard 
qu'une commune pourrait faire des dépenses en clie- 
mins superflus et en constructionc rujneuses, sans qiic 
personne profitaat de ses prodigali tEs :' 

J'admets certainement une clifférence entre l'impor- 
tance des situations, et je ne prbtends pas que l'admi- 
nistration d'une cité puisse &tre auscii indiffhente :I 
1% tat que celle d'une famille. 

Mais le priilcipd motif de l'intervention de l ' h t ,  
dails la gestion des affaires communales et (lbparte- 
mentales, me parait résider surtout dans une raison 
évenluelle d'ordre général, et l'on peiit seulement con- 
sidbrer comme d'iilt6rPt national rlixe le.: fiiiances d'iiii~ 



ET DES INSTITUTIONS PROVINCIALES 255 

grande ville ou cl'uii départemeht ne soient I'objet d'au- 
cun désordre, d'aucunemploi désastreuxpourlapersonne 
morale, pa1.1ie infégrlinfe e t  notable de l9J?,tatlui-rnbrne. 

Encore le péril est-il cl'autant moins probable qu'il 
serait pl~is grand, et sans refuser absolument h un État 
prodigue o11 obérk le droit de restriction eilvers une 
commune ou une province qui suivrait ses exem- 
riles, ou qui l'imiterait t ro~, ,  ce droit doit &Ire li- 
mité dans san usage, et considéré plutbt comme une 
garnntie contre des abus éventueb marqués d'avance, 
iine ii~tervention motivée dans une hypothhse donnée 
par les pluintes des citoyens et par l'exagération de 
l'abus comme par l'iinportance de la sphkre oii í1 
s'eserce, que comme l'applicatioil d'une tutelle cons- 
tante et liabituelle. 

Qu'un souverain , organisateiir et thSsauriseiir 
conlme Nltpoléon Ier, ait tenu h paralyser ies adminis- 
trations communales et départementales poiir tont ré- 
server aux Pessources cl'entseprises guerriAres qui 
ktaient la pensée fonilamenta1e de son rbgne, on peut 
s'eii rendre compte, et la position contiilentale de la 
l+ailce a dO favoriser sous ce rapport, 5i cause des 
luttes qui .s'y sont attachées, un développement de 
centralisation, dont l'inilépendance insulaire de la 
Grande-Rretagiie lui a permis de se passer. 

Mds que la France, immédiatement aprks la cliute 
du prcmier empirr?, se soit trouvée mal B l'aise dans 
ce régime administratif étroit et compresseur, d8jh 
contesté en partie autour du souverain ('), il est aussi 

( 1 )  Les dissenliments de Napolhon Ie* et di1 comte hfollien sur 
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naturel de le comprendre et de s'associer au desir de 
voir une sphhre plus large ouverte k des Conseils Blec- 
tifs. intelligents comme ceux qui dirigent les affaires 
de nos départements et de nos communes. 

I1 est sans doute possible de redouter l'oppresion 
kventuelle des minorités par les majorit6s dans une 

ce sujet sont rapportBs dans les termes suivants par M. Besobrasof 
dans son écrit : De I'influence de la science Bconomique sur la  vie 
de 1'Europe moiierne », p .  37 : 

U De graves disssntiments surgissaient entre le  disciple d1Adam 
Smith et  Napoléon sur  les questions relatives & la dbcentralisa- 
tion, dont le principe rbpugnait, on se le figure bien, B la politique 
de I'empereur, comme elle a r6pugné j. tous les gonvernements qui 
se sont succBd6 depuis en France. Mollien reconnaissait qu'il n'est 
guhre admissible d'autoriser les localiL8s s'imposer elles-memes 
sans i'assentiment du  pouvoir lbgislatif; mais, la facult6 d'imposi- 
tion excepthe, il voulait que pour tout le reste, et  par conskquent 
dans l'ex6cution de leurs dbpenses budgbtaires, les communes 
fussent affranchies de l'intervention e t  du contrale administratifs. 
Celte facon de voir ne pouvait certes point plaire 2 NapolBon, qui 
ne se contentait plus, comme l'assure son ministre, de la for~nule 
de Louis XIV : c L7Etat, c'est moi, » et qni, aspirant en quelque 
sorte jouer le rOle de la providence pour la nntion qu'il gouver- 
nait, semblait dire : Non-seulement le gouvernement, c'est moi, 
mais l'administralion de chaque ville, de chaque commune, c'est 
encore moi.. . m En disciple iidhle aux doclrines du mattre, Mollien 
opposa b, ces tendances un  principe complbtement diffhrent : 
IC Dans un  vaste Bdifice, dit-il, des t  par la variBt6 meme de leur 
forme que les mat6riaux qui le composent concourent sa  stabi- 
lit6. ,) On comvrend combien ce ~ r i n c i ~ e  aue  bfollien cherchait j. 
app l iq~e r  i~ l'administration francaice Biait 'contraire aux idees de 
l'empereur ; a Quand NapolBon tomba, dit Mollien, tout ce qui 
nSBtnit pas entrain6 dans sa  cliule, et si je puis le dire. d6racin6 
avec lui, toiit ce qu'il avait courbb de vive force devait lendre & s e  
relever contre lui. La France se serait Bpargn6 bien des Bpreu- 
ves sous NapolBon, commo sous ses successeurs, si les vues de 
Mollien avnient pu prévaloir dans l'organisation politique de 
cet Etat. Mollian ne  s'est jamais lassb de protester contre cette 
politique traditionnelle de la France, devenue dominante, sur- 
tout j. 198poque de la Révolution, e t  qui consiste & regarder le 
pouvoir central comme le grand tuteur des communes. 
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localité donnée ('), et d'en tirer un niotif d'interven- 
tion pour le pouvoir siipérieur. 

Mais en définitive c'est la un des périls éventuels de 
toute liberté politique ; et pourquoi craindre trop dans 
la localité ce qui est accepté comme éventualité dans 
l'Etat, avec les rem9des qui accompagnent la possibilitk 
de tous les abus ? 

L'expérience montre partout que si une majorité 
abuse de sa force, elle provoque une réaction qui finit 
par grosair et relever la minorité. 

11 a done pu se former en France une pensée de 
décentralisation administrative sage, et qui n'affaiblit 
pas sérieusement l'orgaaisation politique. La distinc- 
tion de l'exécution des lois et de ce qui n'est qu'un 
iiitér&t de tutelle administrative est nécessaire ici, et 
renferme le germe de la solution rechercher entre 
des raisons contraires. La tutelle administrative peut 
&re en partie supprimée , en partie décentralisée 
comme elle l'est en Belgique par le pouvoir des deu- 
laiioits pertrzanentes (2). Mais il en est autrement pour 
ce qiii concerne la sureté d'application uniforme des 
lois générales. 

Ce qiii fait la centralisation politique, c'est l'exécu- 
tion rapide et irresistible dos décisions du pouvoir cen- 
tral, c'est la représentation de l'autorité souveraino 

( 1 )  M. Dupont-White a insiste siir ce molif de la tutelle adni- 
nistrative, dans son livre sur la Centralisatio?t, p. 31. 

(2) Les dd1)zdations pr,jta~tentes Bmanent des conseils provin- 
ciaux. (Voir sur quelques parties de leurs attributione, Balbie, 
article Ddcenl~a[isntion, dans lc Uiction?zaire de La poliligue. 

17 
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par des préfets, des sous-préfets, des maires <le son 
choix sur toute l'étendue du territoire. 

Au fond,' cette sorte de quasi-ubiquité du pouvoir 
central, avec des attiaibutions limitées, n'est pas un fait 
spécial et exclusif de la constitution fran~aise. 

Pour qui interprete avec qiielque attention l'organi- 
satio~i si complexe, si variée, et en apparence si anor- 
male de la Grande-Bretagne, la différence est un prii 
moindre dans la réalit6 que dans l'apparence. 

11 y a une cliose qni se manifeste presque par- 
tout dans la Grande-Bretagne, c'est l'influence de 1ti 

propriété et de l'aiitorité, soils 12 fornze uiélangée dti 

monarcliie et d'aristocratie. 
Comme la grande propriété est fortemeiit assise 

dans la Chambie des lords, et meme clans la Cliambre 
cles communes, de meme elle r8gle par ses juges de 
paix les afiaires des comtSs ; elle a le suffrage plu- 
ral (') dans les affaires de paroisse, et c'est seiilement 
dans les grands centres de population que les iilfiiieii- 
ces bourgeoises, conciliées daiis l'enseinblc de In cons- 
titution avec l'élément aristocrntique , regneiit avec 
quelque indépeildance. 

11 y a donc en Angleterre iion la ceiitralisatioii ad- 
ministrative et lsureaucratiqiie de la Fraiice, mais une 
sorte de centralisatioii qui coilvieiit ;i la iiature de l'a- 
ristocratie unie par l'esprit de coiys, par la gBn4ralilt 
des priviléges de la fortune, et par une sorte d'orgueil 

(') Nombre de voix proportionn6 B la fortune jusqu'au maximum 
de six voix. Le suffrage plural existe aussi en Suede. (V. le Journal 
Officiel du 17 septembre 18d9. )  
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commun remplacant le mécanisme hiérarchique de 
notre bureaucratie ('). Ce pouvoir local de l'aristo- 
tratie anglaise résultant de la propriét6 territoriale, 
iinie aux fonctions publiques gratuites , a ses irrégu- 
larités et ses défaixts, dus & l'esprit de caste et l'in- 
dépendance qiii dérive de la gratuité des fonctioris. 
Maia il subit en compensation le controle des tribunaux. 

Ct: pouvoir impose des genes h ses dépositaires, at- 
tachés au sol qu'ils administrent : mais ces genes de- 

- 

viennent comme des crnmpons de fer (ainsi que 
m'6crivait un homme versé dans l'étude de cette 
situation) par lesquels les tendances opposées des 
classes sociales ont 6th neutralisées et conciliées. 

Onpeutajouter que la Grande-Bretagne présente en . 
core l'un des signes principaux de la centralisation dans 
-'existente de sa vaste capitale. Mais l'histoire de 
Londres ne représeiite pas ce cbté accidente1 cle la 
fonction des capitales, dans lesquelles un écrivain de 
nos jours voit, par l'esprit d'opposition et parfois d'in- 
surrection qn'elles recelent, le correctif de l'autoritpi, 
centralisatrice (?). 

La reproduction harmonique du caracthre foncla- 
mental des gouvernements, dans I'organisation des cir - 
conscriptions particulieres B leur territoire, est un fait 

( 1 )  x La Grande-Bretagne, a dit M. Dupont-White, est possbdke 
$une nristocratie qui fait son i init6; te1 est le fonds qui la supporte 
et  la constilue; te1 est le souffle qu'elle respire.. . La moindre ob- 
serwtipn vous revele I'aristocratie comme le cimen: do cette na-  
lionalitc',, comme le foyer d'oU rsyonnent les lois et  les moeurs bri-  
tanniques. n (La Cr~zt~~alisalion,  p.  94.) 

(2)  Voir sur ce i~oint les consid6rations ingbnieuses de M. Dupont- 
white.  (La Cc~il;~alisntio~z, p. 248 ZI 278.)- 
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qui se démontre de plus en plus par l'analyse des 
constitutions europ4ennes. 

Si la France marche la tete des nations qui ont 
cherché l'organisation du gouvernement représentatif 
dans la voie des droits personnels, en modifiant les pri- 
vilég-es dont la proprikté est investie dans la Grande- 
Bretagne, si elle a des conseils locaux symétrique- 
ment organisés sur le meme principe ('), on trouve 
dans d'autres parties de l'Europe, notamment en Al- 
lemagne, des représentations provinciales et locales, 
qui reflhtent la puisance des éléments nobiliaires, sub- 
sistant encore dans ces pays. 

Voyez aussi comme le respect des institutions locales 
se gradue suivant les proportions de l'autorité poli- 
tique. 

Dans les pays despotiques , les pachas sont les re- 
présentants diminués du souverain qui régit l'ernpise 
des sultans. 

La destruction du régime municipal semble avoir 
été de tout temps la suite de l'établissement de la do- 
mination musulmane et une des principales causes de 
la décadence des pays qui y ont Pté soumis (2) ; au- 

( 1 )  Parlant de nos Parlements locaux, un auteur anglais ajoule : 
Q Ces Parlements existent en Angleterre, mais tres incompléte- 

menl et avec beaucoup d'irrEgularit6s et de defauts de combinai- 
son; dans d'autres nations gouvernkes d'une facon moins popu- 
laire, leur constitution est beaucoup plus rationnelle. H (Stuart 
Mill, clu Gouvernen~ent reprisentatif,  traduction de M .  Dupont- 
White, p. 325.) 

Le meme auteur (p. 328) cite l'organisation des Boalds of guar- 
dians d a n ~  IesqueIs les juges de paix siegent e x  officio e616 des 
membres Blus. 

(') Romagnosi rappelle a ce sujet quc  lorsque le roi hipbonsede 
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jourd'liui encore, Constaritinople n'a qu'une organisa- 
tioii municipale rudimentaire. 

Ailleurs, comnie en Russie, on a pu voir, au com- 
mencement de ce sikcle, l'empereur Paul s'occuper 
gravement du soin d'8ter aux centres de population 
qui lui dhplaisaient le titre de villes pour leur infliger 
celui de bourgs ('). 

Dans une situation intermédiaire. nous avons connu 
soils le premier Empire et la  Restauration, par exemple, 
des Conseils départementaux et municipaux choisis 
par le souverain, et ternpérant faiblement l'action 
prkfectorale par l'intérkt de la propriété qu'ils repré- 
sentaient, plut6t que par un mandat de la population. 

11 est naturel, dans cette coordination logique et né- 
cessaire, que les libertés locales accompagnent les 
libertés générales. 

Des conseils municipaux, d'arrondissement et de 
département ont été institués en France sur la base de 
l'élection, par le gouvernement de 1830, en meme temps 
que le goiivernement parlementaire dominait au centre 
de 1'Etst. 

Un peu contenus par l'intervention 'du pouvoir ceii- 
tral dans certaines de leurs attributions, pendant les 
prernihres années du second Empire, ils ont repris des 
pouvoirs plus larges par la loi de 1866. La liberté po- 
litique gknérale favorise en effet l'action indépendante 
des circonsc.riptions locales. 

Naples enleva la Sicile aux Musulrnans. il y rktablit les municipa- 
Iites anciennee. (Edit. de Giorgi, t. VIII, p.  4 3 . )  . 

( 1 )  Dic Politik, von Dahlman. Leipzig, 1847, p. 245. 
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Avec les libertés politiques générales, on a vu par- 
tout surgir aiitoiir de nous des organisatior!~ commii- 
iiales et provii~cides, s'inspiraiit divers degrés di1 
inbine esprit, et l'lhist~ire des institutions communales 
en Bllemagrie, par exemple, est dans un parallélisme 
assez frappant avec celui des institiitioi~s analogues 
dai-is notre pays. Dhs 1508 en Prusse ('), 1818 en Ra- 
vihe,  1822 en Bade et Wurtemberg, 1833 en Saxe, 
1834 dans la  Hesse-Electorde, le régirne de l'admi- 
nistration municipale a été libkralisé. Si les fonctions 
municipales en Allemagne sont conférkes pour urie 
plus longue durSe clulen Friincc, et ~~uelquefois h vie, 
leur iiifluence cst divisée par une forrne d'admii1isti.a- 
fion collégialco, et leur origine les rattache üu VELI cle 
la populatioil pala une élection B iiii ou deus degrés, 
confirmée seulement par le pouvoir central (9). 

E n  Relgique, paya moins centralisé, les communes, 
comrne a u s  Etats-Unis de YAmérique du Nord, s'im- 
posent h leiir grb. Les sPance!: des conseils municipaiis 
soiit pul~liques. La tutelle admiiiistrativc est clécentra- 
li&c (3). 

Ce dernier trait de l'organisation des communes 

( 1 )  Ordonnanct? miinicipale du 19 iiorembre 1808 faisant sortir 
le 711agistrnt o11 college administratif niunicipal de 1'6lection des 
s ! i : t l t~a20rc1~~c te  011 dklCgubs municipaux, Elus eux-mbmes pnr des 
c~ inycns  cnrisitnires. Ortlonnance dt? révision du 17 mai 1831, re- 
~liiisniit Ic ilombre des stadlvct'o?'d?~ete, prolongeant le mandat des 
iiicml~res di: collbge administratif et intioduisant des prBcautions 
dc tule!lc siip6riaure. 

( 2 )  J e  renvoie le lecleur, dksireux dc connailre ce systBrne d'nd- 
ininistration si dill'krenl d u  nbtre, aux détails curielix donnCs par 
1)aliliiiaii dans sa Poliliqite, p. 2 4 7  a 261. 

"1 25'ait~; des i i i~p61s, t. IJ', 1,. 553 el s i l i ~ . ,  2' edilioii , , 
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belges se retrouve dans lesPays-Bas, oh d'ailleurs les 
bourgmestres sont nommés par le roi , mais oh les 
FYethoutlers qui leur sont adjoints sont choisis par le 
conseil municipal, parmi ses membres ("). 

En Angleterre, il paraft y avoir une grande liberté 
quant h 1% quotité, sinon quant h la nature des taxes 
;L percevoir. 

11 nie semlile que ces éinancipations locales sont le 
contre-poids légitime cle l'influence inséparable dii mé- 
cnnisme gouvernemental, nana les Etats vastes et popu- 

Cependant l'autorith des conseils généraux, on ne 
siiiii.;tit se l~ clissimuler, a été certixins moments con- 
hitlki.Bt: comme renfermaiit cliex riolis, aux  yeux de 
cei.tnins espri b, des dangers d'influence aristocratique. 

Crs questions sont en effet jugées ordinairement 
il'aprks les résultats imniédiats que telle ou telle solu- 
tion doit produire. 

-4 une certaine dpoque, oii uettait en relief l'opposi- 
ti o11 np parente entre les tendaiicrs de la démocratie - - 
suisse clenianclnnt la centralisatioii, contre les aristo- 
csaties (les cantons primitifs, et celles des démocrates 
n~lié~icains luttant contre un parti q ~ - i  voulait fortifier 
le lien f6déral au profit d'une autorite supr&me ("). 

-. - - .- -- -. .. - . .- - . . . - - -. - - - - -. -, . -- .- 

( 4 )  TraitC des i inpdts,  t. IV, p. 308 a 310, Ze Bdition. 
(3) Rezlw. &S Uez~x-.ilo?zdes du 15 seplembre 1846, p. 1128. On y 

lit ce qui s ~ i t  dans un arlicle sur  la situation des partis aux Etats- 
Unis : a Habitubs i do grandes positioiis, désireux de grandes in- 
fluences, comprenant mieux aussi la nature et 1'6tendue des rela- 
tions.qu'on iiurait avec le dehors, les aristocrates voulaient fortifier 
le lien i6dhral au profit d'une autorit6 supr8me; les dhmocrates 
a u  contraire, plus jaloux de leur ind6pendance particulibre, plus 
effrayss de tout ce qui Btait l'éclat et  l'autorité, renferm6s d'ail- 
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La politique d'action recherche toujours le résultat 
du moment. La politique de science recherche davan- 
tage la justice et les résultats iI longue portée. Je ne . 
yense pas que les influences rurales pussent, tout en 
étant un peu différentes de celles qui conduisent les 
populations urbaines, peser fiur les conseils généraux 
en France, de m a d r e  h embarrasser la marche gou- 
vernementale, quelles que soient les attributions de 
ces conseils, et pourvu quelles restent assujetties aux 
nécessités du maintien de l'unité nationale. 

En sens inverse, il faut bien le reconnaitre, lorsque 
la monarchie de 1830 ndmettait l'obligation absolue 
pour le pouvoir exécutif de ckoisir les maires dans les 
conseils municipaiix électifs, elle séalisait sur ce point 
particulier un mélange d'institutions un peu opposées, 
auquel elle s'était résignée d8s l'origine, mais dont 
la consolidation avait ses difficultés, vu en particulier 
le point de départ du gouvernement de 1830. 

11 n'y a eu rien d'incoilséquent sous ce rapport B ce que 
la constitution du second Empire ait voulu rétablir la 
représentation indépendante du pouvoir central h la 
tete de l'administration municipale, comme l'avait fait 

leurs d a n ~  un cercle plus Btroit, rhclamaient pour chaque État le 
plus grand isolement possible et !e plus absolu self government. 
On voit que c'est en Ambrique tout le contraire de la Suisse, oii 
les d6mocrates prhchent I'unit6 halvBtique, tandis que les patriciens 
de Schwytz et d'Uri defendent par tous les moyens la soiiverainet6 
cantonale. 1) 

L'opposition de tendances signalGe entre les dbmocraties suisse 
et ambricaine Gtait nalurelle. L'aristocratie Btait assise dans les 
vieilles constitutions cantonales suisses, elle s'y dkfendait; au con- 
traire, elle voulait s'introduire en Amkrique par le sommet de la 
conf6déralion. 
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le g~uve~nement  de la Restauration. 11 y a eu une 
pensée conséquente, cepoint de vue, en rapport avec 
la grande force d'autorité qui avait 6th conque comme 
base de cette constitution, pensée qui subira pro- 
hablement des modifications en rapport avec celles qui 
affectent dkjh le surplus de la constitution. 11 importe 
de le remarquer, et ici nous nous séparons de longs 
précédents dansnotrepays, la plus forté représentation 
du pouvoir central dans chaque comrnune n'a rien d'in- 
compatible tlvec la libre gestion des affaires locales par 
les reprksentants de la localitb, particulierement quant 
aiix dépenses d'int&r&t local. 

L'esprit de l'adininistration dans les circo~iscriptions 
partic~ili8res doit &re dans un certain rapport avec la 
constitution générale di1 pays. S'il y a dksaccord, la 
constitution peche par une de ses bases. C'eet dans la 
bourgade ou dans la cité natale elle-rrierne, aprhs le 
foyer domestique, que se forment les premiers senti- 
ments politiqiies di1 citoyen. Comme nous avons vil 
dana 1n famille 1'Pcole primaire de l'esprit puhlic, la 
commune est pour ainsi dire le degré supérieur de cet 
enseignement. C'est 1h que les rapports de l'autorité 
et de la liberté s'apprennent, et c'est dans l'organisa- 
tion des localités que s'implante et se nourrit la racine 
de l'arhre politique qui doit couvrir le pays ('). 

( 1 )  Les affair4 du peuple, a dit M. Erskine May, cite par le duc 
d'Ayen dans l e  C'orresponda~tt d'avril 1864, au sujet de I'Angle- 
terre, ont 816 faites non point seulement au Parlernent, mais en- 
core. dans le vestr?~, le conseil municipal, dans les reunions pour 
i'application de laloi des pauvres et dans les cours des sessions tri- 
m eslrielles. Chaque paroisse anglaise es1 le portrait et l'image de 
1'Elot; dans chacune se trouvent heureusement combines les 416- 
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'l'oiitefois la  direction des circoilscriptions locales ne 
peiit &tre considérée comme toi1,joiirs complktement 
subordonnée au caract&re politique du gouvernement 
central. Elle peut &tre coilstituée aiiesi en force distincte 
somme orgaile plus ou nioins spécisl d'1111 des Pléments 
dispersés dans la  ~ociété g4nt.raie, et reprkceiités tl te1 
o11 te1 degré dans le gouvernement central. Sous ce 
rapport, l'esprit des institutions locales n'est pas tou- 
jours un aiixiliaire; il est sur qnelques points taussi 
urie sorte d'escitaiit , ailleurs aussi un frein dii pouvoir 
placi! au soinmet. 

1,'aristocratie en poasessioii (les justices de paix ~ i ' i t -  

t-elle pas dtiiis les nflaires (les conitks, eii Aiigletci're, 
iine part d'actioii un peii plus coiisicléi.al11c que claris le 
pouvoir central? 

N'en e~t- i l  pas de m&me en Prusse, oii la proprikté 
domine dans les representations provinciales pliis qiie 
rlans la reprbsentation centrale (") ? 

P1usieui.s coinmiiiies de ce d ~ r i ~ i e i -  pays sont aiissi 
.-oumises Li des patroilages seigiieiiriarix-, coi;stititaiit 
pour les éléiiients privi1égil.s de la sociati: des poiilta 
d'appui d'iiiie force iilcoiltestable (?). 

Les positioiis iiiflueiites des udmiiiislrations locale. 
cloivent d'ailleiirs ktre considérSt~s, ~ioii-seulcilieiit cjuaiit 
tL leur ~ a l e ~ w  propre, ~ilais cilcori iii!;int niix moyt~iis 

inenls uristociati~[ues et d6mocratique; du paps. » Y/ic Con~li l ib- 
llonal I~islory of Eliglu~ld. Loiidon, 1861, t. 11, p. 402. 

( 4 )  V. Hillebrand, la Prusse (;orilenipor'~irie, p. 119 c l  I'iS coin- 
parees. 

( ? ) l b i d . ,  p. 157 e t  160. 
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qu'elles fournissent de pénétrer dans les candidatures 
et les positioiis dominantes du gouvernement. 

En réseroarit ces nuaiices, qui tiennent souvent aux 
clegrés successii-k par lesquels les cl i~ngen~ents dans les 
institution~ d'un peuple doivent iiScessairement s'opé- 
rei*, la ii~nrclie des teiiips rhl ise une sorte de solidarité 
entre l'orgaiiisation ceiitrde et l'organisation locale ; 
les idées de liberté claiis l'iiistitution du pouvoir central 
réagissent sur le lien meme des localités avec le pou- 
voir, et il est naturel anssi clBs lors q~i'Si. c6té de la 
rq)réseiitatiori centrale s'6tablisse une liberté locale 
s4rieiise foi~dée s i i ~  le droit cles citoyens de se taxer 
1)ourles besoiii? et les ainélioratioiis (le la circonscriptioii 
1~ laqiiellt? ils ilpparticiliieiit. 11 nous parait bon, pour 
la Vrance eil particulier, comrne la 1Ggislation de 1866 
commeiice a le faire, qii'h cijté de la centralisalion gou- 
vernementale réalisant la subordination légitime au 
pouvoir souverain de l'Etat, on répudie cette tutelle 
exagkrb:: qiii pa.raljse soiis yrétexte cle iiliaorité l'eslirit 
d'entiae~rise e l  lrl rcaponsal~ilité des r~présentaiits de 
l'intéret proviiicial ou communal, et qiii n'a eii long- 
temps sa raisoii d'6ti.e que dans un despot,isme général, 
iiiliérent aux raciiies memes d'anciennes institiitions 
~olitiques. 

Ainsi il est iiécessdre que le,$ priilcipes établis daiis 
le centre du pays se repro~luiseilt harmoniquemeilt dails 
les c,ercles secoiidaires de la vie nationale, et qu'oii 
retrouve, rlaiis les rapports cle la constitutioi-i de l'Etat 
nvoc celle des adi~iiriistrr~tioiis locales, une aiialogie 
sei~sible, sinon peut-4tre aussi rigoureuse, aussi k\i- 
dcnte, aussi con~plete, que cvlle dont ilous avvns inontré 
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l'influence entre les lois générales de 1'Etat et celle de 
la famille. 

La décentralisatioii, dans sa mesure compatible avec 
la constitution générale d'un pays, n'y présente pas 
seulement une école d'apprentissage pour les hommes 
publics, elle peut encore contribuer aux développe- 
ments di1 patriotisme qii'un exces de centralisation 
atrophie et paralyse : 

(( Dans les Etats oh l'on détruit ainsi toute vie par- 
tielle, a dit Benjamin Constant ('), un petit Etat se 
forme au centre : dans la capitale s'agglomerent tous 
les intérbts; 1h vont s'agiter toutes les ambitions. Le 
reste est immobile. Les individus perdus d ~ n s  cet iso- 
lement contre nature, étrangers au licii de leur nuis- 
sance, sans contact avec le passé, ne vivent que dans 
un présent rapide, et jetés comme des atomes sur une 
plaine immense et nivelée, se dbtachent d'une patrie 
qu'ils n'aper~oivent nulle part. et dont l'ensemble leur 
devient indifférent, parce que leur affection ne peiit se 
reposer sur aucurie de ses parties. U 

- -- . p. - - - - 

( l )  PrEncipcs de politique,. p. 203. 



CHAPITRE HUITIEME. 

DES RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES ET LES 

INSTITUTIONS POLITIQUES. 

Les institutions religieuses peuvent &re, avec les ins- 
titutions politiques, dans trois especes de relations diffé- 
rentes : caractérisées, soit par l'union intime, soit par 
une assistance réciproque déterminée, soit par la sépa- 
ration et l'indépendance absolue. 

11 y a eu plusieurs exemples du premier mode de 
rapport entre les Religions et les Etats. On peut dire 
que telle a été la loi de l'histoire dans l'antiquité. 

Dans les ancieniies monarchies de l'orient, de meme 
qu'aujoiird'llui dans les pays mahométans et en Russie, 
le P O U V O ~ ~  religieux était presque inséparable dans son 
action du pouvoir politique. 

L'aristocratie romaine sous la République , et plus 
tard les Césara, associaient les droits du pontificat Li 
ceux de la puissance politique. 

Dans 1'Angleterre et la Prusse inodernes, on ne sau- 
rait nier la connexité h peu prka complete de l'élément 
ecclésiastique et de l'éléiiient politique, sauf les garanties 
qui' rksultent de l'esprit géiiéral de la société, et qui 
ne permettent pas une immixtion trop active et trop 
doininoiite (le 1'Etat dan.- le domaine de la consciente. 
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Dans les divers modes d'union plus oii moiiis iiitiine 
entrela religion et la  politique, il est incontestable que 
les deux pouvoirs se pr&tent une assez 'grande force, 
soit de coaction, soit de respect, et meme qu'il ne'sau- 
rait y avoir de despotisme véritable avec son caractkre 
sl¿).hunzcci,n, sans cette fi~sion dii pouvoir religjeux et dii 
pouvoir politique, fosion dont le dernier résulttlt , 
lorsque les mceurs n'y ap l~o~ ten t  pas d'obstacle, serait 
la nkgation de la  liberté de conscience. Habituellement , 
dans ces situations, il arrive que la  religion est en 
quelque sorte la  création du pouvoir ,' et qu'elle :l. 

pour ainsi dire des commandements 5i sor1 iisage. 
En  sens inverse, il y a cependant qiielques points di1 

globe sur lesquels, cette union intime existant, le poii- 
voir civil est subordoiiné au pouvoir religieux, daiis le 
régime assez fréquent dans Santiquité. ('), qu'on nomrne 

(') La theocratie est, d'apres lo Uictio?z?~aire g2118ral de la Poli- 
fique, la forme sociale qui se presente la premiure dans I'histoirr: 
(les sociétés humaines, comme presidant & la civilisation des 
peuples nomades. La ihéocratit: juive a ét6 l'une cles plus remar- 
yuables, tanlUt s 'exer~ant absolument cornine sous Moise, puis 
fonctionnant comme contrdle de la roynutb et inspirarit ce qu'oti 
pourrait appeler le lribunat des propli6tes, sur les flucluations 
de la tb6ocretie alternant avec i'aristocratie et la monarchie eii 
Judée. (V. Pastoret, llistoire de lcc L<;gislulio~i, t. 111.) 

1~ Absoliisous Moise, dit-il, le gouvernerneni sembla prendre une 
forme aristocratique sous Josub, et plus eiicore sous les juges; il 
la conserva jusqu'a Saül. Le trcnr. devint 1ibri.rlitairc soiis los sirc- 
cesseurs de David, mais la monarcliie qui s'affermissait par le poii- 
voir, d'ahord divise par une insurreclion, vacilla ensuitc dans sn 
marche e l  dans sks effets, suivant que les efforts des prelres poiir 
en rivaliser la puissance btaient plus ou moins heiireux ; et les 
Juirs, tour ii tour protbgés e l  vaincus par Babylone el  par l'Egypte, 
r.t tour 5 tour infid6les aux rois de  ces deus  enipires, jinirent par 
&tre esclnves d'un peuple étranger, eux qoi avaient to~ijoiirs redoilL4 
d'elre vacsanx el  tribulaires. l> (Ihid., t. 111, 1). 170.) 
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ihéoc~aliqzre, et qu70ii ~iouri-ait appeler d'un nom plus 
exact, y uisqu'il. s'agit au moiiis liabituellement de gou- 
vernernents sacerilotczus, empruntant qilelque force 
au presi;ig-e religieus, mais ne pouvailt prétendre re- 
préseilter abcoliiinent la diviiiité dans tous lenrs 
actes ('). 

Jldgré le ctlractere fortemerit imtocratique des sou- 
verainet4s rniisulm;mes, il pcli.a?t y avoir quelque in- 
fliience tliéocratiqi~e dans leiir organisation, au moins 
consid4rí.e dans le droit abstrait, sino11 daris la pra- 
Idqile liabituelle rlii goiivernemeilt (2). . . 

A c G t t  de ces forrries diverses et presque opposées 
cl'iinioii intime entre les cleiis pouvoirs, il y a aussi 
entre eus des iilodes (le vivre, des accords, et pour 

(l ) Bluntschli, dans son AlLgcn~eincs Staatsrecl~t, 1. 1, p .  294 e l  
suiv., appelle la thkocralie idiooratic. 

11 en signale l'existence sous la forme absolue, !hez les gthio- 
piens de hf.lOroü, et  sous la foorme mElangee en  ICyypte et  dans 
I'lnds . 

Vnllnire n ciit de ln tiicocratie roniaine : 
Lo trunc cst sur I'iiiitel, c t  l'nbsolii i>oilvoir 
Xet dniis Irs mBiiics rna?!is le trunc ct l'cncensoir. 

(z! (c Le sultan,,dit M.  de klaistre, pcut &tre d6poc6 16galemenl 
et mis h niort par u n  decret des mollas et  des ulbmas r6unis; il ne 
peut se dispenser d'aller a la mosquée le vendredi; on a vu des 
sultans malades mire u n  derriier effort pour rnonter a clieval, et  
tornher morts en s'y rendarit. ,, (Du Pnpc, livre 111, ch. IV.) 11 es1 
consequent L ce point de  vue que le grand cliSrif d e  1s Iviecque 
soit rev&t~i d'iine certaine autorite ternporelle sur tout le pay.7 
sacre! qui compose son doinaine. « Dans le Kaliiat, forme la plus 
itlSale du sysldme de gouvernement rnusulmsn, les pouvoirs di1 
grand priitre e t  d u  coi sont reunis. Le Kalife est pape et empereur 
en mOrne temps. La religion e t  le droit, la tli6ologie et  la jnrispru- 
deoce ne sont pas sufis;iminent distingues. Les docleurs de la re- 
ligion sont aussi le3 docleurs de la loi. L'islam ce rapproclie beau- 
coup plus dc la thkocralie que le christianisme. » (Bluntschli, 
p. 304.) 
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employer un mot spécial eiiropéen et moderne, descon- 
cordats trbsdivers ('). 

Diverses combinaisons font intervenir le pouvoir 
politique dans le choix d'une partie du personnel e'cclé- 
siastique ; d'autres bornent l'assistance politique envers 
les cultes ?t certains secours budgétaires, le tout eauf 
des devoirs réciproques également gradués , et dans 
certains cas presque annulés, pour ce qui concerne les 
obligations des ministres du culte, comme en Belgique 
par exemple. 

Enfin dans certains Etats, comme en Irlande, poiir 
ce qui regarde la majorité de la population qui est ca- 
tholique, et dans les E tats-Unis de l'rlm6rique du Nord 
pour tous les cultes, le pouvoir politique et le pouvoir 
religieux s'ignorent pour ainsi dire, et vivent récipro- 
quement dans l'indépendance l a  plus absolue. 

Entre ces trois modes divers de'relations, le chois ne 
s'opbre pas au hasarb. 11 est la conséquence de la 
double nature de la Religion et de 1'Etat en présence. 

Dans l'antiquité, le principe religieux clépoiirvii de 
généralité, et manquant d'une élévation suffisante dans 
sa doctrine et sa morale, avait été presque constamment 
attiré et subordonné par le principe politique. 11 ne 
pouvait en &re de m&me en face de dogmes épurés et 
de croyances imposées par la préclication courageuse et 
meme par le martyre, aux rSsistances prolongées de 
la société officielle. 

(0 Le premier concordat a 616 celui (le Worms, qui en 1122 
termina la querelle des investitiires. (AndrE, Coirlu de droit rai?on., 
yol .  TI, p. 321 .) 
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Une grande religiou moderne a donc cela de psrti- 
culier que, sauf le territoire restreint oii son chef 
eserce une sorte de pouvoir C i  la  fois religieux et poli- 
tiqne, elle esclut le systkne de l'union intime, sous la 
forme qui constituerait ses ministres les subordonnés 
absolus du po uvoir civil ('). 

En présence du christianisme et surtout du catholi- 
cisme , la seconde et la troisienle base des rapports 
entre la Religion et l'Etat, que nous avons définis, se 
trouvent seulea possibles. 

En m&me' temps que la Religion a pris un esprit 
nouveau et des formes nouvelles, l'esprit de la société 
politique a eu des exigences variées et logiques dans 
leurs divers principes. 

Aucurie monarchie fortement orgaiiiséepar exemple 
n'aadmis, B notre coniiaissance, l'isolement B son égarrl 
du pouvoir religieux. La situation de la Belgique sous 
ce rapport correspond une sorte de nlininzum dans 
l'intensitb du pouvoir moi~arcliique, dont d'aiitres par- 
ties de la coi~stitiition de ce petit Etat montrent sussi 
la realisation : de meme qu'en Angleterre, les liens de 
l'Eglise et de 1'Etat olit pour ainsi dire acquis cer- 
taine époque le lnneinzurn d'intensité compatible avec 
les exigences de la liberté civile. 

De mbnie que les moilarchies fortes n'acceptent pas 
l'isoleaeiit absolu des organisations religieuses, ellee 
ne peuveiit se dispensel. de les protéger et de les soute- 

( 1 )  ~ a n k e  a dit : c i  Dans cetle separalion de I'figlise a ~ e c  l'fitat 
consisle peut-0lre le caractbre le plus 6lev6, la grandeur et la plus 
Ciccrgique influence des sihcles chrkliens. » (Ilisloire~Ee la Papaulk, 
tratluilc par hI. IIail~er, t. Ier, p. 28.) 

18 
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nir, dans une certaine mesure, en associant les priil- 
cipes de la tolérance civile aus  devoirs :de i'assistaiice 
exercée pour le maintien des croyances. Les dotations 
buclgétaires, les dispeiises du service militaire pour les 
ministres des cultes snnt des innnifestations de cette 
protection. 

La délégation considérable de pouvoir qui appartiei~l 
a u s  monarqnes fait que les peuples attendeiit d'ecx, 
non-sc?ulement la satisfaction de leurs besoins inaté- 
riels, mais encore selle de certains instiilcts de leur 
conscience; et c'est dans l'accomplissenieiit quelquefois 
délicat (') de ce cleriiier devoir que les gourernements 
puisent meme une partie cle leur force morale. 11s eii 
retirent d'ailleurs le double avantage de voir coiite- 
nues les exagérations du zele clerical et :du mysti- 
cisme, toiit en préservant la société civile des rkactions 
oiitrées de l'esprit lalqae GU de la tendance un matk- 
rialisme économiclue esclusif ('). . . 

J<n sens inverse,, les déii~ocratiea avzliicées r&pugnciit 

( ' j  << 11 est inadmissible qu'un pareil traitk (le concordat) el dc 
tels rapports subsislent entre l'filut d'une part et un pape de I'nti- 
tre, si ce pape devient soit le sujet d'un prince btranger, soit UIM! 

sorte d'apOtre enseignnnt da territoire en territoire. 11 serait t81ri8- 
raire de rien préjugcr sur 1% durCe indeflnie ou sur la fin plus oii 
inoins prochaine du pouvoir ternporel Clabli Rome; mais ce qiii 
est úviclenl, c'est que le concordat su1)pose la perpOtuitG de cv 
poiivoir e t  n'est nullernent f ~ i t  pour iine situation diff6.rentc. > B  

(Prevosl-Partidol, Ln b'rartcc! ~ ~ o z c u c l l e ,  p. 239.) 

(3 GL'etat nctuel de notre Iégislation est consid6r6 coinme aya111 
prorluil des eíTets favorables au  catliolicisiiic, par M. Charles 
Dupin, qui, dans son discours au  S6nat du  29 novembre J 867, s 
cru trouver un  accroissement relatif consid¿.rable de la population 
cntholique de  la France par rapport h la population protestante, 
en prenant les anildes 1800 et 1865 comme points d~ comporaison. 
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souvent h contracter des liens trop étroits avec les in- 
tér&ts religieus, soit par souci jrtloux de la liberté et 
de 1'AgalitCl qui souffriraient de toute ombre de préfk- 
rence pour une confession particuliere ; soit parce que 
l'inamovibilitt: des fonctions religieuses ect dans une 
sorte de coiitradiction üvec la mobilité des Elémeilts qui 
régissent la société politique. 

D'autre part, dans ces sociétés, le principe d'asso- 
ciation a des ressources qui remplacent dans l'intérkt 
des cultes les interventions officielles qui s'exercent 
ailleurs. Aussi plusieurs publicistes de nos joure ten- 
dent-ils A demander dans notre pays comme dans YAmé- 
riqiie du Nord, la séparation de l'Eg!ise et dej 1'Etat. 
D'aprGs l'un d'eux : « l7Eg1ise catlioliqne accepte cette 
situat,ion en Angleterre et aiix Etats-Uilis, et elle a pu 
se convaincre par expérience qu'elle pouvait l'endurer 
sans dommage.. . Cette reclierche de llalliance du pou- 
voir temporel avec l'espoir de la domination n'est donc 
cliez 1'lQlise catliolique clu'iiiie mauvaise habitude en- 
racin6e par les siGcles; mais on ne trouve rien dans ses 
doctrines qui l'oblige i ce rGle ('). » Toutefois la suite des 
ilC?veloppements, auxquels se livre l'écrivain que nous 
venons de citer, démontre les difficultés e~traordinai~es 
du cliaiigement qu'il parait agpeler de ses vceus. On 
a clit quelqiiefois au sujet des iSapports de la Religion 
et de 1'Etat en France que la loi devait y &re ntkée. 
Soiis le rapport de l'organisation des cultes, il est plus 
vrai de clire que la loi est llbGiste nvec éclectisme, eii sa- 
lariniit 1t.s iniiiistres des divers cultes reconilue. 
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Nous ne trouvons pas sans valeur deux peiiabes de 
Benjamin Constant sur ce grave siljet : 

a 11. n'est pas bon, a-t-il ecrit, de inettre la religion 
' ailx prises avec l'intéret pbcuniaire. )> 

n 11 en est de la religion conlme des grandes rou- 
tes; j'aime qiie 1'Etat les entretienne, et encore qu'il 
aisse h chacun le droit de préférer les sentiers (1). 

Y a-t-il entre les institutions religieuses et les insti- 
tiitions politiques d'autres rapports d'influence que ceux 
dont nous venons de tracer l'ailalyse, et qui se ratta- 
client surtout aux relations eii qiielque sorte extérioures 
des pouvoirs religieus et des poiivoirs politiques ? 
k' a-t-il des religioiis qui repoiissent ou engeiidreilt 

dan5 la société des formes politiques dé.tesnlinées , et 
des états politiques qui éloignent ou favorisent telle ou 
telle forme religieiise ? 

Hors cette sihuation d'union intime entre 1'Eglise et 
1'Etnt qrii, créée hnbituéllement par le despotisme, teiid 
de plus en plus h s'affaiblir dans ses conséqilences, et oi\l 
la Religioii et 1'Etat sont en quelque sorta appropriés 
l'un 'J. l'autre, comnie daiis le maliométisme, quelque- 
fois inkme bornés dans leur empire et leur territoire 
en quelque sorte l'un par l'aiitre, Yliistoire montre eil 
gknéral l'iildépendance réciproque des religions et des 
forccs politiqiies. 

11 peut se mnnifester accideiitellernent des tetidilncea 
au rappr3cllemeilt entre tello ou telle crogance, et tellc 
on telle organisation politiqiie. I b i s  le spirituel et le 
tcmporel coi-iservent toiijoilrs en dbfinitive Iciirs droits, 



1ii. l)ulitiq~~c a scs i i i tér~ls  terrestres ct préserits. 
Cellc-ci seiil qclc son intEr6t est de ne pas souteiiir 

do liittcs nvcc lcs conscieiices. Les religions conipren- 
iieiit clu'elles ii'oiit riel1 t~ gagner eii risquant des con- 
flits avec le fond des intérets politiques d'une ilution. 

011 se qiierclle sur les rapports estérieurs dans l'or- 
dre social; avec le lenlps on se résigne 3t se respecter, 
yoiir tout ce qui touche au fond ineme des choses. Les 
hommes sages recoiinaiesent une incompétenc~: réci- 
proque des ministres de l'ordre spirituel pour appré- 
cie!' pratiquemeiit les liesoins mobiles des sociétés, e t  
d ~ i  pouvoir politiquo pour s'iminiscer dans les quea- 
tioils religieiises. 

11 y a bien certaines tendances & rapprocher l'orga- 
nisation ecclésiastiqile de l'organisation civile, et par 
exeinple l'esprit conservateur de l'hngleterre parajt 
avoir aussi fortement agi sur la forme de son organi- 
sation religieuse que siir Fa constitution politique. 
L'í.$icc nnglicaiie semble par rapport a u  catholici~int* 
q1101q11~ cliose il'aiinloguc ti cr qn'cst la fainille r6- 
,siiaiite dans la  Grande-Bretagne depilis 1688, i;iic 
rbritable branche csdette de la  dynastie précédente (I) . 
Jtais divers f i t s  maiiifestent cependant d'une maniere 
éclatnnte l'iiidbpcnclance fondamentale, si je puis m'es- 

(1)  . .. . . A s  llic mislrcss of  a monarch's bed, 
IIcr front erect witli majesly slie bore, 
'rlie crosier wielded and tlie mitrc wore : 

. SIiewlJ 1iíTectatio11 of aiiiincient 1i11e; 
Arid falliers' councils and chiirchcs' tiead 
U'ere on lier rev'rend Phg-lacteries rand, 

DRYDEN. 
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primer ainsi, dans le inoiide chrétien, des constitutions 
religieuses et des organisations politiques. 

11 y a non loin de nous urie Eglise qui ne reconnait 
dans son clergk aucune hiharchie, et qiii semble 
faite h l'image cl'uiie république démocratique. Les 
~resbytériens d'Ecosse, apres avoir*, par quelques-unes 
de leurs sectes, favorisé cl'abord le répiiblicanisine, ne 
sont-ils pas cepeildant depuis longtenips aussi soumis 
aus souverains du Royaume-Uni que les épiscopaux 
anglais ? 

11 y a d'aiitre part iine grande Eglise, cliii a pour 
ainsi dire un monzzrque électif et viageib, iionirnC par 
iine sorte d'aristocratie également viag&rc, muis re- 
csutée dans lee masses sacerdotales. 

Les sectateiirs de cette Eglise vivent dispersés en 
groupes plus oii moins compactes sous presque toutes 
les constitu:ions du monde civilicé, et on peut le dire, 
si l'on fait ab;tractioii de faits accideiitels et de inani- 
festations rar?s, en paiíc a17ec les repr6sentaiits de c ~ s  
formes politiques et divrrses. 

La flesibilité nécessaire et juste, qii'oii pttiit constates 
uu foricl, en clépit de ceiltains imidents et (le ccrtaiii:: 
inalc:it~endiis, dans les rapport,s des religioiis, et  de ln 
cr:ri;de Eglis? catlioliqiic en pzirticuliei., íivec les tli - 
L 

T-P~".cY i;)rnles q i le  i8ev2tent les iiitér8ts politiques, ii'est 
1:"s le i~~si:!tatd'uil abandon de priiicipes, et ne s'escrce 
~iull~nient  aus  déperis des dogmes religieux. 

11 iie fziut pas y segarder bcaiicoup polir consisiter 
que les diversea f glises c.lir6ticiiiies tracerit des devoire 

tr)i:tt:+ les situntion~, Ii ~ G I I F  16s rqngs, k toiit,es les 



foiictions ('). (( Dans notre pays inbn~e, a-t-on dit avec 
jristesse, tout cléchiré qu'il est par le fiineste antago- 
nisme de l'Eglise catliolique et de la  révolution fran- 
qaise, combien la religion ne produit-elle pas encore de 
friiits escellciits et ne simplifie-t-elle pas parson action 
coiistiliite l'aiivre si épineuse du gouvernement (les 
Iiommcs ? Combien de mauvais instincts réprimbs, de 
iiiauvaises xct,ions prbvenues, de désordres empechés, 
cle souinissioiis obtcnues au  profit des lois et de l'ordre 
gbnhal par lc mogen ilela religion 9 E t  ce bieiifait de 
tous les jours s'ol)&ie sans faire grand bruit, sans atti- 
iSer (neme iiotre attention, bmorrssée par l'habitude, 
cilla lcs sociétésfinisseiit par profiter de ce miracle con- 
tinuel de la civilisation comme cl'un phénomene régu- 
lier (le la nattire c2). )) 

C'est cette coiiicidence 1ial;itiielle avec la saine nio- 
rale, c'est cette gén4ralitb cles conseils utiles, q ~ i  éma- 
iiriit de la source rcligieuse, doiit résulte l'influence 
linl)itiirlleii~ciit l~ierifaisaiite de la religioil clans les so- 
~.i;t&.. 

( 1 )  Si, claiis plusiuurs piissages cle livres religieiix et daiis saiiil 
k i u l  par cxeniple, on voit le principe d'auLorit6 sp&cinlement op-  
puyi: sur i'id5c religieuse, c'est ti'une part, suivant moi, qu'il Wi11 
licut-6lre plus de violence morale pour la soumission que pour la 
revcndirnlion de I'incltpeadaiice, o1 eiisuite que les livres en qiies- 
lion ont ?ti.  Ccrils sous dcs ~onslitutioris 1~15s-favorables au principe 
ti';iutoiil+. 1 . c~  1)aroles tlc sairil L'aul dcrns la2 cliapilrc xrir ile 1'Epi- 
~ r o  iliis Ilomaiiis, tlans Ic cliap. i i r  tlo l'F$iilrc,a Tite, et celui de 
kaiiil L'ieiia tlaiis le cliup. i i  de lii pi'eiiii6rc Upilie, peiiveiit 6li.e 
iippr8ciés jiisqu'5 carlniii poiiit, coilime le scroient Li cette 611oque ' 

des lextes de jurisconsiilLes de  I'Euipire 17oili~in. 
( 2 )  Prevosl-Paradol, La F r ~ n c e  noltre?!?, p. 353. (Voyez aussi 

1'Espi.il (les Loic, liv. XXIV, ch. VI . )  
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Le catholicisme et \e christianisme reconnaissent les 
droits de l'autorité dans la famille de l'Etat, mais en 
suivant les formes constituées dans chaque pays ('). 
11s reconnaissent d'autre part les droits de la liberté et 
de la fi'aternité humaines. 

Les nations chrétieniies, a dit un contemporain ('1, 
n'ont pas requ l'esprit de servitude ("1. 1,'égalité 
oii elles sont parvenues a aboli l'esclavage, et ne se 
soiimet qu'h certaines conditions écrites ou non écrites. 
L'Evangile, en proclamant la fraternité humaine, a 
établi que tous les hommes ont droit la justice. La 
véritable justice, dit saint Aiigustin, n'existe que dans 
la République dont le Christ est le fonclateur. Je puis 
en effet lui donner le noni de République, puisqu'elle 
est incontestablement la chose du penple ('). 1, 

Un des effets 1 es plus incontestables des maximes re- 
ligieiises est d'accroitre chez les hommes le ~entiment 
de leur rt>sponsabilité, et de inodérer leurs désirs par 
la perspective d'un avenir plus éloigné, dont 1'8tiente 
opei-e daiis leiir esprit iine dirersioil utile aiis eiltrai- 

* nernents qiii compromettent la moralité Iiumaine. 

( 1 )  L'esprit de 13 sociBl6 poliliyiic r~ja i l l i t  sur les fornes d u  
culte. Le Turc soumis au  dcspolisint: multiplie ses gEnuflexions et  
res prosternations sur la natle de ecs mosquCc?, et les catholiques 
menie des contrees orientales ont aussi dans les Bglises une tenue 
plus iriclinee que celle des peuples occidentaux. 

(9 Saint Paul.  Je  peiize yue c'est le verset 1" du chap. v de 
1'Epitre nux Giilates que 111. de Darante a eu  en vue : U Slate cl  
nolite iterunl jugo servitzitis cont i l t ir i ,  N ou le rerset 13 du rniirne 
chapitre : u Vus c ~ i i i n  i i ~  I;bertat?i~~ rocoti e d i s  fvcctres. )) 



ET DES INS'I'ITU'I'IONS POLITIQUES 28 1 

Les religionc contribucnt ii, l'liygi8ne morale de no- 
tre espbcc. Elles fortifient et protbgent ses cléveloppe- 
riients ; mais elles ne l'cnchalnent pas B un ktat parti- 
culier d'orgaiiisatioii politique (1). Elles esclucnt ou 
circonscrivcnt certains ressorts violeilts, mais sans sa- 
crifier auciiil des droits de l'humanité. 

Si les religions et les formes politiques sont en gé- 
néral susceptibles de coexister dans des coinbinaisons 
trks-diverses, il y a cependant des luttes assez frAquen- 
tes oii les représentants de l ' q r i t  religieux se trou- 
vent ehgagés, non pour le fond des doct.rines, mais 
iqaison surtoiit des rapports extérieurs et en quelqne 
sorte officieli, qui iinissent les pouvcirs spirituel et 
ternporel. 

L'uttractioii piiissante que les constitiitions monar- 
cliiqiies concentrées exercent sur l'organisation reli- 
gieuse, qu'elle0 tendent S plier, et en quelque sorte B 
discipliiier soiis leur infliience, s'est manifestbe Iia~ite- 
nlent clans I'Eiirope moderne, h l'époque oh des pon- 
voirs politiqii~s forts y oiit remplacé l'orgnnisatioii 
moins coiicentr4e di1 rno-pii-,rige. 

hlors, hl'indépendaiice souvent doniinatricc? du Poli- 
tife roinaiii, on a vil succéder une tendance des Etats 
catlioliques B se dktaclier de Rome, tantot en poussant 
j~isqu'nu schisine, tt~ntdt en organisant un syst8me 11011- 
veau de relations eiitri: 1'Eglise et 1'Etat. De la est né e11 

( ' )  Si Ir: Saint-SiBge romain avail jarnais, par cxemple, aucune 
vell&if& de rCdiger un Code politique genéral, comment pourrait- 
i l  trouvur des formules qui convinssent ttgalemenl alir Etats- 
Romains, h I'Italie, Id E'rance, a l'Irlande, a la Pologne, k 
I'ArnCriqiie ? 



France ce qu'on a appelé le gallicanisme, quicoilsti- 
tuait la fois ii l'bgard du siége romain certaiiie inclé- 
pendance du clergé, comme par une sorte de seiitimeiit 
aristocratique ou m&me démocratique ('), mais qui 
entrainait aussi, h raison de la  forme dii poiivoii. poli- 
tique régnant, une grande sujétioii de ce mOiilc clorgé 

l'égard du pouvoir civil ('). 
Sous l'influence de cet ordre ci'iilées, cei.t¿riiis clroits 

d'électiori a u s  digiiitks ecclésiastiques oiit h i t  ~ l a c e  
une orgaiiisation qui n soulilis plus étroitemerit le clei.g.6 
h l'action de l'Etat, et les fractions de 13 graiiclc Eglisc 
catliolique ont sembló preildre uii cnrnct&i.cl pliis iia- 
tional clails certaiiis pays. C'cst cc qui s'cst prodilit 
tout au moins en France, pour cettc cblebre Eglise gal- 
licane, placée, suivant l'erpressioii tle Cfiblioii, eli11.e les 
ztltrantolltains et les yrotesln?its. 

Dans cet état de rapproclienieiit avec Ir poiivoir 
civil, oii a TU 1'aFtiil)lisscn~ent di1 1)oii.c-oir criitral 
cntholiqiic se cornltiner nvec des immistioiic l>ai.fois 
clioquantcs di1 pouvoir laiqiie claiis los affilires orclé- 
siastiqiies ("). L'intolkrnnce a m$me 1)ii soiltir ccw 

( 1 )  En employant avec une extreme reserve l'espression de de-  
inocratie, par rapport 5 I'espEcc de st~bordinlrtion prononcGe eii 

1682 du pouroir d u  Pape a celui des Coiiciles universels et cles 
Canons et au  consentement dc l'Eglise, jc liens ti indi,aliee que 
M. de k1aistrt1 a VLI la  tEC,~zoo'nlic ?.c,li!/ir.icsc clons l'oqirit qui con- 
duisait Poist.Royal h trnduire Ics ofiicos diviiis c l  1'K~i.ilui.r: &iiilc. 
( D o  l'Bylisc! ynllicntlc, 1). 52.) 

(9 F6neloii a tlit : 1,~s  libcrles de 1'l~:;l~sci gullicaric soi~f tic 
v6ritablt.s sciviiudes ... Le roi, tlan': la ~-rnliqtic, 1.~1. l i l i ~ s  cliel'dt: 
1'Eglise que le Iape cii Iiianca. Nos IrLertCc ii I'i,gaid d u  linl!e 
sont des servitudes a l'bgaid ilu i'oi. (P. 216,  lellre d u  3 mui ii11.1.) 

(9 V O ~ C Z  ce que di1 Ir spiriturl u1tr:tmontain rlr- hlaistre des 



rapprochements ; et il n'est pas sans intérbt pour un 
historien de mesurer la coiirte distance qui sépare par 
exemple la cléclaration du clerg6 de France en 1682 de 
la révocation de l'édit de Nantes eri 1685. 

De 1%' entre l'organisatioii politique de l'ancienne 
sociétí: et la, Iiiérarcliie catliolique, des solida~ités doiit 
les cniiscs et les eRets iic sont pas, eri divers pays, coni- 
plétement eff'acés. 

hiissi, lorsque les iclCes démocrat.iques ont su@ en 
Prancc la fiii clu sikcle dernier, elles se sont trouvées 
momcntaiiéiiicnt en opposition avec les intérets tempo- 
relh, l'édi~catioii, les affections, et la maiii&re de voir 
(111 clergí! catlioliqiic, non par suitc d'unc incoinpatiki- 
btC rüdic;lle <le la doctriiie religieuse avec telle ou telle 
forme politique, inais S J-aisoii de ces liens nombreus 
de tradition, d'assistance miituelle et de sympathie, 
qui sont tolijours si piiissants dans les nffaires con- 
cluites par des hoiiimes. 

('ei1.r qiii np croi~iit p n s  h la  l3oshil)ilitú d'aiitsgo- 
iiialiies l~w~~iaueilts, milre les religioiis et lrs foriile~ 
l~olitiqiies, poiirraiciit faire remarquer l'irifliiencc qiie 
lcs cliaiige~il~iits politiqiies de l'Europe oiit eiic h ccr- 
l ~ i i i i  clegré sur ln ~onsti t i i t io~~ (le l'$:glise catl~oliqii~l 
elle-nlBlllI?. 

I,'orgaiiisatioii dii poul-bis ceiitral (le la Iiiérarcliie 
ciltliolique semhle r'etre fortifike & l'époque oii le priii- 

1'ai.lcnieiilc I I L I I  e l i i~ i i , c i l t  liar violerles talleiriacles et en arracher 
N L'Euc1i;iristic i~oui. I'aiivoyer a u  milieu de quatre baionnettes chez 
u le mnlailo obsliilk q u i ,  iie porivant la recevoir, avait la coupahle 

audace de se In faiie iirljiigcr. 11 !De l7h'glisp qallicane, 1). 16.) 



cipe monarchiquc hérkditaire commenyait B s'établir 
en Erirope. C'est au  xiQii?cle qiie 1'8lectioii dcs l)qies 
a pris UII caractere plus escliisivernci-it rcligieiis, et 
que l'orgttnisation du clcrgé catlioliqiic, agrniiclie par 
tlea pmséés d'influence européenne, s'est considérnblc.. 
ment concentrée et liiérnrchisée. 

Avant cette époqiie, le Souveraiii Pontife était choiei 
surtout comme évbque local de Rome (j). 

11 a été depuis lors élu dans un coll4ge dans lequel 
ont 6th appelées plusieiirs sommités ecclésiastiques de 
1'Église entikre. 

Un effet iriverse s'est produit aprEs qiielques sikcles, 
et l'époqi~e des monarcliies absolues opéra une sorte 
de décentralisation passagkre dans l'orgailisatioii poli- 
tique du catliolicisnie. La centralisation y a repris plus 
tard son cours sous le nom C.ir llranzontnnislne ; mais ce 

( l )  Un auteur rbcont rapporte que Serge 11 (844) fut Blu par 
I'assemhlCi: des l~roccrcs, des o p l i ~ ~ l n l f . ~  et de tout .le pcuple ro- 
inain. (Tlic liislory of'l l ic l>a])aE S l a l ~ s ,  par hIiley, t. Ir, p. 60.) 

En LOf8, suivant lememe bcrivain, on voit Druno clci pnpe daiis 
un  synode allemand, et  acceptb par le sacrb collbge cl  11: 
peuple romain aseemblbs Saint-Pieyre (Miley, p. 444). Le con- 
cile de Latran, cn 1050, pour 6viter les influences simoniaques, 
aurait dbcidé que les cardinaux devaicnt avoir la principale auto- 
rite dans 1>8lection des papes, cc qui aurnit ¿.ti: conlirmb en 1160 
par Alexandre 1TI .  Le concile n'aiirait pas supprimk cnlibrcineiit 
le droit de  confirmalion de I'Emliereui* et certain droil, iiccessoire 
J'approbation par les laiques (Miley, p. 451 et  4 C i ,  clt  l'Encyc10- 
pédic d u  xiac siecle, tome 6,) -En 1 1 7 4 ,  tlaris le concile ile l,ulran, 
Alexaridre 111 ourüit o\donr-& que le sulTi~üge des dsus 1ivi.e das 
cardinaux rerait suffisarit pour 1'Cleclion des ~ ~ u p c c .  

Ce cerait unehisloire curicuse quwelic ilcs divars IIIOLIPS d'Clec- 
tion des papes et di] d6velop1ieinent ~~iccess i f  dc' I'iristitiilion e l  
des attributions tiu sacre collCg~. 
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cliaiigeineiit, doiit l'esagération aurait ses dailgera, 
s'est opér6 en entralriant une moirldre intimité dans 
les liens entre 1'Eglise et YEtat, ce dernier en gknkral 
étant constitué d'une inanibre plus libérale; de sorte 
que ia ceiitralisation catholique a eu pour poirit de dé- 
part au mojeii-ilge une sorte d'empire, et semble devoir 
811outir coillme résultat final au relachemeiit siiccessif 
des liens de 1'Eglilise avec les pouvoirs temporels. Le 
sort de ce dernier mouveineilt est lié probablement, 
dans certaiile proportion, a 1s destiilée di1 principe 
inoiiarcliique en Europe. 

A mesure que les liens de 1'Eglise et de I'Etat be 
diste!lclroilt, saiis se rompre encore de loiigtemps, est-il 
iinpossible de supposer que le caructhre représentatif, 
attsibué aii Sacré Cüllége par rapport aus  diverses 
partics du monde catholique pourra &re mieus affirmé 
11ar une rhpartition du nombre des cardinaus, propos- 
tionnelle h l'importaiice des populations des clivers paSs 
spiritiirllement soumis nu Sain t-Siége, et désorn~aispl~is 
rapprocli6s de lui par les rilojens de con~niuilication et 
par l'assimilation des relutioil; communes? Est-il clii- 
mérique de supposer que l'ultramontanisme lui-meme, 
avec une papauté moins esclusivement italienne et 
plus zcnivérselle el l~zcrnaine ('), pourrait ainsi avoir en 
quelque sorte s a  tilansformation libtrale ? Ce serait 
cl'autuiit plus rntioniiel que les grandes asiemblées (16- 
libérüntes de 1'Eglise cntliolique, interromp1les avec les 
nsseniblées politiques dii i~ioyeil-&ge, semLlent se ré- 
veiller dans une époque caracttrisée clepuis 1'759 
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comme une Bpoque de discussion publique, et clulainsi, 
par une dix-neuvieme convocation, les conciles ecumé- 
niqiies semblent prendre h peu prhs le pas des siecles ('). 

11 n'est doiic pas ab~urde d'imaginer que la coneti- 
tutioil de 1'Eglise catholique pourra recevoir quelques 
modifications dans l'avenir, comme elle en a subies daiis 
le passé, et que certaines des causes qui ont favosisé iL 
la  fois la centralisation administrative, et aosei les dé- 
libérations générales dans la société politique, se feront 
sentir avec quelques résultats 11articuliers daiis l'orga- 
nisation de cette grande é,glise ('). 

En préseiice de ces réactions 6loignées mais percep- 
tibles, entre les pliases de la vie politique (les nations 
cllrétiennes et celles de leur vie religieuse, nous crojuils 
nkcessaire de distinguer eii ces matieres delicates les 
luttes accideiitelles et transitoires, et les malentendus 
dictés par les situations locales, d'avec l'espril pro- 
fond et vivace clcs instit~itions religieuses, qui est, sui- 
~ a n t  nous, cl'nccompagner les nations dans toutes Ics 

(1) Le procliain concile n'est le dix-neuvi&me gEn6ral qu'autanl 
qulon ne conipte point comme tels les conciles de Bhle et  de Cons- 
tance , que quelqiies aiiteurs considerent cependant commo 
devant etre compris au nombre des conciles s,cum&niques gbnE- 
raux; auqiiel cas Ie procliain concile general serait le vingt et 
unieme. 

(2) On pent se demander si ~llusieurs des passages du Syllabus 
du 8 octobre 1864, qui ont clioquC. iin griind nonibre d'oreilles I'raii- 
qaises et  dont l'ensemble n'a pas El6 repi  en France, ne sont pas 
dictes par les traditions de la papautE tcmporelle. Telles sont lec 
propositions no 24, reveiliiiquant pour 1'Eglise le droit d'e~npioyer 
Ja force, et no 78, condamnant I'exercice des cultes dissidents daiis 
les pays catholiques. Un tres-grand nombre d'autres propositions 
du Syllabus se rapportent h la socibt.6 civile consid6rbe dans ses 
rapports avec llEglise, et sont la reventlicaLioii ~ P S  droits 11:s i i l i i s  
Ptentlus poiir I'Eglise. 



phases cle leur esistence, et d'asvurer aux constitutions 
politiques lea pliis diverses l'assistance inclirecte, dont 
les goiivei-iieme~its c1ui s'adressent le plus escliisive- 
i~ient B la libc?rté et h la responsabilité de l'homme 
doiveiit, inoiiis que tous les nutres, d6daipner l'utile et 
saliitt~ire C O I ~ C O U I ~ S  (i). 

Lorsque lc fclnclateor Jti cliristianisme a posG, dans 
Iri. hiérarcliie dc ses sectateurs, le principe du se?-uice 
siil?stitné h l'antiqile et égoiste principe de la domina-. 
l ion y), il a prescliie foiiclé, sinoii une politique nou- 
velle, dii niciiils iin esprit politique iiouveau, c6t4 
il'iirie rt?ligioii nouvelle aussi; et il a institué une regle 
cloiit cl6riveiit le perfectionnenient de toutes les formes 
cle pou~oir, l'exclusion de toiis les nbsolutismes mal- 
f;li:iaiits, et pour ainsi dire certaine moralisation assi- 
inilatrice des divers tjpes de gouvernement. 

( 1 )  Ccc lignes blaicnt Ecrites lorsqati j'ai renconlrk dans la Le1t1-r: 
il'un ])rGlaL, parlant clo I'Eglise calliolique, les observationc suivan- 
i i!s: (1 'I'cllc cst la proiorideur e t  la i6condild de ses dogrnes et te1 
aiissi Ic cnract¿.rc expnrisifdc sa conslitiition,qu'elle ne sera jarnais 
~I;l~aicCc par aiiciin 1)rogr6s (le In socibti: li!irnaine, e t  qu'elle peul 
v i v e  soiis toiis Ii:s r6gimes ptliticliies silns rien altbrer de son syrn- 
iioli:; elle tire dc son trksor, coinmc dit Notre-Beigaeur, de  siecle 
en siCcle et selon les besoins des temps, des choser anc i en~es  e l  
(les cliosea noiivclles, Uc l l t c ~ a i ~ ~ ~ o  .Y,!« 211'oro't noca rt vetera; et 
vous la. lroiivcrez tou,jours prEte s'ailapter k toiites les grandes 
trnnslormalioiis socialcs, ct  h suivre l'linrnanitd dans toutes les 
11linccs cle son esistciice. » (L r l l re  szir le fictzir coiicilc actc~~~dniqtcc, 
Iinr higr I'bvCque d'0rléans. Paris, 1868, p. 38.) 

XI. de Prudt avail moins de foi dans la vitalitb et  nussi dans la. 
soupl~ssode l'organisalion calholiqiie, quand il écrivait dans i'avant- 
propos des QzinL~~c C~:olico?~clals : 1~ Si Rome se  n ~ e t  en harmonie 
nvcc son temps, elle durera aiitant que  le temps ; si ello se place 
en tleliors, elle y reslern. n 

(2)  Voycz I'Evangile de snint Motlliieu, ch .xx, versets 75'26' et 27. 



CHAPITRE N E U V I I ~ T E .  

L'art de la politique internationale, c'est-2-dii.e l'eii- 
semble des moyens par lesquels les nkgociations 
peuvent devenir plus fructueuses, les secrets diploma- 
tiques peuvent &re snrpris, oii certaines coml~inaisons 
de forces peuvent &re réalisées par des espédientslieu- 
reiis, cet art iie peiit, qiiel que soit son pris, sentrer 
dans les vues générales de la sciriice politique inter- 
nationale. 

11 s'agit plutbt, poiir nous, d'étudier soue ce chef les 
gran& mobiles des relations extérieures des peuples, 
et aussi les principales manifestationc de l'action réci- 
proque que les nations peuvent exercer les unes sur les 

( 1 )  En parlant de  la politiqtie internationale, nous ne comptons 
point emlirasssr tout ce qui est  compris dans la science tlu droil 
internalional, et  sp6cialement dan5 ce qu'on nppelle le dvoil ir&- 
lcrnational prive', peut-btrs mieiix dbfini par I'un (les auteurs qui 
s'en sont occupes: le reglement des Con/lits anlrc IPS lois de t l i f -  
fdrcnles ?zatioi~.r atz ~ ~ i a l i f f r c  de (11'0it 11rir)P. (V. le i'rnild de 
t l ro i l  internalional publii. par M .  lTalis, revu ct niigment6,par 
M. Demengent. Paris, ISCC,4e Cdilion.) 



autres : « LR diplomatie, a-t-on dit avec assez de jus. 
tesse, est la science de l'harmonie entre les Etats ; son 
but légitime est de conduire le genre humain 21 la di- 
vision en nations, la plus réguliclre et la plus favorable 
au libre développement des individus, et d'établir entre 
ces corps divers, les rapports les plus pacifiques etlles 
plus propres h. leur perfectionnement mutuel ('). x, 

Les intérets fondamentaux de la politique interna- 
tionale se rapportent au territoire des Etats, quelquefois 
aussi, B la  prépondérance des idées, aii commerce, je 
pourrais ajouter a u s  sympatllies de races, si ces 
sympathies n'abo~tissaient en gén6ral h des intérbts 
territorinus. 

Les ii~tér&ts territoriaus des nations se réfkrent*;; 
g-Snéral 9. la possession de certainseespaces, habituel- 
lement compacts, qui assurent aux divers membres de 
la riation leurs relations mutuelles et leur indépen- 
clance. Pour les Etats insulaires, certaines questions 
territoriales importantes ailleurs ne sauraient exister. 
Ces Etats ont des circonscriptions limitées par les niers 
et sur le contour desquelles aucune difficulté n'est pos- 
sible. 11 en est tout autrement pour les Etats  conti- 
nentaux entre lesquels certains territoires sont parti- 
culihrement disputés. 11 s'agit tantbt d'une meilleure 
ligile de dkfense B acquBrir ou conserver, tantot 
d'une issue sur telle ou telle mer, tantbt d'une source 
de richesse agricole ou industrielle B s'assurer. 

A ces causes de litige, en quelque sorte isolées, se 
soiit rbuiiivs qiielquefois des causes plus générales. Le 

(1)  Bncyclopddie norrvelle, etc. Paris, 1855, va Diplornalie. 
19 ] 
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développement inégal des peiiples, le talent de leurs 
chefs, les forces différentes de leurs armées ont rendii 
certains d'entre eux menacants pour l'ensemble dr 
leurs voisins. 

Ces rivalitks qu'ont accrues longtemps l'ignorance 
réciproque des institutions, et le sentiment cle l'hosti- 
lité h l'égard de l'inconnu, sont écrites sur plusieiiw 
pages de l'histoire en caracteres de sang. 

Sont-elles susceptibles d'etre gouvernSes par l'em- 
pire d'un droit? 11 est difficile h l'esprit humain de sr 
refuser h cette espérance, et cependant sous des con- 
ditions qu'il est singulidrement malaisé, et peut-6tre 
impossible, de définir d'une manidre parfaite. 

Le droit politique est eii effet infiniment plus mo- 
bile que le droit privé. 

Sans doute, il y a dans le droit privé des principes 
que le cours cles temps influence, ou modifie dans leur 
application : comnle le principe de la pnissance pater- 
nelle par esemple. Nais on y trouve aussi des princi- 
pes qui, comme celui de la propriíité foncibre, sont 
revetus $une espece d'immritabilité. Le Dieu Terme 
est aussi solidement assis sur son autel rustique, de no:: 
jours que dans l'antiquité. 

Mais le droit politique semble forme sur d'aut~es 
fondements : c 11 n'y a, pour ainsi dire, pas d'injustice, 
a-t-on clit (2)' qui n'sit 6th un droit pendant une dii- 
rée de siecles, )) et sur l'Bclielle la plns étendue, il y a 
un auteur qui a énuméré, non sans motifs, B cette occa- 

( 1 )  Preussische Jahrbücher., Juin, 18G6, p. 6 4 3  et suiv. Arlicle 
de M. Zeller sur la politique dans ses rapporls avec le droit. 



sion, diverses institutions aujourd'hui périmées : telles 
que l'esclavage, la traite, la polygamie, la piraterie, 
les sacrifices humains, le supplice des hérétiyues et des 
sorciers, la torture, la censure, le régime des corpora- 
tions industrielles. L'écrivain pensemkme que certaines 
Be ces institutions, la dernibre, par exemple, ont eu 
leur utilitE temporaire, comme en avait une elle-meme, 
dit-il, la représentation par Etats, au  moyen-kge. 

Cette mobilité progressive de plusieurs branches du 
droit public parait plus marquée encore dans les regles 
relatives aiix relations internationales. 

Oh fixer ici le droit vhritable, entre une stabilité 
des limites internationalea analogue Zx celle qui régit 
les possesseurs d'héritriges voisins, et le caprice indé- 
fini des conquetes et des envahissements au gré du 
pliis fort. 

On peut cependant ici entrevoir qiielques principes 
obscurs placer entre ces deux eñtrkmes. 

11 peiit arriver qu'il y ait un intéret réciproque 
pour certaines populations séparées &tre réuiiies, et 
pour certaiiies populations réunies &tre séparées (9. 

On recorinait que certains agrandissernents peuvent, 
suivant les temps, motiver des compensations pour des 
Etats placGs dans le voisinage de ceux qui ont subi de 
grands accroissements. 

Le difficile est ici de trouver des principes ayant 
l'élasticitk suffisante pour faire apprécier, au milieii 
de la complication infinie des faits, la nCcessité et la 
niesure des cliangemeiits devenus utiles. 
- - - - -- . - -- . . - - . .. -. . .- - -- . -- -- 

(9 Prp?tssi.vrh~,lflkl'biichrr. Jiiin, 1866, id., p.  664. 
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Dans la constitution intérieure d'un Etat, la force 
r6volutionnaire intervient souvent, parfois il est vrai 
quand la patience eat pu obtenir les rés~iltats que 
l'action violecte anticipe. 

Dans les relations extérieures des Etats, il semble 
que pour effectuer certains changements profitable~, 
l'intervention de la force a été encore plus inévitable. 

Que1 sera le jiige des tendances des peuples SL se 
réunir ou se skparer, du besoin allégué par une na- 
tion de conipléier sa force, pour coiiserver sa considb- 
ration est6rieure et accomplir sa mission sociale dazs 
l'liumanit6 ? 

Buts prestigieux qui peiivent h la fois 6tre allégu6s 
par la sincérité et le mensonge, et qui n'ont pas de 
juge possible : étant nécessairement repousses par le 
droit positif, expression légale de la stabilité que ces 
aspirations tendent h détruire. 

Dans ces collisions du droit positif et d'uii droit su- 
périeur aussi difficile B nier qu'h définir, il est malaist! 
de clire formellement, qu'il y a d'un cGtt! le droit et cle 
l'autre l'injustice : « La solution violente, a-t-on dit, 
intervient cl'autant plus directement qu'il y a collision 
entre les droits et les intérets, et qiielle que soit la 
décisioii, oii peut Btre sur en toiites circonstaiices qu'il 
y a des sacrifices sensibles i~ faire, des souliaits 1égi.- 
times B abandonner : le bien qri'oii pourrait attendre 
s'achete par beaucoup de maus et d'inconvbiiients ('). 

Comme le prétend meme l'kcrivain qiie nous citons, 
les intentions iie sont pas toujoiirs dans ces conflits en 



ra~por ts  avec les d~oits, et des pensées blhmables peu- 
vcnt donner naiscance 8 une politique juste et salu- 
taire ('). 

N Oni, ajoute encore l'auteur de ces réflexions, il y a 
une responsatilité effrayaiite pour l'homme d'Etat qui 
entreprend d'enfreindre les lois et les traités par des 
moyens violcnts; mais une politique milre pour sa 
tttclie iie doit pas reculer d'effsoi devant cette respon- 
sabilité, s'il n'y a pas d'autre inoyen pour donner ou 
conserver h un peuple les conditions indispensables de 
sa vie ~oli t iq~ie,  et si ses droits iaturels ne peuvent se 
réaliser qu'aus dépens rlu droit positif (y. » 

Pour pallier cette obscurité recloutnble di1 droit in- 
ternational, on a imaginé une .tliéorie qui est loin 
d'&tre une r8gle applicable tous les différends, celle 
de l'équilibre général de la force des Etats. 

Ce qu'on appelle de ce nom n'est pas susceptible de 
définition exacte. Si les Etats en relation mutuelle 
clans une partie dir monde pouvaient &re ramenés a 
deux, le problhine de l'éqiiilibre interiiational consiste- 
rait h pondérer d'uiie fayon Egale le territoire et la 
population de ces deus groupes. 

Mais les nations sont nombreuses; elles peuveiit 
reunir leurs forces d'ime mani6re arbitraire, et il n'y 
a pas d'équilibre que certaines coalitions ne puissrnt 
rompre. 

Le résultat des combinaisons fondées sur l'équilibrc 
mutuel des forces entre les diverses nations est donc 
.. .. .. - . . - - . . - - - - - - - - -- -- - - - - - P. 

( 1 )  Preussi.sclir Jahrbitcltcr. I d . ,  p. 800. 
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iiécessairement fautif, s'il n'est aidé par la modération 
et le sentiment du droit chez le plus grand nombre des 
Etats. 

.Te doute qu'il soit possihle de donner aucuiie base 
aux thtories d'équilibre international dans d'autres 
terines que ceus-ci : 

Aucun Etüt ne doit &tre plus puissant que tous ses 
voiains réunis. On peut avoir recours ii la force, non- 
seulement pour repousser une agreasion présente, mais 
encore pour garantir 13, sécurit6 de l'avenir. 

Dans ces termes, il est aisé de voir qiie l'id6e vague 
de l'équilibre entre les forces des Etats ne suffit pas 
pour combler les lacunes e.t dissiper les obscurités, qui 
arrhtent dans la reclierclie cl'un véritable droit inter- 
national. Cet équilibre n'est qu'une partie des aspira- 
tions de la diplomatie. 

R L'équilibre politique, dit Eugene Ortolan, con- 
siste B organiser entre les nations faisant partie d'un 
m&me syst&n~e une telle clistrihntion et une telle op- 
position de forces, qu'aucun Etat ne s'y tronve en me- 
sure, seul ou réuni h d'autres, d'y imposi.r sa 1-olonté, 
rii cl'y opprimer l'indépendaiice d'aucun autre Etat ; 
et s'il est esact de dire que l'kq~iilibre de forces di- 
verses s'obtient pai. la conibiiitlison CIC ces cleus don- 
iibes, l'iiitei~sité et la directioii, on recoiinaitra qu'entre 
iiatioila l'iiitriisit~ se coiiiposr de toiis les Cll¿meats 
cliielcoi-irliies, iilatériels ou iinmattriels, qiii soiit (le 
iiature ii. coiistituer la piiissaiice, le moyeil efficacr 
d'actioii ; quaiit h la diilection , elle se détermille par 
l'iiltérbt. 11 faut donc colilbiner la distribution des 
clivers éléxnerits de puiscance et les rapprocliements ou 
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les oppositions d'intérhts pour créer dans un groupe 
de nations, S un moment doiiné, un état d'équilibre, 
en ne perdui~t pas de vue l ' e x t r h e  mobilité des 614- 
ments de puissance, et surtout des intérets. Chaque 
jour ils peuvent se modifier, et l'équilibre courra le 
risque de s'altérer par ce qui aiigmentera ou dimi- 
nuera les uns, et viendra unir ou diviser les au- 
tres ('). )) 

Malgré cette explication savante de l'équilibre in- 
ternational, n'est-on pas obligé de reconnaitre tout ce 
qu'il y a de défectueux dans le calcul de la direction 
des forces, apl~récié souverainement d'aprks l'intéret, 
si mobile de sa nnture ? e 

Bssayons clonc de lever un coin du voile qui recoiivre 
la légitimitb intime de certaines aspirations étrangkres 
au systhme de cet équilibre un peu artificiel. 

Nous l'avons déj& dit, les relations réciproques des 
nations ne peiivent Btre absolirment circonscrites dans 
les rkgles i la fois timides et strictes du droit de la 
~ropriété privEe. 

Le progr6s des principes civilisateurs, la  formation 
de gronpes favorables aux développements de la so- 
ciabilité liumaine, ne s'enferment pas dans les lignes 
rigides qiii réunissent des bornes convenablement pla- 
cees entre cleux Iiéritages. 

L'lionneur ineyousse le déylaceinent de ces sigmes 
~ro tec ten~s  du droit privé ; l'hoiineur n couroimé les: 
cliefs d c b  quelques Etsts qui ont agi-andi dans certaines 
circoiistaiice.; le te~ritoise de leiii* puissaiicc. 
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Non, l a  mobilité constante des répartitions de la 
géographie politique n'est pas le résultat d'une série 
d'accidents tous dépourvus de légitimitb, et il est tout 
B la fois contradictoire d'honorer certaines ceuvrea du 
passé, et de poser des principes qui ferment toute am- 
bition a l'avenir. 

Dans l'intérieur des Etats, les constitutions sont jns- 
tement assujetties B une loi de perfectibilité dont le 
mépris pourrait se heurter contre des sanctions re- 
doutables. 

Dans les limites et les relations extérieures des Etats, 
il est impossible que le progres de la société humaine 
ne soit le fondément d'aiicune aspiration k des change- 
ments légitimes. 

A nos yeux l'humanit6 a droit de dhsirer, s o u ~  cer- 
taines conditions et r6servee, le perfectionnement des 
formations ethnographiques et géographiques connues 
sous le nom de nations. 

C'est 1S l'une des principales questions qui doivent 
préoccnper la politique appliquét, aux relations exté- 
rieures des Etats. L'interventioii de la liberté dans le 
rbglement de la destinée des peuples perrnet de placer 

. cette ambition sous un aiitre patronage que celui de 
l'esprit de violence et de conqii&te. Nous essayerons de 
jeter, siirtoiit d'aprhs l'liistoire, qiielques lumihres sur 
la formatioii des nationalités. 

Les colonies, trait d'union entre des civilisations 
différentes, et qui ont souvent transplanté au loiii les 
institutions d'iin monde plus ancien, sont un second 
objet que nous aurons h observer et h approfondir. 

11 faut ajoiiter a ces grands sujets l'étade des fédé- 



rations politiques , économiqucs et commercides qui 
rapproclient les nations différentes, et qui sont tant6t 
la  préparation, tantbt le remplacement d'agrégations 
plus completes. 

Quelques reclierclies sur la guerre, supreme et rare 
mojen d'nccomplissemeiit de certains progrBs, qiii se 
rattaclient il l'acli8vement d'une nation ou d'une fedé- 
ratioii, ou i~ l'obtention de traités, ou k la fondation 
de colonies utiles, enfin B divers résultats civilisateurs, 
seront le dernier objet traité dans ce chapitre. 

DE LA FORMATION DES NATIONS. 

Nous abordons, par rupport au g.roupement des 
associations humaines, iin principe qui joue un grand 
r61e dansles considératioiis du droit des gens de notre 
siecle (l). 

Les populatioi~s formée~ en corps permanents liés 
par des circonstaiices, des sympathies et des 11éce~sit6s 
communes, ont iin noni qui caractérise e11 qiielque 
sorte leur virilité ; elles s'apl~elleilt nnlions. 

( 1 )  M. Reverony Saint-Cyr, outeur de I'E~a711elr criliq?íe de 1'6- 
yiii l ibrc social e~iropde?a (Paris, 1820), espose et  commenlc, 
p .  208, le plan de  rdpubliques gknbrales qui s e  fonderoi~nt 
principalen~ent sur les origines des peuples, leurs idiomes, Iciirs 
tempbraments analogues et leurs formes ghographiques ai:tuelles. 
11 y englohe I'Autriche e t  la Prrisse entierd dans la Rd~~u~blic]ve 
leulonir~tne.  

L'abhi! do Pradt, dans son ouvrage sur  le Congres de  Vienne, a 
dit ausbi, p. 4 0  : 

« Nntionalité, vbri16, riublicile, voilk les lrois drapeaux sur les- 
quels d4sormsis le monde pr6tend marcher. )) 
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Leur formation sous ce nom est l'ceuvre du temps. 
ú 11 y a, comme on l'a dit avec raison, un nombre 
immense de nations qui sont encore comme des nuages 
et dont les premiers noyaux ne sont pas meme for- 
més ('). n Lorsque les cadres d'une nation sont nette- 
ment dessinés, il faut souvent de longs labeura pour 
achever sa constitution et son affranchissement, soils 
la forme d'un Etat séparé. Quelquefois un Etüt rbunit 
des nations distinctes; quelquefois une meme nntion se 
divise en plusieurs Etats. Les Etats sont soumis h heau- 
coup plus de variations que les nations cllcs-n16mce. 

Un écrivain italien a consiclkrC: l'iiidépciidaiicc iia- 
tioiiale, clii'il a appel&c clnicc~~-chia, comme le foncle- 
ment de tout Etat régulier, en clel~ors duqueliln'y zi. de 
possible qu'un régime militaire. 

a Tant qu'un Etat, dit-il, n'est pas rkintégrí: ddns 
son unitS matérielle, d'oh nait un équilibre natnrel 
entre les nntions, la monarcliie te~ilpérée, dont nous 
avons tracé le plan, ne peiit convenir c2). >» 

11 y a qiielque cliose dans cette observation qiii se 
ressent des anciennes aspirat.ions d'un peuple, tres-isolé 
h la fois par sa laligue et par la forme de son territoire 
di1 reste de l'Europe, et qiie les vicissitudes de l'his- 
toire et iin enseinhle de circonstaiices particiilik~~s (:'j 

( 1 )  l%ncyclopidie nouvcllc, v0 Diploi~inl ic .  
(2)  Romagnosi : Uclla S c i e ~ ~ z a  delle Coslilzizio?ii. Virenze, 1850, 

1). 237. 
(3) En lisant cettc appr6ciation du carnc1i:rc logirliic ct iiaturcl, 

suivanl moi, de lSiiiiitG ilalicnnc, 1)lus d'~iii 1r:~leui licriacra h la 
question romainu.. . Je nie borne U dire siii, selle iluestion d'ac- 
t~ialit4 ql te  la sitna(ion de Ronie fait jiisqn'~, u n  rprtain poiiit 
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orit tenu peiidant des sihcles dans un Btat de division 
iin peu en contradiction avec les conséquences de sa 
constitutioii etlinographique et geographique ('). 

Le principe que posait Romagnosi, et dont il aurait 
vu pour YItalie l'accomplissement en 1860, si sa vie se 
fiit prolongée jusqu'h cette date, représeilte jusqu'h un 
certain point-la formule savante de ces aspirations de 

exception 5 celle des enclaves ordinaires d'une circonscription 
g6ograpliique. Le  caractere exceptionnellement d&licat de  la dif- 
ficulte romaine vient de ce que le principe favorable de I'agrd- 
gation nationale gbographique est contre-balaricé par le principe 
d'unc plus vaste agrtgation religieuse, c[ui posskdc a Rome soncen- 
lre ct son assictto gouvcrnementale, appuy6e par des soiivenirs Iiis- 
loric~ucs, dcs organisalions administrativcs considerables, et  dont 
I'esistence, fondee sur uno sonveraineté extérieure, s e  trouvc jus- 
cln'a un certain point liEe par des concordats avec la constitution 
de divers grands Etats europbens. 

Une pareilie situation. quoique probablement susceptible d e  
modifications, n'a pas dii élre laissee en proie a l'arbitraire exclusif 
de la puiszance qui a le gouvernement du reste de la p6ninsule 
i talienne. 

( 1 )  Dans ses ilI61noit-cs, Nalioldon 1" Bcrivait : a L'Italie, isolBe 
dsns ses limites nalurelles, separbe par la nler ct par do tr6s- 
Iiautns montagnes du reste da I'Europe, semble etre appel6e h 
iormer une grande et  puissante iiatioii; mais elle a dans sa con- 
liguration geographique iin vice capital que 1'011 peut considkrer 
comme la cauce des malheurs qu'elle a essuy0s, et du morcellement 
de ce beau pays en  plusieurs rnonarcl~ies ou r6publiqiies ind6- 
pendantes: s a  longueiir est sans proportion avec sa largcui. 
L'Italie toutefois est iine seule nation; et I'unitú dc moours, (le 
langnge, de lilterature doit, dans un avenir plus ou rnoins filoignis, 
reunir enfin ses Iial~ilanls sons un seul gouverneinent. » 

TAes evilnernenls ullBrieurs ont confirmb. celle vue, et si la forinr 
ile la ~)éninsule es1 un peu moins favoral~le h son uiiilb gouvei.iie- 
mcnlale que celle de la péninsule iberir~ue par exemple, 1'Italie 
ii'en est pas moins enfermée dans les lirniles les mieux adaptees B 
une circonscription separee du reste des autres natiolis. L'obstacle 
que Iscliaino dos Aliennins apporte it la. iacilité de certaines com- 
niuriicalions cntro lcs populations italiennes est d'ailleurs un dg 



nationdité, qui sont anciennes dans notre partic du 
monde,mais qui sont devenues,surtout dans la deuxiPrno 
moitié du X I X ~  sihcle, un des principaux ressorts d'agi- 
tation et de difficultés internationales en Europe,. 

11 parait impossible de ne pas constater déjh l'action 
de ce pincipe dans l'énergie des efforts qiii ont es- 
puls¿ les Anglais du sol francais, les hfaures rlc 1'Es- 
pagne, les Suédois du nord dc l1A11emagne, ct qui ont 
réduit la  monarchie de Cliarles-Quint en Europe h la 
domination du sol espagnol proprement clit. (( Toute 
la. force, la pompe et la gloire des deux mondes qiie la 
grande monarchie espaqriole du xvro sikcle réunissait 
en elle, dit un écrivain allemand, n'ont pu retenir sous 
la domination espagnole un pied du sol allemand, ita- 
lien et! francais ('). » Ainsi qu'on l'a donc écrit arec 
raison, « la tendance générale de l'Europe depuis le 
commenceinent de la decadente de la féodalité a. 6th de 
constituer les nations ail détriment des Etítts (?). n 

L'action plus visible de  los joiirs cle ce principe de 
nntionalitk est aisSe h esliliquer. Ce q ~ i i  distingue 1s 
démocratio de l'aristocratie et de la moilarchie, c'eet 
que chaque liomme y a sa valeiir et son poids, c'est 
q e  chaqiie citoyen s'y represente h certains égards 

( 1 )  Pmussischa Jahr~6üc/~erl 19" volume (inai 18Gi), p. 561, 562, 
5C.7. - Le meme Bcrivain constate ailleurs que la France est la 
nation qui peut le plus ouverlement vanler le principc de nnlio- 
nalitB, parce que c'est elle qui dans la rénlit0 l'a le rnoins violé. 11 
constate que pour 2millions ail plus de  Pran~sis  parlunt Ics Ian- 
gues allemande ou italienne, il y a en dehors du sol fran~ais,  par- 
ticuli~rement en Belgique &t  en Siiisse, trois rnillions d'irnes 
parlant francais (p. 571). 

( 2 )  Bnry~loped le  ~~oicc t l la ,  vU P i p i ~ ~ ~ t ~ l i r .  



lni-iilbine , et n'est absorbé par le pouvoir d'aucun 
autre. Les individus y sont agrégks en partie libre- 
meiit, non par la volonté prépondérante d'un ou de 
pliisieurs diefs. Une conséquence directe de ce carac- 
tere libre de l'agr6gation sociale est la prépoiidérance 
des affinités naturelles qui agisseilt sur les individi~s 
B l'esclusion des combinaisons diplomatiques donti: 
priiicipe est convenlionnel ou coercitif. 

Ces affinités naturelles se sont formulées dans notre 
sihele sous le non1 de p~*incipcc des nationalités, et se 
sont dessinées surtout! comme formant contraste avec 
les arrangements arbitraires tracés par l'épée des ca- 
pitaines victorieus ou par la plume des diplomates. 

A I'époqne des goiivernemeiits absolus, la diversith 
des races soumises ?i un meme souverain était plut6t 
une facilité qii'un obstacle pour la sécurité et la force 
de l'admi~istration. 

On a cit6 cette phrase du testamenl de Saint-Etienne 
de Hoiigrie : (( Utiivs linglics etnizisque 9 ) l o i . i ~  reglzuqn 
imbecille et f~~c ig i l e  est (') : Le gouvernement despeuples 
parlant la meme langue et soumis aux memes usages 
est faible et fragile. Maxime qui, suivant l'auteur oh 
je la trouve rapportée, a été adoptée avec trop de 
succks par les premiers successeurs du roi Etienne, 
comme une ra.ison de conserver avec soin les diversités 
des peuples sounlis IL leur direction, et qui fait peser 

( 4 )  Die Nntionnlildlcnfrn,qe, von Joscph Freiherr von Eatvds. 
Pestli, lcG5, p. 24. 

Un gouverneur de la Romagne Bcrivsit aussi k GrEgoire XII : 
41 Ricn n'est diilicile & gouverncr comrne un peuple Etroilement 
uni. » (Rankc, Ilisloire dc la Papaz~ld (Iraductionj, t. 11, p. 200.) 
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sur les derniers Centre eux la tficlie d'une sorte de 
rnétallurgie politique, difficile dans notre époque. . 

On comprend, en effet, que pour iin gouvernement 
absolu la diversité des races est une garantie contre 
les ententes de résistance; et quelques traducteurs 
dans les chancelleries, quelques officiers polyglottes 
dans les rangs de l'armée, résolvent aisément le pro- 
blhme de faire parvenir, a toutes les parties du royaume 
le plus divisé', les expressions ordinairement assee sim- 
ples du commandement central et souverain. 

DBs que les institutions représentatives se sont au 
coiitraire introduites en Europe, il y a eu de la part 
des populations parlailt la meme langue une disposi- 
tion naturelle h se grouper ensemble, comme entre 
celles qui parlent des larigues différentes, il a surgi 
des difficultés pour les réunir dans des délibératione 
communes. 

De la ce mouvenient placé sous l'égide presqiie 
néologiqzie du principe de nniio~znlili?, mouvement B la 
fois démocratique et un peii arcliéologique parfois, 
qui s'est fait ressentir, h divers moments et h divers 
degrée, de 1a'Grkce b, la Flanclre, et des bords de 1'Es- 
caut jusqu'h la Finlande (l), tantbt tendant h désa- 
gréger, tantGt tendant h reunir cliverses populations. 

( 4 )  D'aprBs le Mo?titeu~. du 18 f&vri$r 1867, la diete finlandaise est 
remarquable par cette piirticularit6 qu'on y emploie simultan&- 
ment quatre langues diíTGrcntes : le russe, le frangais, le subdois 
et le finlandais. Ainsi, dans la s&ance d'ouvcrture, le gouverneur 
general a donné lecture du discours du tr6ne en langue russe. Un 
sénateur a lu ensuite la traduclion de ce dac.ument en langue 
suédoise et  en langue finlandaise. Le marhchal de la. noblesse e l  
l'archeveque se  sont exprimes en francais, le doyen de la 1,oiir- 
geoisie en sii6dois, le doyen des paysons en finlandais. ,l 
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C'est un mouvement d'opposition locale qui s'est 
manifestl., par exemple, lorsqu'un esprit de domina- 
tion, manifestb il y a qiielques années (en 1848) dans 
la Dicte hongroise, n voulu faire régner exclusivement 
en Hongrie l'idiome de la nationalité prépondérante, 
celle des Magyares. On a vu alors réagir dans diverses 
parties du royaurne transleitlianien l'indépendance 
des races slavo-roumaines, cl-iacune représentée par la 
distinction de l'idiome ('). 

Et  ce qni a étB observé dans la Hongrie comme 
nsseinblage de races mal agrégées sur un vaste terri- 
toire n'a pas été nloins frappant dans l'empire cl'Au- 
triche lui-nihe, plus vaste mosaique encore de natio- 
ilaliths diverses, mais mosaique troublée et agitke dbs 
que ses molécules prennent une vie que l'ancien poii- 
voir absolu leiir ref~isait (3. 

( 1 )  II. Tant que les Magyares se content6rent de fortifier leur pro- 
pre iiationalit6 et  de la dkfendre contre les empielemenls du germa- 
nisme, ils n'esciterent que les sympalhies des autres races, aussi 
Iiostiles qii'eiis la centralisation du gouvernement autrichian. 
Comme le remarque M. EOtvüs, dans toute l'liistoire de Hongrie il 
n'y a pns trace de rivalitds nationales. Toutes les races dhfendaient 
la patrie commune; les Hunlxd i  Gtaient Roumnins, les Zrinyi 
Croates. Ides dilficultGs surgirerit quand on commcnc,a de raire 
i w g e  du l~ongrois au seiii de la dicte. Au moyen-bge, la lsngue 
oilicielle était le latin, et  elle 1'Jtait resthe, parce que, en sa qualitb 
ile langue morte, elle avait cet avantage de n'humilier aucun des 
idiomcs visanls. Les affaires se traitant en Iatin, mOme dans les 
comitals, le liongrois, le croate, l e  roumain restaient a 1'6tat de 
patois, sur le pied d'une parfaite 6galit6; mais si I'on se servait 
cJésormais du magyar, ce dialecte devenait langiie dominante, et  
tout Ic monde Etait tenu d e  l'apprendre, ou n'avait plus qu'a se  
taire. Les Slaves, les Roumains ne connaissant que leur langue 
matccnelle, Btaienl frapp8s d'incspacit6 polilique. (P. 524, Revve 
des 1)ezcx-!llo?tdes, 15 aoiit 18G8 : L7Allen~agne depuis la guerre de 
18G8. Em. de Laveleye.) 

(') On prhtend que M. de Metternich repoussait toute constitiition 



C'est se~ilemeiit sous la protection d'un patriotisme 
ancien et protégé par les si&cles que noiis voyons en 
Suisse deux et presqut: troisraces, en réalité distinctes, 
débattre familihrement et avec unité parfaite de riatio- 
nalité, malgré la diversité des langues, les affaires 

- communes une confédération, depiiis longtemps isolée 
par ses institutions politiquea et par la forme de son 
sol de toute action dissolvante provepant de la pré- 
sence rapprochée des populations allemandes et latines 
sur son territoire. S'il peut &re reservé & l'avenir de 
voir instituer d'autres parlements polyglottei.., le pré- 
sent en a vu déjh disparaitre. Te1 était en effet, il y a 
peu d'années, celui de Turin, oii l'usüge de la laiigue 
fran~aise avs.it été admis dans l'intéret des députbs 
savoisiens, 31 c6té de la lt~ngue italienne, qui r&giie 
aujourd'hui exclusivement dans les assemblkes siégeant 
B Florence. 

Les nécessités et !es convenances de la vie dklibéra- 
tive ne sont pas les seules causes du réveil de ce qu'on 

pour YAutriche, plus encore por crainte du reveil des nationalit6s 
que par horreur de  13 liborle : « Mes peuples, disait l'empcreiir 
» Francois 11 i i'ambassadeur f ran~ais ,  sont Btrangers les uns aux 
n nutres, e t  c'esL tant mieux. I ls  ne prennent pas les rnkrnes mala- 
>) dies en meme ternps. En Franco, qiiand la fihvre vierit, elle 
)> vous prend tous le m6me jour. J e  rnetc dcs IIongrois en Italie 
n et des Italiens en Hongrie. Chacun garde son vo i s i~ ,  ils ne so 
n comprennent pos et  se detestent. De Ieurs antipotliies nait l'or- 
,) drc, et de leur haine rBciproquo la paix g6n6role. ,, Le systeme 
Btail inghieux, mnis il ne  pouvait se praliquer que dans les titn6- 
bres. La lumi6re s'est faite i la suitc des rbvolulions et  des d6- 
faites; 13. libertó e t  le regime pnrlementaire se sont impos8s; im- 
médiatement la lutte des nationalités a commencB. r (P. 516, Revue 
des Det~x-hlondes, 15 avril 18G8 : L'Alle~~tagt tc  d e l ~ i ~ i s  la girwre de 
1866. Em. de Laveleye.) 



a iiommit de notre temps l'esprit de iiationalit6. LR 
presse, et particulierement la presse périodiqiie, dans 
notre époque d'instruction répandue et d'escitation 
générale des intelligences, peut donner la vie Li des 
langues qui semblaient sans importance comme appar- 
tenant des minorités, ou qui avaient pu paraitre 
longtemps reléguées au rang des idiomes. Dans le mi- 
roir d'une langue plus ciiltivée, l'originalité nationale 
se reconnait, s'affirme, et attire l'affection de ceux qui 
psrlent et lisent cette langue. L'Université de Kiel 
a été par exemple, de 1834 h 1864, le foyer du ger- 
manisme dans les duchés de Sleswig et de Holstein. 

C'est ainsi que, d'un autre &té, dans la Flandre 
belge, qiielques essais de littérature nationale ont 6th 
tentés (1) ; c'est ainsi encore que, depiiis la proclama- 
tion de l'indépendance du royaume de Grece, l'an- 
tique langue d'HomAre, conservée daris le romuYqua 
ou grec moderne, s'est dégagée, dit-on, de plusieurs 
mots orientaux ou vénitiens introduits dans son seiil 
par la ser vitude étranghre. 

C'est ainsi encore que, dans l a  littérature magyare, 

(1 )  Je n'affirmerai pas que ces essais ont une influence politique 
superieure B celle qui est resorvke aux eflorts de quelques gens 
d'esprit pour r6gCnkrer notre poksie provengale. (V. le Illoniteur 
du 20 mai 1867, au sujet des FBlibre.) 

Je  trouve & ce sujet la rbflexion suivante que je me plais 8. citer : 
a En Relgique, une soci6tB de litt6rature flamande, qui a rendu 

de grailds services & sa cause, avait pris pour devise : De taal is 
ganseh he1 volk, la langue est toute la nation. Cette maxime si 
Bnergique n'est vraie qu'au debut d'un mouvement national : elle 
cesse de 1'6tro & mesurt, qu'un peuple avance.>o (P. 537, Revue &S 
Ueux-Mondes, 13 aoiit 1868: L'Allemapte depuis la guerre de 1866. 
Em.  de Laveleye.) 

20 
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des compositions dignes d'attention, en prose et en 
vers; ont joint leur influence i~ celle qu'exercaient 
divers journaux (au nombre de cinquante A soixante 
en 1865) publiés dans cette langiie, pour entretenila 
le culte d'une nationalité jadis voilée sous la pratique 
officielle d'uiie langue morte (le latin) dans laquelle, 
on le sait, les nobles hongrois du x v ~ r i ~  siBcle se dé- 
claraient préts a mourir pour leui* 9.oi Marie-ThérAse : 
Aforia??~ur j ~ r o  2-ege nostro Mavia l'heresa. 

C'est ainsi eiifin que, probablement, la questioii 
dlOrient se résoudra un jour par les veux des popula- 
tions de la Péninsule au sud du Danube, interprétés 
par une presse ou plutot par des presses libres dont il 
n'existe cncore que de faibles germes. 

L'instruction publique et la littératnre concourent 
avec l'imprimerie et les institutions représentatives h 
arreter 1s décadence et  l a  fusion des raceq subordon- 
n8es. 

L'instruction est en effet tutélaire des faildes; elle 
fortifie leur infirmité plus qu'elle n'ajoute il l'ascendailt 
des supériorités acqriises. Des idiomes de minorité qui 
seraient devenus h la longue des palois peuvent aiiisi 
devenir les lttngiies de populations indbpendantes. La 
littérature magyare, dont je viens de parler, n'est pas 
considérable encore ; mais elle pourra le devenir dans 
la proportiion des populations qui l'écrironi et du  mé- 
rite des talents qui lui  apporteront leiir élahoration et 
en feroiit l'instrurnent de leiirs pensées. Aussi iine 
Académie constituée (I Pesth, et dont l'architectiire 
extérieure n'est point h dédaigner , a-t-elle été iine 
des premieres manifestatione, la  fois intellectuelle et 
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lapidaire, par laquelle le3 Hoilgrois de nos jours oiit 
affirmé la continuité de leur autonomie nationale ('). . . 

C'est sous le inEme point de vue jiisqu'h certain point 
qu'on peiit considérer la conduite de ce peuple de l'an- 
tiquité qui, revendiqutiilt l'honneur d'avoir dohné nais- 
sance h HomGre, avait placé sur ses monnaies l'effigie 
du poete inlmortel (:). 

En résumb , on peut supprimer administrativement 
A la longue une langue parlée. On ne réussit pas 
ainsi avec iine langue écrite : et soiis l'influence de 
l'instruction publique généralisée, toutes les langues 
s'écrivent et peuvent meme avec le temps s'illiistrer 
littérairement. 

La laligue est donc l'iine des bases principales de 
la nationalité, et de mkme que nous avons tiré de 
l'idiome les bases ancieniies de notre langue d'oyl et 
de notre langue d'oc, Dante a pu nommer 1'Italie i l  be1 
pctese dotic il s i  suono. Chez les peuples jeunes, ce sont 
les bardes qui sont dépositaires des souvenirs les plus 
précieiis de la vic ntitionale Cq) : plus tard ce sont des 
livres qui en deviennent les monuments diirable~. 

Ci) K Pour donner un centre & i'bvolution litteraire, une Acnde- 
mie fut fondee en 1821 par i'initiative privee, et les magnats y 
apportbrent leur souscriplion avec cette gbn6rosit6 toute anglo- 
saxonne qui ne connait point de hornes quand il s'agit de i'int6rkt 
public. Esterhnzy donna 80.000 fr ., Karolyi, 125,000, Balthiany, 
150,000, Szechenyi, 160.000. » (P. 524, Rcvzie drs  Uc?trc-Mondes, 
15 aoUt 1860: L'Alleii~ag~ae d e p í ~ i s  In gzbsrre de  1866. Ern. de  La. 
veleye.) 

( 2 )  Smyrne? d'aprhs M .  de Choiseul, cite par Chbteaubriand dans 
I'ltin8rair1! (E,: Pnris ci Jdrt~ralejii .  (Voyage de Z'Arcltipel dc I'AcCO: 
lolie, etc.) 
(9 Hegn~viscli, l~rDr~*.ciclbl rlrr i r l 0 n d h r h ~ i l  Gcscliiclite, p. 47. 



BIais la langue, et meme la l'angue littéraire, iie 
suffit pas pour constituer une nationalité , ni surtout 
poiir assurer sa vitalitE. 

Si le .nombre de ses représentanls est trop minime, 
si elle n'est pas protégée par une frontihre ou par des 
obstacles respectables, une natiorialité est exposée h 
périr. 11 faut que la géograpliie protkge et circons- 
crive en quelque corte la spécialité de la langue. Pour 
la bonne formation d'iin territoire national, il faut 
qu'il existe entre les diverses parties de ce territoire 
les rapportsconvenables pour que ses liabitants puissent 
vivre en commun, sous les memes lois , avec garantie 
~uffisante d'indépendance , et former une société plus 
avniitageuse h leur propre bien-&re et h. celni de lciirs 
voisins qu'elle ne le serait si le cercle de leurs froii- 
tieres était plus éti80it ou plus étendu ('). 

Un Bcrivain italien de nos jours, M. Liiigi-Palma, a 
cité des w r s  de Rfanxoni dans lesquels ces deux con- 
ditions soiit heureiisemtmt rapprocli8es ?), et il a fait 
observer que malgrA l'identité de la race et du laii- 
gsge, les colonies disjointes de la mere. patrie par les 

(1)  Encyclopddie nouuelle, va Diplontalie. - Aprhs avoir exclu 
des convenances d'une forrnation nutionale les territoires qui ren- 
fermeraient des diversiths de climats engendrant trop de diversité 
dans les msur s ,  les auteurs de 1'Encyclopddie ojoutent : Qui , 
voudrait regarder comme normale l'existsnce d'une nation scind6e 
en deux parlies par le (laucase ou par les Alpes? Autant vaudrait 
mettre le climat de  1'6quateur sur une moitih d u  terriloire et  le 
climat des póles sur l'autre; ou couper le territoire en cleux pour 
en placer une moilie a u  dela de 1'.4llantique, e l  l'autre en dech. n 

P) Di iina terra soii tiitti, iin linguoggio 
Parlan tutti, fratelli li ilice 
Ln straiiiero, il coniiniinc lingiinggio 
A o&niiii d i  essi si11 i'olto trtirynr ..... ( C . ~ R x ~ ~ x n l . e . )  
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obstacles clu sol sont raremerit réunies aux métropoles 
par des liens de natioiialité proprsment dite ('). 

Ces conditions ethnographiques et géograpliiques 
réun7es prodiiisent au contraire ordinairement un troi- 
sihme élément moral qui , sortaat des traditions et 
résultant de l'union des sentiments des hommes rkunis 
par certains éléments communs, est en quelque sorte le 
sceau de la iiationalitP, et en it été appelé la con- , 
science. 

La solidar¡ té des générations et l'attachement que 
met entre les fils la memoire das choses esécutées en 
commun par les phres, constituent, comme on l'a dit, 
un élément de premier orclre pour le classement des 
populations. (( La gloire des temps écoulés est une base 
sur laquelle les nations demeurent aus i  solidement 
acquises que sur le plus inexpugnable territoire, et ce 
serait assurkment une mine et téméraire entreprise de 
la part de la politique que de cherclier B diviser R 
jamais des hommes dont I'enilioirsiasnie s'alliime aii 

récit des m&mrs évtrnements , dont la fierttr! s'indigiie - 

au souvenir des memes injures, dans l'esprit desquels 
la religion de l'histoire est l a  meme. Des populntions 
qui ont soutenu les memes luttes , enduré les memes 

( 1 )  Del pr i~~r ip io  di nazionalita, pcr Luigi Palma (p. 16, 2.3, 21). 
Sur ce qui constitue la meilleure limite des nationalit6s, on s Ecrit 
de nos jours des cliosos inthressantes et inghnieuses, e on cl siir- 
tout h i t  ressorlir cornbien les montagnes constituent de barrihres 
internationales plus eficaces que les fleuves. Je ren oie a des 
d6velappements curieux sur  ce sujet, renferrnés dans un brochui e 

du 31 octobre It167. 

i 
piibliée chez Amyot, en 1861, sous ce  titre : L e  Rhin el bc k"tzl lc 
Plusieurs prssages en ont Pt6 cites dans la R e t i ~ e  Conte~nflrbin 



souffi8ances, partagé les memes destinées, soilt liées 
ensemble par des liens indissolubles ('). » 

Ces trois causes en partie réunies séparent profon- 
dérnent la nationalité du Danernark ou de la ~ol lande,  
de celle de;; Basques , des Bas-Bretons , des Flamands , 
parlant encore eux aussi des idiomes propres, niais 
moins isolés géogrixplliquement, moins pr0tSgE.s par ce 
sentiment moral qui est souvent un legs des souvenirs 
de l'liistoire. Elles destituent de tout fondeinent cer- 
taines prétentions relatives aus  provinces qui partagent 
depuis le rkgiie de Louis XIV nos destinées. a 

Ces conditions des nationalités sont jusqii'h un cer- 
tain point constituées en Pologne par une popiilation 
considérable, mais placée. dans des conditions géogra- 
phiques médiocrement tutélaires pour son indépen- 
dance, et comprimée par une souveraineté voisine 
gigantesquc. La religion aide d'ailleiirs la langue et 
les souvenira historiqiies 8 maintenir en Pologiie l'ori- 
gindité nationale, comme elle a contrihul! h affran- 
chir la Belgique en 1830 du goiiverriement de la 
maison de Nassau. 

11 est vrai d'ajouter, tant certaines préoccupations 
sont spéciales ?L te1 ou te1 peuple, que l'idée religieuse, 
n p r h  aroir contribué h l'isolernent indépendant de la 
Belgique, 131 devrriue la priiicipale occasion de sesdivi- 
hiolls inttrit?~!~~.;i. 

( 1 )  fiitcgclol?¿die noztcelle, v" Diploi~talie. -- Del pri~tcipio d i  
?icciio?in!ita, per Luigi Palma, p. 213. - 81. Dupont-White, dans la 
RECILC C o ? ~ l e ~ ) l ) ) o r a i ~ ~ e  d u  31 janvier 1867, a dit aussi avec raison : 
u La grdndeui du  passC: ect 1'8rne des nstions. n 
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En résumé, deux bases physiques des nationalités, la 
ghographie et la langue, et une troisibme base spé- 
cialement morde, composée de sentiments divers: reli- 
gieus, historiques, traditionnels, cotisolants ou forti- 
fiants pour les citoyens, liant en qiielque sorte leurs 
Piines comme lcs autres bases lient leurs habitations et 
la inanifestatioil estérieure de leurs pensées. 

Cette hase morale laquelle se rattachent les tradi- 
tions de l'liistoire et la communauté d'idées religieuses 
a donné un ressort particiilier i% la nationalité espa- 
gnole dans sa lutte contre Napoléon Ier. De mkme 
qu'une pression considerable cle force matérielle fut 
cléployée dans cette lutte nikinorahle par les armées . 

de notre premier empire, on peut dire que les forces 
exaltées du sentiment national atteignirent en quelque 
sorte leur apogée dans la résistance. 11 était difficile au 
reste de trouver sur le continent de 1'Europe un autre 
point sur lequel les conditions et les barribres natu- 
relles d'une natioiialité fuesent plus étroitement unies 
ct cimentées. C'est au regard du Portugal seul que 
1'Espagne a pour ainsi dire certaines brkches (') dans 
les mnrailles géographiq~ies de sa vieille circonscrip- 
tion territoriale, dont la langue assez riche en monu- 
ments peut s'enorgueillir aussi de l'influence qu'elle a 
exercée sur d'autres qui l'ont dépassée depuis, comme 

( f )  Cependant, d'apres l'ohservation d'un Pcrivain allemand, e la 
limite des deux Etats n'a point 6115 alt6rBe depuis plus de 600 ans, 
a l'exception du petit district d'olivenza, sur  la rive gaiiche du 
Guadiann (8 milles carres), que 1'Espagne acquit par la paix de 
Badajoz en (801, etqu'elle a conserve contre la dbcision du pre- 
mier trait6 de Paris da 1814. n (Preuss. Jahrb., t .  XIX, p. 561.) 



des territoires transatlantiques qu'elle a conquis , et 
ou elle r&gne encore c8té de formes politiques in- 
dépendantes et nouvelles. 

Dans l'intérieur de la Péninsule ibérique, ce. sont 
les souvenirs nationaux plus que la diffkrence lég6re 
de l'idiome qui maintiennent de nos jours l'isolement 
du Portugal au regard de 1'Espa.gne elle-meme, alors 
qu'il n'y a entre ces deux peuples ni l'obstacle tr6s- 
sérieux des montagnes, n i .  celui des cours d'eau, . 
limites pliis contestables que les montagnes, comme 
on l'a fait observer (0) des circonscriptions natio- 
iiales. 

La vitalith considérable qu'une nation retire de sa 
langue, et surtout de la littérature qiii en est le signe, 
plus encore que de tout autre élément (9) a été bien 
comprise des Anglais lorsqu'ils ont extirpé la langue 

(1)  V. Luigi Palma, p. 12 a 15. 
( 2 )  a Le lien de la race el de la religion es1 donc n16diocre pour 

creer des nalions. Tout autre es1 I'unitb de langage ; pns absolii- 
inent nhcessaire, mais fort titile, par exemple, pour fonder un 
gouvernement reprbsentatif, pour donner aux liornrnes un lien 
te1 que la IiberlP, dont la jouissance commune est le plus grand 
principe d'union et de  fusion qu'on puisse rever parmi eux. Des 
gens, auxquels il plalt de se gouverner eux-meme:, ne relhvent que 
dleux-m@mes, e t  n'alipartiennent pas plus h un pouvoir Btranger 
qu'a un  pouvoir domestique e t  despolique. 11s sont indbpendants du 
m6rne fonds qu'ils sont libres : ils ont au plus haut point l a  sub. 
stance et  l'organe d'une vie nutionale. Mais pour cela il faut s'en- 
tendre, ce qui donns un vbritable prix h I'unith de langage. Si 
j'btais philologue, j'aimerais A recherclier tout ce que i'unilk de 
langage signific d'unith intellectuelle et  pensante; car il n'y n pas 
de  nation sans cetle unith des esprits : celle des langues, celle 
meme des mhcanismes politiques e t  adrninistratifs n'en est que le 
signe e t  le tres-huiilblt! instrument. 1> (Dupont-White, Recuc Con- 
ientpornine du 3! janvier 1861, p. 262.) 



ii+laildaise de l'enseignement de l'ile celtique, placée B 
l'ouest de leur pays. Aujourd'hui, ainsi que le raconte 
un voyageur récent ('), la langue irlandaise n'existe 
gukre que comme langiie orale. Sous la forme écrite, 
des hymnes, des livres (le prihres, et tout au pliis 
qiielques traductions composent tout son patrimoine. 
La langue irlandaise a été soigneusement proscrite de 
l'enseignement primaire, et l'aristocratie orangiste 
parait y avoir veillé avec autant d'insistance qu'aurait 
pu le faire le monarque le plus despotique. On m'a 
assuré (lorsque je visitais 1'Irlande en 1866)' qu'un 
dixi6rne toiit au plus de la population de l'ile se ser- 
vait dc l'idiome irlantais. Un statisticien allemand 
évdue it 4,88 p. 0/0 la population irlandaise qui parle 
sa Iangue primitive exclusivement, et 18,38 p. 010 
celle qui la parle en meme temps que la langue an- 
glaise e). Cette nationalité est donc beaucoup pliis 
absorbée, malgré le ferment religieux qiii la soutient, 
qiie les 11ationalití.s slur:es, roiimaines et magyares, 
comprises sous l'empire silb-allemand h quelqiies 
Pgards de la maison de Hapsbourg. 

11 est facile de ~ o i r  par c ~ s  coiirtes observations coin- 
bien les qiiestions de nationalités ~ o n t  complexes. 11 
faiit y rattacher l'étiide de la langue, des traditions, 
de la religioii, de l'influeilce politiqiie plus ou moins 
grande cl'iine race dominante, et il est ais6 de voir 
soiis ct: dernier aspect coml~ien la ténacité de l'aristri- 

(1)  Jules Rodenberg : L'lle des Sainls, Voyage en Irlande, 
traduit de I'allemancl. Londres, 1861, p. 4 e l  190. 

(2) Voir l'article ds Af.  Rudolphe U'sgner dans es P ~ ~ : L s s G c ~ z P ,  
Jaiirbi ich~r,  19' vol., p .  56?. 
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cratie anglaise, l'influence centralisatrice du gouver- 
nement francais, l'exclnsivisme absolutiste et religieux 
de l'Espagne, ont contribué fondre sur de vastes 
espaces des racee différentes, dans une nation unique 
et compacte. 

Balbo, que cite .4 ce sujet iin écrivain récent, a dit 
que la civilisation non-seulement conserve, niais encore 
tend h compléter la nationalité : Cela esplique, 
ajoute l'écrivain de nos jours, la fusion des Italiens 
sous la domination de Rome, et auesi celle des Espa- 
gnols, des peuples britanniques, des Daces, enfin la 
formation des nationalités italienne, francaise, espa- 
gnole, auglaise, roumaine; la germanisation de la 
partie de l'dllemagne occupée par les Slaves, la faci- 
lité plus grande dans la germanisation de la Prusse 
propreinent dite que dans les provinces de Prusse et 
de Gallicie, l'impossibilité de russifier la Pologne et la 
Finlande, la coexistence en Hongrie des Magyars, des 
Slaves, des Saxoi~s et cles Roumains. Ces invasions 
ont été plus modernes, plus destitdes de prépondé- 
raiice en nombre et en civilisation ('). )) 

C'est qu'en effet la  langue et tous les élémerits in- 
tellectuels qui s'y rattachent donnent, ainsi que nous 
l'avons déjh indiquP, aux populations modernes une 
consciente de leur existente séparée, que l'ancieii état 
social leur refusait, et tendent convertir en 6iément 
sympathique vivace le fait de la commuilauté de Iaii- 
gage. L'imprimerie est la  tiltrice des i~ationalitbs, qui 
cloivent cependant se procurer u11 autse appui quand 
. .- - p. . . - . 

(1) Drl Principio d i  ATnsion«/ita, per Liiigi Palma, p .  22. 
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elles le peuvent, pour lutter contre un courant d'ag- 
glomération, dont la force semble parfois grandir avec 
celle de la résistance ('). 

(1 )  « La  diffusion des lumieres e t  de l'aisance, la culture des 
lettres ont fortifib, gAn6ralisb le senliment que l a  proclamation 
des droits nalurels et  les recherches scientiliques avaient fait noi- 
lre. Tant que les hommes vivent dans llignorance et dans la mi- 
sere, a1tsclii.s aii sillon qu'ils fkcondent pour autrui, nul ne  s'in- 
qniete du  patois qu'ils parlent. Eux-memes ne porlent pas les 
yeux au del& de leur canton, et ignorent si d'autres populations 
ont mOine langue, meme origine, memes mceurs e t  memes griefs. 
De senliment national, il nly a nulle trace; ils paraissent mBme 
incapebles de  1'8prouver jamais. Que lc b ~ u l  qui phture dans 
mes prairies soit n6 dans Ie Durliam, dans le Cotentin ou dans l a  
Frise, A coup siir il n'en sait rien, et  je ne m'en inquiete que poiir 
savoir s'il engraisse vite et se vendra bien. Mais voilh que des 
Acoles se fondent, les gens des campagnes et  des ateliers appren- 
nent a i  lire, a compter, h connaitre meme les limites des Etals et  la 
rkpartition des populations. A cbtB d'eux, quelque enthousiaste 
slBprend de leur patois dedaignk, en recherche les origines, le 
polit, le cultive, et s'en sert pour Bcrire des vers ou publier u n  
journal. Le journal se lil, la chanson ailEc pkii6lre partoiit, le 
peuple ravi l'kcoute avec trnnsport, car elle sort de ses entrailles, 
el  ce n'est plus I'idiomc dbtestk de ccs maitres; elle lui parle de 
scs souffrances, de son passe. de la gloire des a'ieux, de sa puis- 
snncc d'autrcfois, des grandeurs que l'avenir lui reserve. 11 ap- 
prend qu'il appartient it une rnce qui compte 10, 20, 30 millions 
tl'lmes. Unis, ils seraient forts, libres, riclies, redoutables: pour- 
quoi eux aussi n'auraient-ils pas leur place au  soleil et  leur terri- 
toire indhpendant? Le litt6raleurl le prbtre, sortis de la foule, en- 
trstiennent, attisent ces aspirations, et voilh une nationalitb 
del~out, c~u'il faut satisfnire ou exterminer, il n'y a point de milieu. 
Dnns une province IiabitAc par des brutes, fonder des Qcoles, Bta- 
blisser un  chenlin de fer et  1olErez une impri~rierie, vingt ans aprks 
le sentimenl naiional est  ni.; au bout de deux gBnbrations, il h i t  
rrplosion, si on lente de le comprimer. C'est en s'kclairant que 
l'liomme prend conscience de lui-in8me e t  srrive a vouloir s e  diri- 
ger. librement. 11 en est de meme pour lcs peuples. Sont-ils plon- 
gi.s dans llignorance, ils se laissent conduirp. meme par des Clran- 
gers. Acquierent-ils des lumi&res, ils ne supportent plus cos 
inaitres el prlStenden1 marcher offranchis de toute tutelle vers 
l'accomplissement de leurs des1ini.e~. C'est ainsi que la question 
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De nos jours, si l'indépendance de la Belgiqiie et celle 
de la G r k e  ont montré le ressort d'anciennes nationa- 
lités, dans le cas OII i'on croirait pouvoir pour la Bel- 
gique donner ce aom & une distinction de provinces 
séparées depuis peu et encore fzeurs au xve sibcle ; si 
en Turquie d'au1.x-e part la Servie, le Montenegro et la 
Roumanie marchent B l'affranchissement ('), les évé- 
nements d'Italie aprbs la guerre de 1859, comparés h 
ceux du Sleswig-Holstein en 1865 et b la  noiivelle 
constitution del'Allemngne di1 nord, ont en effet plutcit 
manifesté en definitive la puissance d'agrbgation du 
principe des natioiialités etendues que la puissance 
de vitalité est le ressort des nationalitks humbles et 
restreintes. Ce sens prépondérant di1 principe des 
nationdités, qui est k remarquer siirtout dans l'histoire 
de 1',411em3gne et de l'Italie f), est aii point de viie 

des nationalit6s nait du  progr6c mdrne de la civilisation. (P. 517, 
Revrte dci Deuz-Mondes, 1" aoiit 1868 : L'Allonagne d~pziis In 
gctcri-c d r  18G8. Bm. de Laveleye.) 

( 1 )  de ne  saurais parler qu'avec grande reserve de la nnlure et 
de  I'influence du principe de  nationalitb, 18 oii des ilots de popu- 
lations diverses sont entrecroisds e t  pour ainsi dire entrelaces, 
comme on en a signalh le cas frequent dans la zone euro- 
pbenne qui s'btend de  la Baltique la MEditerranee, autour du  
20' degre de  longituíle. Lh le principe de nationalith aboutirait 
souvent 9. u n  morcellement irrotionncl qui rendrait la vie poli- 
tique impossible ti ces peuplades isoléeo. 11 est probable que I'ab- 
gorption par les rnces plus Bnergiques du voisinage ou la fEdera- 
tion donneront la solution de ces situatiocs anormales. (Voir dans 
les Prec~ssisclw JaA~.büchcr do jiiillct 1867, p. 19, le tableau ct les 
proporlions numbriques des 22 races groupbas uutour du iOo ni& 
ridien de l'ile de  Fer .) 

(=) 11 y avail en Allemagne, en 1792, trois cent quatro pelits 
Etats, trois grands e t  onze moyens (total trois c e ~ t  dis-liuit). Ce 
nombre, rhdiiit h trente-neuf en 1816, l'est acjourd,hui i ~ i n g t  
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social et dans les cas douteiix digne de quelque faveur, 
piiisque l'aplanissement graduel des barrikres qiii sé- 
parent les peuples semble plus désirable que l'érection 
de barrihes nouvelles. 

1,'agrandissement des cercles dans lesquels l'lluma- 
iiité s'élkve est favorable h ses progrks. Les nationalités 
trop petites écrasent le citoyen sous l'obligation d'em- 
prunts contiiiuels aux nationalitbs voi~ines, elles rétré- 
cissent l'esprit dans une atmosphkre que ces emprunts 
n'élargissent que péniblement (l) ; elles augmentent 
pour les populations les frais généraux du gouverne- 
ment et de la représentation extérieure. Elles privent, 
larsqii'elles correspondent B l'indépendance de l'idiome, 
comme en I-Iollande et en Danemark, le reste de l'hil- 
inaiiiti: de l'influence bienfaisante des hommes (le 
g8nie que la Providence pourrait, leur départir. 

Qiii pourrait ne pas estimer hautement le passb de 
cette nation liollandaise qui a tenu tete h Louis XIV 
comiile aux Anglais clans le dix-septikme sihcie ? J'ai 

huit. En Italie, de 1818 a nos jours, la rkduction a kt6 de dix ii 
quatre, tandis que dans le sud-est de 1'Europe on peul tout au plus 
constater un  accroissement d'un cinq, s i  l'on considere comme 
Etats nouveaux la Roumanie, l a  Servie, le Montenegro. (V. a cet 
Bgard l'article de N. Wagner dans les Preussische Jahrb i iche~ ,  
t. XIX, p. 551.) 

( 4 )  Sans oszr formuler avec M. Vacherot (La De't~ioc~atie, p. 86)' 
comme une loi de la nature liumaine, la nicrceillezisc ecr tu  d u  
n o ~ n b r e ,  je n'ai pu m'empecher souvent de constater parfois I'es- 
prit d'isolement retrograde des petites nationalitks. C'est comme 
Glkments sbparatirs des grands Etats que les petites souveraine!ds 
ont le plus souvent BtE regardees comme utiles a la paix ghnkrale. 

Cependant Mirabeau (Monarc l~ ie  prussieline, t. V ,  p.  377) a mis 
aussi eii liimiere quelques avantages des petits Elats, rbunis il est 
vvni dans ur;e f6deration. 



318 DE LA POLITIQUE 'INTERNATIONAI~E 

consulté pour ma part dans leur langue originale plu- 
sieurs documents de son héroique histoire; mais nos 
descendants peut-&re se diront cependant : (( Est-il 
sílr que si Corneille ou Gcethe étaient nés h la Haye, 
ils n'eussent pas été perdus pour l'univers, comme 
Vondel ou Bilderdyk, qui poiirraient &re leurs égaux 
saiis que YEurope en sOt rien jamais ? On se demande 
si le sort fatal des talents nés dans'les pays trop petits 
ne sera pas de chercher ailleurs un auditoire plus 
étendu. 

On s'est déja demandé si les deux grands poetes de 
l'Allemagne moderne, ces deux hommes illustres dont 
les stati~es rapprochées SI Francfort seinblent figurerles 
deux véritables chefs de la nationalité sllemunde, n'ont 
pas été bornés dans certsines conceptions de leur génie 
par la nialfaisante influence d'une Aliemagne divisEe 
soiia le rapport administratif et politique ('), et qui , 
malgré le ciment d'un idiome que Frédéric 11 avait 
parii répudier, était loin de la force d'unité qu'elle 
a acquise depuis. 

Le siecle prochain répondra peut-&re : que les cercles 
nationaux trop étroits, les langues parlées par trop peu 
d'habitants constituent des conditions défavorables B 
l'intelligence parquée dans leurs limites ; et si cette in- 
fluence a été signalée dans les Pays-Das, si l'esprit 
d'ironie repsochant aux Hollandais quelqiies routines, 
a poussé aes exagkrations jusqu'zl les nommer les 

(') « Pourquoi G ~ l h e  aurait-il r6vb la r6forme de si peu de cliosc 
que Weirnar? Et comrnent aiirait-il reve celle de I'Allernagne 
quand elle n'eñistait pas encore comme cite, comme patrie? (1)ii- 
pont-Wliile, loco cilnto, p. 269.) 
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Cliinois de l'Erirope ('), que serait-ce si, dans les 
Pays-Bas le passé était nioins grana, la position géo- 
gritpliique moins favorable h la vie maritime, l'instruc- 
tion 2 tous ses degrés moins répandue? 

Que si l'on considhre l'histoire générale du monde, 
le spectacle de l'absorption des iiationalités inférieures 
par les natioiidit(is supérieures y est di1 reste dSjh bien 
plus liabituel que celui de 1'8mancipation des nationam- 
lités opprimées. 

Rares sont les points sur lesquels les nationalités 
voisines sont restées mutuellement en équilibre comnle 
entre la Gaule e l  la Germanie, oii ílepuis vingt sihcles 
les limites out peu cliangk en définitivé (2). Les grandes 

( 1 )  C'est i une publication hollandaise que j'emprunte ce sar- 
casine forch. (V. Le Consemalezcr, revuc de droit intcrnatio?zr*l. 
Utrecbt, mars e t  avril 1868, p. 183.) 

(2) Le maiiitien de i'indépendance des Germains contre l'inva- 
sion romaine est un sujel d'orgueil pour les Allemands qui ont eu 
en présonce de  NapolBon la mbme des t ide .  Klopstock, apres 
avoir rappolú les rcrs don116s par Romc au Rhone et  i'Ehre, et  
par les Norniands a la Grande-Bretagne, s'iocrie daiis une de ses 
ljo4sies IiBroiques : w La race de  Romuli~s n'a pu Etendre ainsi s a  
domirintion sur le Rliin ; nous répon,limes aux dbcrets et  aux re- 
prEsailles par un  cri de vengcance appuyé par la parole et  par 
1'6pke des Allernands : la cliaine de l'oj~pression cessa de rbsonner 
dnns le ssng de Varus. n Les lieux de la dbfaite de Varus ne  sont 
pas loin de ceur oii en  1813 s'anaissa l'empire de Napoléon.~ - J e  
trouve une rbIlexion du meme genre sur  lapersistance de  certaines 
circonscriptions dans l'observation suivante d'un Ecrivain allemand 
de nos jours. Aprhs avoir consta16 que cerlaines parties des popu- 
lations wallonnes son1 restees ktrang6res a la France de nos jours 
pour un chifie de poj,ulatioii un peu superieur celui des Alle- 
mands de la Lorraine et de lfAlsace, il termine en disant : « Tous 
les eflorts qui ont 6té faits pour violer le principe de nationalitk 
en hveur de la France su  dbtriment d'autres peuples ont conduit 
seulement h a,jouter quelques centaines d e  milles carrés du  sol 
Btranger au territojre francais des premiers CapEtiens, environ 



nations européennes doivent m4me leur origine h. des 
fusione de races qiii semblent avoir fortifié et enrichi 
leiir génie, comme dans la mbtallurgie certains alliages 
oiit des qiialités étranghres ailx métaus piirs qui les 
coinposent. 

En constatant ii diverses époques les succes de la 
conquete et de l'absorption des races, j e  n'entends pas 
tout justifier dnns les faits qui réalisent c- révolutions. 
Je crois seulement que l'intelligence et le besoin du 
1xogrBs y ont souvent leur part trhs-distincte de celle 
de la force pureinent matérielle ('). 

Ces questions ne doivent pas &re cnvisagées au jour 
d'amoiirs-propres nationaux surexcités. 11 est impos- 
- -. . . - -. . . - - - - - - - - - 

2 1 j 2  B 3 p. 100 (le la France actuelle. (Prel~ssiscl~e Jali~biiclrer 
de  mai 1867, p. 575, arlicle de M. Wagner.) 

(1)  Un Bcrivain prBoccup6 des agregations projetees plutbt qu'ef- 
fectubes sous le nom de panslavisnie voit avec inquielude dans le 
mouvement modernc des nationalit6s un principe nnalogue ir celui 
de la force brulale. (M. Julian Klaczko, Rez'z~e des Deux-Mondes du 
1'' septembre 1867.) 

Je ne voudrais pas d6daigner les inquietudes du spirituel écri- 
vain. Cependant je crois devoir remarquer que la civilislition seule 
constitue des organismes inlelligents et  solides, e t  qu'en second 
lieu la puissance exterieure des nationalites devra toujours &re 
une raison composBe non-seulement du nombre de leurs represen- 
lants, mais encore de l'intelligence, de l'instruction, de la  civili. 
salion enfin de ces memes masses. (Sur lc CnrnclBre peu conlpact 
cle la Natiottnliti slaee en Russic, V. M. Deloche : U ~ L  IJt.incipe des 
NationaEitd~, p. 76.) 

Ce qui meporte ti crofre que le panslavisme est moins redoutabla 
qu'il ne le parait au premier abord, c'est que les populations qu'il 
pretend relier parlent des idiomes au fond réciproquoment peu 
intelligibles, malgre une parente primitive; c'est en second lieu 
que presque toiites les populations de cettc origine sont ~Bparées 
par d'autres Blements doues d'une puissance civilisatrice gBn6rale- 
ment égale ou sup6rieure, comme les Allemands, les Magyares, 
les Roiimains ct en fin les Turcs. 
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sible de ne pas voir entre les grandes nations de 1'Europe 
des compensations d'avantages, au milieu desquelles la 
part de la France, peii susceptible d'extension par de 
pures raisons ethnologiques, mais grande sous le rap- 
yort de la situation géographique, de la fécondité du 
solet des dépbts accumulés de richesse et de civilisation, 
peiit &re encore accrue par les perfectionnements mo- 
raux, intellectiiels et matériels qui sont laissks comme 
une juste récomppnse S l'émulation des peuples. 

Ce serait un tort d'ailleurs que de ne tenir aucun 
compte des changements assimilateurs, qui ont transfér6 
certaines parcelles d'une nation la domination d'une 
autre. 11 y a sous ce rapport des annexions qui ont pu 
contribuer h des fusions ou alliances ultérieures. 

Ainsi l'annesion de la Corse 3i la  France a contribué 
rapprocher sous le sceptre de Napoléon le' la  France 

et YItalie , unies sous un chef appartenant pour ainsi 
dire aux deux nations, et qui avait réalisé l'étonnant 
pressentiment clz Jean-Jacqiies Rousseau sur ce que 
pouvait produire cette petite ile. Ainsi cticore, au jour 
01) la France et 1'Allemagne trouveraient bon de rap- 
procher leurs affections et leurs tendances pour le 
profi t de la civilisation, il u'est pas douteux quel'Alsace 
it jamais franqaise ne ptit foiirnir des instruments utiles 
h cette féconde et pacifique alliance. 

En résumé, l'ach8vpment et la constitution iñdépen- 
dmte des nations dane les circonscriptions dessinées B 
la fois par les langues, les données géographiques et 
le sentiment des populations, est la premiere des préoc- 
ciipations imposées aiix hommes qui sont appelés ?i la 
direction des affaires eñtérieures des Etats. 11s ne doi- -- 

2 1 'ewi&~*o;. ' 

f ; 
; ,L7$+ --.- 
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vent n i  forcer lea conaéquences des faits qu'ils ont h 
juger, ni devancer 1h oii elle est nécessaire l'action des 
temps. 11s doivent cependant savoir discerner les pro- 
babilités de l'avenir comme les besoins du présent, et 
réserver avec sollicitude tout ce qui intéresse la conser- 
vation ou l'acoomplissement de la formation nationale, 
dont leur pays est, suiva.nt les cas, le territoire ou le 
centre d'agrégation salutaire. C'est 15i une mission ca- 
pitale pour la politique de certains Etats ('). 

Mais cette mission n'est pas esclusive, et nous noiih 
efforcerons de montrer qu'il y a d'autres combinaisoris 
utiles aux nations achevées, nécessaires particuliere- 
ment B celles d'entre elles que leur petitesse tend 
isoler, et h affaiblir de pliis en pliis daiis l t b  iioinbile des 
sociétés .modernes. 

SECTION TI. 

Les nations ne se bornent pas & arrondir leur terri- 
toire, et h compléter le développement que les circons- 
tances géographiques et les affinités de race leur per- 
mettent d'ambitionner. Elles fondent aixssi souvent des 
établissements estérieurs, qui eonatituent comme des 

(1) Chhteaubriand a fait remarquer avec raison que LacbdBmone 
y avait manqu6 dans 1s Grbci, ancienne, et n'avait pas su user de 
son ascendant pour reunir les Grecs sous une ni0me politique. 11 
remarque qii'hlexandre eiit 6th alors le Cesar d'une rbpublique. 
Peut-&re en effct la Grece eiit-elle h i l e  ainsi d'btre plus tard 
asservie, ct eUt pu partager avec Rome I'empire du monde. (Voyez 
l'ltinhrafre de Paris a~Jdrt~saler)r, Voysge dri la GrBce.) 



ramifications du tronc national, et qui portent le noni 
de colonies. 

La colonisation, par suite du nom qui lui sert d'éty- 
mologie, a pu &tre définie l'occupation, le peuple- 
ment et la culture des parties du globe qui sont inoccu- 
pées, non peuplées ou incultes ('). ,, 

11 est h peu pres impossible d'énumérer compléte 
ment les différentes causes morales, rerigieuses, écono- 
miques et politiques, qui ont donn6 lieu aux migra- 
tions humaines et aux colonisations dans tous leihges 
de l'liistoire. La recherche détaillée de ces particulari- 
tés appartient h l'érudition qui s'en est déjh occupée ( l ) .  

11 y a lieu seulement de constater des 1'al)ord u n  
résultat général de ces entreprises : la  colonisation est 
liabituellement le fait cl'une race, supérieure en force 
matérielle et surtout en civilisation, qui va rechercher 
laborieusement dans un milieu inférieur des ressources 
inutilisées par les iridigsenes (3. C'est dans ce sens 
qu'on peut dire en partie avec Bacon: U Colonice cmi- 
nent in fer  nnliqua el heroica opera ('). 1) 

La confirination de cet apercii ressort avec évidence 
del'histoire de ces races pliénicienne et hellénique, qui 
sont arrivbes les premibres dans le monde ancien aux 

( 4 )  Dictz'on~taire gL't1L'ral ds lnpo l i t iqz~c  de M .  Block. Article de 
M.  Du~a l .  

( 2 )  V. notamment la monographie intitulee : Della disfribu- 
z.ione dclln popi~lazione su la terrn, » da Pietro Longo Signorelli. 
Calania, 1801. 

(&) Cite par M.  Jules Duval : Lrs oolonies rt la politique coloniale 
(le la Ft3a?lce, prbface, p. 8.  
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lumihrea de la civilisation, et dont I'éclat a fait de l'une 
d'ent.re elles, nous voiilons parler de la Grhce, pour em- 
ployer l'expression d'un poete anglais, une sorte de 
voie lactée dans le ciel de l'antiqiiité. 

Les colonies phéniciennes furent lointaiiles et impor- 
tantes: Carthage en Afrique, Lisbonne, Panorma et Li- 
libke dans le midi de notre Europe, se rapportent avec 
plus ou moins de certitude h cette origine. 

La race hellénique couvrit de ses colonies, 5i l'(.,poqiie 
de sa liberté, presque toutes les rives de la Méditerra- 
nAe et desmers adjacentes. Le nombre de ces foncla- 
tions éparses dans l'bsie-nilineure, sur les bords de la 
Propontide, du Pont-Euxin, des Palua, Méotides, le 
long de l'Adriatique, en Italie, en Sicile, en Afrique, 
en Gai~le, a été évalu8 de 300 5 400 ('), et quelques- 
unes d'entre elles, cornme Tarente et Syracuse, eu- 
rent les destinées les plus brillantes. 

Nais quand la Grhce, assujettie aux rois de Macé- 
doine, ne fut plus guhre qu'uninstrument docile de leurs 
entreprises, ce genre d'expansiori fu t en quelque sorte 
régularisé et discipliné par Alexandre. Son entreprise en 
Asie commenca comme une conqukte et :e termina 
comme une colonisation démesurée, dans l'ktendiie de 
laquelle la puissance d'indépendance et d'assimilation 
finit par manquer 5i la race conqiiSrante. Cependant 
telle Ptait la vitalith et l'influence du g h i e  grec, que 
les traces de l'expédition d'Alexandre furent il'iine 
durée considkrable, eu égard au petit nombre d'liom- 



mes qu'il itvait pii implanter dans l'est de la vasto 
Asie. 

On connait peu l'histoire ilu royaume Bactrien 
fondé par 13$000 soldats dlAlexandre. Mais on sait que 
les six premiers soilverains de cet Etat, placé si loin de 
la m8re-patrie, et qui a eu 200 ans de durée, ont portB 
des noms grece ('). 

Les nombreuses villes bhties par Séleucus en Perse, 
et dont le nombren été porté h 60 par Appien, parais- 
sent avoir pour la plupart conservb leur originalité et 
la langue de leurs fondateurs, sous la domination des 
Parthes. Le pliis durable témoin de l'histoire, la nii- 
mismatique, a retrouvé des médailles frappées 11a1 ces 
villes, c:n l'honne~ii. des rois partlies décorés par leur 
reconnaissance du nom de Plzill~ellFnes ('). 

Dans l a  Mésopotamie, la colonie de Séleucie, fondée 
sur les bords dir Tigre, ville macédonienne p~ésé~veé  (le 
L B  c o ~ . ~ * ~ i p l i o n  (les Bcrislia~,es, suivant Tacite, gou~e i~nér  
par une assemblée de 300 senateurs, et peiiplée de 600 
mille $mes sui~ail t  les awertioiis de Pliile, pnrcint h. 
maintenir son esistence, siir les confins de la do- 
mination des Parthes et de celle des Romaias, et ne 
succomba sous les coups da ces derniers qu'aprbs y ua- 
tre siecles d'existence (3). 

On a pu dire enfin, en parlailt des suites de l'inva- 
sion dlAlt:sandre, en énumérant les écrivaiils et sur- 

( 1 )  IIegewiscli, Id. ,  p. 35. 
(9 IIegewisch, Lre6er die grieclcischen Colo~zien seit Alexander 

dein Croscen, p. 45. 
(3) Id., 1). 48 152.  u Libera hodie uu sili jibtsis, hfucedonz~inqzie 

nioris, » d i t  encore PIino. 



tout les matl-iématiciens produits cette époque par 
l'dsie-Mineure, que N 1'Asie rendue grecque était de- 
venue plus féconde dans la littérature et daas les arts 
que la Grece européenne elle-meme ('). )) 

Telle a été dans l'antiquité la force d'expansion du 
principe civilisateur, représenté par ce peuple helléni- 
que qui, air dire de Strabon, l'emportait tant sur les 
Barbares (et certains Giecs ont compris meme les Ro- 
mains sous ce nom), par ses vues SUP les institutions de 
la vie civile, par son goht dans les arte, et par son 
habileté B rendre la vie commode et agréahle (2). 

Les Romains préférhent en général la conquete 
la colonisation, qui fut comprise par eux d'une facon 
moins indhpendante A l'égard de la inétropole qu'elle 
ne l'avait été par les Grecs C) ; mais il est impossible 
de méconnaitre qu'une certaine influence civiliaatrice 
supérieure accompagna généralement leur domina - 
tion sur les peuples qii'ils s'assiijettirent, et qu'ils 
procédhrent avec des moyens plus doux, Ik oii ils trou- 
vhrent des institutions pliis parfaites preexistant ii leiir 
conqubte (4). 

( r )  Hegewisch, Id.. p .  158. 
(2) Hegewisch, C'Eber ilie g?~i t7chische?~ Colo?i?en seil Alerander 

d e ~ n  Groszen, p. 165 et 19G. 
(3) Dictionlzaila d'¿co?to?)iie poliliqiie, be Colonies. - Dicliyil- 

naire giniral de la poliliqiie, va Colonisalion . 
(4) Hegewisch a eraminb cinq modss de relations entre les peii- 

ples conqu6rants e t  les peuples conquis : l'extermination des per- 
sonnes ; l'expropriation, avec la r6duction des vaincus h 1'Etat d'es- 
claves; I'imposition des lois, des mceurs, de  la religion e l  de la 
langue, avec lo respect dcs personnes ct des bicns, ce qui fiit la 
in8lhodo generale des Romairis; l'exigriicc clc liibulsct tlc ser\ ices 
avec le respect des instiltitions et des loic comme des perscinne3 et 
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Les colonies oii établissements extérieurs ont tou- 
jours eu un grand attrait pour les Gtats européens, 
depuis que le nouveau monde leur a offert sous ce rap- 
port, par l'étendue, la richesse et l'originalité des pro- 
cluits de ses diverses régions, dp_s séductions tr8s- 
supérieures 2 celles qiii avaient été offertes aux grands 
peuples de l'antiqiiité, et les a conviés B l'exercice 
d'une domination plus absolue que celle des métro- 
poles du nionde ancien sur leurs dépendances colo- 
niales ('). Ces États, traitant leurs colonies comme des 
fermes, suivaiit ' l 'e~~ressioii de M. de Pradt, ont re- 
gaidé comme un écliec de les perdre par la conqukte 
des Etats rivaus, et qiielquefois aiissi de les voir s'af- 
frailcliii de leiir dépendance. 

D'aprhs un éciivain de nos jours, il n'y a guere de 
plus lamentable récit dans toute l'histoire qiie celui de 
la fondatioii des colonies modernes : 0h l'liomme se 
rnontre puissant par le génie, héroiqiie par le courage, 
admirable mhne par le travail, mais avide sans honte 
et cruel sans remords, aii dela de tout cr. que l'anti- 
quité paienne avait jamais vu (2) » Probablement cette 
différence doit dtre attribuée eri partie B la dureté de 
certaines traclitions léguées ?i l'Europe par l'esprit de 
caste et d'intolérance du moyen-hge, en partie aussi B 

des b i en~ ,  ce qui fut la méthodc des Homains en prksence des 
Grecs; I'adoplion par le vainqueur des mceurs du  vaincu. - Sui- 
vant lui (p .  148), hlexandre iriaiigura une sixiéine mkihode dont le 
principe Btait I'unioii et la fusion du peuple conqu6rant avec lo 
peuple vaincu. 

( 1 )  B~zcyclopldz'e moderne, vo Colonies. 
(" Dic/elioni~nir'e gBiiPrai de la politi@ir?, vO Colonisation. 



l'eñtrkme inégalité de civilisation entre les colonisateurs 
et les habitants des pays colonisés. 

Les colonies ont en général pour but l'émigration, 
l'agriculture, l'exploitation des mines, l'établissement 
des comptoirs commerciauñ, l'intérkt politique ou celui 
de la pénalitS. 

Les États calonisateurs se proposent ordinairement 
d'acquérir par ces établissements divers avantages, tels 
que l'aiigmentation de leur force, celle de leurs ie- 
venus, l'accroiesement de l'industr-ie et du bien-ktre de 
leurs sujets. On a vu, par un i.ésiiltat singuli&rement 
étranger la fondation de cettc colonie, le Rrésil ofí'rir 
comme un trone de refuge 5. la dynastie de la m6ti.o- . 
pole portugaise. 

La pensée d'une exploitation exclusi\e des colonies 
par les métropoles avait inspiré ce qu'on nommait le 
pacte colonial, et qu'on a résumé clans les ciiirl r&gles 
siiivantrs : lo Monopole de la navigation rtscrré au 
pavillon de la métropole ; 2" Débouclib de la. colo ni^ 
réservé aux manufactures métropolit¿iines ; 30 Appro- 
visionnement de lamétropole en n~atiPres premieres et 
denrées coloniales imposé aux colonies ; 4 O  Interdiction 
aiix colonies de se livrer des productions ayant leurs 
similaires dans la métropole ; 5" Taxes sur les produits 
tant leur sortie des pdrts coloniaus qu'h leur entrée 
dans les ports mélropolitains. 

Le profit pour les revenus de la mkre-patrie, ex- 
ploité avec tant d'intelligeiice par 1'Espagne dans les 
derniers siecles, se réalise quelquefois encore malgré 
l'émancipation graduelle des colonics modernes ; par 
exemple, Cuba est encore productif pour l'Eapagne, 



et la Hollande tire des corvées imposées a u s  Javanais 
un produit qui équilibre son budget, le soutient contre 
le danger du déficit, et qui a fait sous ce rapport ap- 
peler quelquefois cette belle colonie le liége de la Hol- 
lande. Cependant il y a aucsi, dans une situation inverfe, 
des colonies tr8s-coliteuses, comme l'blgéria pour la 
France. Certains 4nglais ont meme pensé que la 
perte de 1'Inde eQt été sans préjudice pour 1'Angle- 
terre (1). 

11 est difficilc de nier que le commerce et la naviga- 
tion des fitats modernes aient tiré d'assez larges pro- 
fits de ccrtains établissements coloniaux. 

Cependant l'espérience cn~eigne que les possessions 
lointaines ne constituent pas un moyen indispensable 
pour la puissance du conlinerce extérieur des nations : 
la richesse du commerce transatlantique de Hambourg 
et de Br&me en est la preiive ('). 

On a m&nie constatk soiivent dans les colonies des 
causes d'affaibljssemeilt pour les m~tropolas, soit par 
les dépenees de fondation et d'extension, soit par la 
dispersion des forces, soit par les guerres et les compli 
catioiis politiqiies, soit par les maiivaisesinatitutionséco- 
nomiques, auxquelles elles ont donné lieu C), et ces der- 
nieres attestent la fécondité d'invention qui caractérise 
l'esprit de domination et de réglementation arbitraire. 

11 est aisb de comprendre la puissance eil quelque 

( 1 )  Qunrlel*ly Reuicw. July 1806. 
(2) Vissering, tlalalzdbooli, 8 224. 
(:") M .  Vissering, qiii insi5te sur ces divcrs poinls, 2 225, rappellc, 

l'obrervatio~~ de Say que les pays d'Europt? q i i i  achetenl le sucro 
it plus bas pris sont ceus qui n'ont pas d'iles a sucre. ,B 



sorte centrifuge, qui sépare des métropoles les colonies 
placées sous des climats lointains, avec des intérdts 
économiques nouveaux, des meurs souvent tres-diffé- 
rentes, et qui a couvert 1'Amérique moderne de Répu- 
bliques affranchies rlu joug européen (') . 

L'émancipatioil successive des colonies S l'égarci de 
leurs mhres-patries est preeque une loi de l'histoire, 
qu'il est imposé b l'homme d'Etat de prévoir, suivant 
une marche de temps trks-variable siiivant les circon- 
stances (2), mais qui ne comporte pas moins dans 
beaucoup de cas une sujétion temporaire, d'une durée 
quelquefois fort longue, ayant pour but une sorte 
d'assimilation, préparatoire d'une émancipation pro- 
gressive. 

Aussi, bien que les colonies n'aient jamais pu &tiae, 
comme l'a indiqué l'imaginatioii d'un Ecrivain C), . les 

(1) U Les colonies foimbes de personnes qui ne se trouvent pas 
i~ l'aisc dans letir pays natal ot qui clierclient plus de liberte 
qli'el!es n'en ont ehez elles sont toujours plus pies (le la R6publi- 
que que la mbre-patrie, 1ii.e par ses viailles Iia1,iludes ct ses 
vieux prbjugks. 11 (E. Renan, Rcilzre des Dnz~a-,llondes, 1" novembre 
1869, e, 84.) 

(2) La marche des colonies vers l'indQp6ndance est dbtermiiibe 
par des circonstances diverses, parmi lasquelles le mobile de I'Qmi- 
graiion primitive et le caractere de la racc formBe aii moyen de 
cette Bmigration jouent un grand rdle. Un  pode anglais a fait res- 
sortir I'indbpendance des senliinents qui ont prBsid6 h la fondation 

certaines colonies brilanniques : 
Lo swnrming southmard oil rejoining S ~ I I ~ S ,  
Gny colonies cxtend ; the cnlni ictrcnt 
Of undescrvcci distress, the bettcr Iionie 
Cf those whoni bigots cliase Crom foreign laiids. 
Nor built on rnplnc, serviltide a11.iirl ~ ' o e  
Ana in thcir turn solne petty tyrnnt's lire)'; 
D u t  bound by rocinl freedom firm they rihe, etc. 

Thoinpron. Liberly. part. V. 

(3)  M. de Pradt : Le3 t?'ois &es &S colonies, t .  11, p. 8. 



i ~ r ' gu l a i e~~~s  de la puissance des métropoles, le sentiment 
qui attache dans une juste mesure l'amour-propre des 
peuples civilisés h ce genre d'htablissements lointains, 
est suivant nous tres-lógitime. 11 n'est pas ttutre que la 
conscience d'une miseion civilisatrice. Tocqueville l'a 
dit avec raison B propos de la situation de l'bngleterre 
au regard del'Inde : B Le grand but B poursuivre dans 
l'Inde est bien de répandre dans ce pays les bienfaits 
de la civilisation chrétienne. N 

(( 11 est utile, a dit un autre écrivain ('), que les 
iiatioiis qui se trouvent k l'étroit dans les limites de 
leurs territoires s'épandent au dehors : il est utile 
auwi qu'elles aillent occuper et cultiver des terres fer- 
tiles, que des racsa encore barbareslaisserit en frichc. ,) 

Nolis pouvons sans crainte génbraliser ces idées. 
En regardant la  carte de l'univers, nous y voyons la 
plus grande partie des t e r r ~ s  habitées encore h demi 
barbares. Avec l'l<iirope ime partie de llAmkrique par- 
tage les hienfaits clc la civilisation. Quelques parties de 

( l )  M. de Molinari : U.icliontlaire d'dcono?nie politique, va Golo- 
tiies. -'On peut ajouter l a  remarque d'un nutre Bcriuain : 

1' L'Anglelerre, le pays qui possede aii plus haut degr6 l'intelli. 
gence commerciale, loin de renoncer aua colonies, ainsi que lo 
preclient certains ficonomistes, en accroit tous les jours le nombre, 
et en cela elle es1 guiclke par son ndmiroble instinct drs  besoins du 
commerce. Elle s'attachr siirtout nux grandes colonics, et  c'est ainsi 
qu'clle s'apjiliqiie ci coloniser 1'1ndoctor1, le Pendjab, l'Afrique aus- 
trnle et llAustralie. Les possessions de peu ci'etendue n'offrent pas 
en effet, ainsi que le fait rcmarqucr M. Rossi, une perspective 
aussi avantageuse h l'induslrie nationale que les grandes, ii moins 
toutefois que par une lieureuse combinaison l'exiguitk du territoire 
ne se lrouve coinpenske par une raro f'ertililk ou par d'autres ri- 
chesses nalui'elleo. (Encyclopc'tiie inodci .n~,  vo  Colo~.~ies, par Alfred 
hlaury.) 



1'Asie et de 1'Afrique reqoivent de sources européennes 
le m&me bienfait. Le reste languit dzlns l'inertie, l'obs- 
curité et l'ignorance. Les ciuq sixidmes du glolobe 
n'ont pas un Iiahitant pour deux hectares (9. 

LB est une grande part d'accroissement et de per- 
fectionnement, réservée h l'avenir de l'espdce humaine. 
Les compétitioris des ambitions européennes sont peut- 
&re mesquines en présence de ces vastes espaces Bloi- 
gnés, qui attendent les effluves de la civilisation, et qui 
semblent provoquer taiitbt l'influence commerciale et 
le contact civilisateur, tantot meme l'bmigration des 
races européennes . Car la multiplication et l'espansion 
des familles Iiumaiiies, relevées par la ciilture morale, 
parait &re it l'égard de certains pcuples un nioyen de 
progres supérieur 5t celui qui résulte du perfectionne- 
ment direct des races moins bien douées, moyen qii'il 
est impoesible du reste de dédaigner. 

11 J- a Ih. une grande et noble mission de 1a.v;ritable . 
politique extérieure des peuples ara.ncks ; Ih réside la 
possihilitk d'un grtind rajonnement des civilisations 
européennes. Lavaste Ptendue des cotes francaises sem- 
ble nous y asscirer une vaste part, que notre génic po- 
litiqiie et commercial poiirrait toujours accrottre. 11 
ne faudrait pas qu'une constitiition trop Pgoiste de la 
faniille, une popu1al;ion trop restreinte, un esprit trop 
mesquinement casanier et stationnaire isolAt la 
premiere des natioiis latines de l'accomplissement de 
cette grande euvre, your la part qiii peut lui appar- 
tenir encore. 

- - . - - -  

( u )  Dictionnaire gdndral d? 13 polttiquc?, va 6'o!o~lisnlio~a. 
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Si le mot biblique tc Croissez et multipliez n n'est pas 
entendu de certaines populations, parmi elles qui 
prennent part h l'hégémonis du monde, les races aux- 
quelles elles appartiennent risquent d'etre éclipsées par 
d'autres. Les événements qui se développent dana la 
secoilde moitié du dix-neuvihme sihcle, et qui mani- 
festent l'itccroissement de l'action extérieure des an- 
ciennes colonies britanniques de 1'Amérique du Nord, 
montient bien la puissance des essaims colonisateura, 
qui successivemeiit s'affranchissent de l'infliience poli- 
tiqiie ile la métropole, revendiquent pour un vaste con- 
tinent l'indépendance qu'elles ont conquise pour elles- 
memes, et grandissant avec le temps, d8nnent la 
race dont ils sortent, comparée celle dont ils ren- 
contrent les descendants, daans un monde riouveau, un 
ascendant fort superieur et un éclat beaucoup plus 
grand que tout ce qui a pii honorer daos le vieux 
monde, ii certains moments, la politique habile de leur 
in6re-patrie ('). 

Parlant des épreuves successives auxquelles diverses 
races ont été en quelque sorte soumises, dans les efforts 
fiiits pour coloniser le monde barbare, un écrivain con- 
temporaiii a dit : 

<( 011 aurait pu croire su  seizibnle sibcle que la civi- 
lisation espagnole se répandrait sur toute la terre; 

( N )  Un th6oricien fort original, M. Reverony Saint-Cyr, a dit 
qu'il faut en gSnCral que la force rnorale ou 1'8nergie de la metro- 
pole soit en raison directe de la force pliysique et morale r6unies 
de la colonie, pour lu. maintenir dans sa dependance; e t  il a 6tabli 
que d'aprks ce calcul 1'Angleterre parait la puissance la plus sus. 
cel~tible de gnrder les siennes longtemps. 
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mais des vices irrémiidiables dissiphrent bien rapide- 
ment cette puissance coloniale, dont les dbbris couvrant 
un grand espace attestent encore la grandeur éphé- 
mere. Nous avons &té easayés h notre tour, et la Loui- 
siane et le Canada en ont gardb le magnifique témoi- 
gnage. Enfin est venue l'ilngleterre, par la,quelle ce 
grand ouvrage s'est définitivement accompli, et qui 
peut désormais succomber elle-m&me sans qiie son 
ceuvre disparaisse, et sans que l'avenir anglo-saxon dii 
monde ancien ne soit sensiblement changé ('). » 

Ces paroles sont nialheureiisement vraies, et elles 
accusent en partie l'inanité des rivalités continentales 
entre les puissances europbennes, en repara d'une mis- 
sion plus grande, en partie aussi les faiites irrbmédiables 
de notre politique passée, en partie eilfin la faiblesse 
relative dans certains pays de la constitution de fa- 
mille, qui a assuré & l'énergie des rnceurs patriarcales 
cle la Grande-Bretagne un succds aujourd'hui incon- 
testable, mais qui laisse d'aiitres iiations sur le ter- 
rain meme de la colonisatioil des tfiches eiicore iiobles 
B accomplir . 

On peut ii certains égards regretter dans la coloni- 
sation l'absorption définitive de certaices races primi- 
tives. Mais il ne s'agit pas de ctistinguer et de fixer les 
grandes familles humsines dans leur domsine respectif 
pour régler l'avenir du monde ; il faut surtout les 
peser. L'inépalité des familles ethnologiques est ti nos 

( i )  Prevost-Paradol : La Frunce nouvelle, p. 404. (Voyez sur les 
espérances et les chances de la domination universelle par 1'Es- 
pagne le curieux ouvrage de Campanella : De Monnrchia I~ispan.ica, 
avec l'appendice ,) 



yeus u11 fait supérieur A toute contestatioii, bien que 
sa portée ait pu, en te1 ou te1 caa, &tre exagérée. Le - 
respect des iiationalités ne saurait &re invoqué en fa- 
veur de races barbares, étrangeres & ces sentimeuts 
moraux qui sont nécessaires pour la constitution com- 
plete d'une nation. 

C'est dureste la supériorité de certaines races par rap- 
port h certainw autres, qui, sans expliquer ou justifier 
toutes les violentes dont elle a pu etrele préteste, 1Agi- 
time cependant dans certaine mesure, lorsqu'elle est 
trks-considérable, l'extension du territoire au profit des 
peuples plus avancés en inoralité, en économie, en 
ailioilr di1 travail, eii civilisatioii, et qui Oppose la 
l~iissance. de véritables nations ii l'existence de peu- 
placles sans droit natioizal. Reporté B quclques si&cles 
en arrihre, et proclam6 m&me aujourd'hui, l'état res- 
pectivement stationnaire des races serait u11 gage 
d'immobilité et de torpeiir dans la marche de l'huma- 
nité. 

On peut regretter sous certains poiiits de vue la 
mat$re dont sont tombés les einpires du Mexique et 
di1 ~é;?óu.  11 n'est pas certain que ces civilieations 
aient renfermé des ppincipes assez élevés pour subsis- 
ter et se perfectionner aux rayons de la civilisation 
européenne ; et il est difficile de ne pas rPsurner les 
moyens d'actioil des familles huinaines civilisées sur 
celles qui sont en arriere, dans les deux procSdés sui- 
vants : 

La civilistttion par le centact et l'infusion des idées 
supérieures lorsqu'elle est possible ; 
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L'assujettissement et l'absorption, quand l'élément 
barbare se montr'e absolument rbfractaire It l'impukion 
amicale du progres. 

S E C T I O N  111. 

Ltl forinatioii rPguliBre des nationalitbs les plus 
appropriées a u s  pi8ogr&s de la civilisation, et leur ex- 
tension, si l'on peut s'exprimer aiiisi, par les colonies, 
constitue une partie fondamentale, mais exception- 
nelle aussi A certains égards, des préocciipations de la . 

politique étrang8re d'un pays. 
Le lien des nations entre elles doit &re au contraire 

un sujet incessant de l'activité de l'homme d'Etat livré 
it ces études et A ce service. Cette carriere n'est pour 
lui jamais épuisée. 

Les nations en effet ne se sont pas rapprochées seu- 
lement par des traités de paix tern~inant des guerres 
ou en préparant quelquefois. Elles se sont aussi asso- 
ciées par des liens permanents, constituant par leiir . 
réi~nion comme une nationalité agrandie, o11 tout au 
moins une organisation toute nouvelle par le concert 
cles forces et des intérets. 

Les grands traités des xvnC et X V I I I ~  siecles et du 
commencement du xrxc, a dit un écrivain, sont pliitCt 
prorluits par l'épuisement des forces naturelles des con- 
tractants qu'inspirés par leur mutuelle s~mpatliie ; de 
nos jours, an contraire, I'estime, 17amitiP, un vif seilti- 



ment de solidarité rapprocheiit les peuples et les gnii- 
varnements ('). n 

Le droit de conclure les traités internationaux, et 
tont ce qui concerne leur ratification, est un sujet de 
droit public, pleiil d'intéret, quand on le nlet en rap- 
port avec l'attribution de la puissance législati.ve, telle 
qu'elle est réglhe par les diverses constitutions. Les 
gouvernements absolus usent dii droit de consentir les 
conventions diplomatiques avecune latitude proportion- 
iielle St leur pouvoir siir la  législation . Louis XIV et 
Louis XV ont pu, sans le Parlement et sans les Etats- 
Génbraur;, conclure des traités qui ont aliéné des colo- 
nies importantes ou modifié les frontikres de la France. 

Depuis l'introcluction des garanties constitution- 
nelles, le droit clu pouvoir ex4ciitif relativement aux 
traités a subi des restrictions diverses, particulikre- 
ment en ce qui concerne les clauses d'oil résulteraient 
des modifications territoriales oa des charges finaii- 
cikres e). 

. . 

Les confédératioils politiques, les traités Econorniqueu 
et commerciaus, les uns, constituant un fait trks-an- 
cien, les autres, un fait plus moderne au moins danssa 
généralité, méritent l'attention du philosophe politiqiie, 
peut-&re plus que ces liens accidenlels établis entre 
les nations pour un but transitoire. 

Ordinairement, c'est la  similitude de la race ou 
l'unité des conditions géopri~phiques qui ont donné lieu 

( 1 )  Ch. VergE, Uiclionnaire gd~tdral de lapolilique, ve Traitb. 
(") V. le Rdperloire ~ndthodique et  alphabdtique de ldgislaliotr, 

par Dalloz, v q f r a i t 8  internatianal, art. l", 5 3 .  
22 
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aux confédérations, dont le berceau parait avoir été 
surtout dans l'ancienne Grbce. Mais leur histoire dans 
l'antiquité semble avoir préludé par le malheur aus  
destinées meilleures qu'elles ont obteiiues duns les 
temps modernes. La ligue paiibéotique toniba sous les 
coups des Lacédérnoniens ; la ligue achéenne, honorée 
par le dévouement d'Aratus et dephilopsmen, fut sub- 
juguée par 1% conqukte romaine. Dans les deriiiers si&- 
cles, la  forme fédérale a au contraire garanti l'indé- 
pendance durable de quelques pays, malgrb la faiblesse 
naturelle de certains d'entre eus. 

Les anciennes Provinces-Unies , 1'Allernag.n~ et la 
Suisse, ont été dans 1'Europe moderne les plus remar- 
quables exempIes d'orgaiiisütions dc ce genre. Dans 
ces trois confbdérations , la similitucle dc rnce , dont 
nous venons de parler, existait, et la Suisse est de ces 
trois agglomérations la seule m&me dans laquelle 
l'unité de langage ne se rencontre point. 

11 est frappant de voir ces associations, sous l'iii- 
fluence de l'avantage incontestable que présente le 
resserrement des liens politiques, passer par drgrés cle 
la forme fédérale k la forme unitaire. 011 peut i'appro- 
cher d'elles l'Italie, qui a été longtemps une sorte de 
matiere fédérale sans liens, une réunioii de petits Etats 
souverains rkunis par la langue et la geographie, mais 
entre lesquels le ciment manqunit to~ijouru. 

Les confédérations les plus solicles oilt clu i.i~sle sou- 
veut commencé (et l'observation peut aussi Ctre éteii- 
due ti I'Amériqile du Xord), par des liens sing.ulikr.e- 
ment faibles, qui constituaient de simples ligues ~I~feii-  
sives, plutBt que des organisations vraiinent ,durables. 
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Les auteurs allemands qui ont été particiilibrement 
appelés Ci analyser les institutione fédérales, distinguent 
sous ce rapport trois degrés : la ligue d'Etats (Bzind- 
niss), la confidération d'Etats (Slaalenbund) et 1'Etat 
fédéral (Bunrlesslaut) (9. 

11 faut encore distinguer, dans les agrégations 
d'Etats, ce qu'on appelle l'union personnelle et l'unioil 
~ Y e l l c ,  dérivant du fait de la communauté de souverai- 
neté monarchique pour plusieurs Etats. 

On a cité, comme exemples d'zlnions j~ersonnelles, 
celles qiii ont esisté entre la Grande-Bretagne et le 
Hanovre, entre la Prusse et NeuchrZtel. Dans ce sys- 
thme, la famille régnante venant s'éteindre, le pou- 
voir souverain retourne chacun des peiiples réunis 
auparavant sous un meme chef. De plus, tout en ap- 
partenani au meme souverain, les Etats réunis peuvent 
avoir desloisde succession politique diffkrentes, et telpa- 
rait avoir été !e cas de l'union entre le Danemark d'une 
part et les ducl1i.s cle Sleswig et de Holstein dcl'autre. 

Au coritraire, entre le Sii6cle et la Norn~ége, il a ét6 
pourvu, par le pacte coilatitutionnel des deus royaumes, 
au cliois d'uii nouveau roi, le cas échkant, et h la per- 
pétuitb de l'imion, qui a ainsi le caract6re réel. De plus, 
l'union de la péninsiile scandinave a une sorte de ca- 
ractkre f4dératif par la claiise qiii, en certains cas, 
rapproclie les conseillers des deiix royaunles. 

Telle est nussi l'iinion de l'diitriclie et de la Hon- 
p i e ,  dans laquelle les droits de succession au trbne ont 
été assimilbs depuis la pragmatiqi~e sanction de 172.2, 

-~ .. 

(') V. dans lo Sltcnlslcxico?z I'article nzrnd, de C.-Tli . Welcker. 
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et dans laqi~elle le principe fédératif a 6th dércloppé 
aussi par les arrangements qiii ont succédC: h la guerre 
de 1866, et qui se résument dans la dénominatioa offi- 
cielle récente de l'empire Austro-Hongroie ('). . 

11 est ril noter que, dans plusieure cas, la transition 
de l'union personiielle h l'union rkelle ii'n pu s'accom- 
plir cause de la diversité des lois ds succession et de 
l'antipathie des races. Dans le cas d'uiiion reelle au 
contraire, malgré la profonde diversité des races, la 
transition h l'unité par la fédération parait en voie de 
s'effectuer . 

Le développement progressif des lieiis fkdéraiis 
semhle s'opérer snivant certaines lois naturelles. 

Des armbes se rapproclient pour une liitte estGrieiire. 
BientAt oii en vient rígulariser les délibértitions des 
Etats ligués entre eus, et 5i fonder des subsides mutuels. - 

Une caicse commnne ect organisáe, une juridiction alB- 
bitrde se déve1op;i~ ('). 

La commuilau~b s'étenu souvent 5 certaines res- 
sourses finslncikres, comme les douanes, clui doivent 
assurer $I la fédération, d'une inaniere diirable, ses 
moyens d'existence. 

L'associa'sioii organise aussi sti diplomatie et  si. repré- 
sentation nii regzrci des Etats étrangers, 

Bientdt rvpy&s, certaines iilstitiiti'ons po~tant  sur les 

( O  V .  le  Coi;~~iienlairc! szw les Cldiiicnls d ? ~  c11.oil illternalio,ihl, 
de Wheaton, par W. Beacli-Lamrcnce. 
(9 Cancien Empire germanique n'avait guhrc d'organisation 

federale est6rieure que dans les dictes e l  dans sa eliambre irnpb- 
riala siggeant, suivnnt les tcmps, h Worms, i Sllire, h Wctzlar. 
(V. h ce sujel la Political Plbilosophy de lord Broligiinm, t. lar, 
p. 487 et suiv.) 



oljjets qui mettent les liommes le pliis en comnlunica- 
tioi~, comme la poste, la moniiaie, dirers mn;-cns cle 
viabilité, se développent aussi natiirellement. 

Un centre stalile ou mobile ¿le gouveri~eineilt sc rat- 
t¿lclie h ces progres de l'organisation conlmunc. hIais 
les combiilaisons les plus variées so préseilterit dnns cet 
o d r e  de faits. 

11 y a quelquefois pour les rbunions fkdérales un 
centre de réunion prépondérant, comme l'était clevenue 
la  province de Hollancle dans l'ancienne confédératioil 
batave. La Holla.nde supportait en effet 58 p. 0/0 des 
cliarges communes des Provinces-Uiiies. Elle fournissait 
aux Etats le fonctioiinaire qiii, h c6té de la présidence 
alternative de clinque provirice, ami t  sous le titi~e de 
grand-pensionnaire la qualité de di.putC! nhce~eaire aux 
Etats, et qui ktnit le contr6leur perpétue1:cles stathou- 
ders, l'instructeur et le rapporteur des i~.Eaires e n  déli- 

bération, le compteur (les voix, enfin le rédacteur, 
l'espéditeur et 1'exí.cuteur des d6cisioiis des Etats-Gb- 
néraus ( ' ) .  

11 y a eii tris-souvent des centres ¿le réunion fédbrale 
mobiles oii assu,jettis h une rotation. Les dietes de 
l'En:pire germanique avec sa constitution si ktrange 

. -- . - . - . - . - - - .- . - -- - 

(1)  V. t. I", p. 302 d e  I'Hisloire g¿~zc'rale des Proainces-Unies. 
Paris ,  1767, in-40. 

(2) Voltaire a dit avec son piquant ordinaire q u e  le Sain t  E n ~ p i r e  
~ o t ~ l a i n  n'avait &té. n i  s a i ~ i t ,  ni elnyire, n i  l'o~naiia. Puffendorf, 
inoins causlique, a btudi6 plus profond6ment llorganisation de 
1'Empirc geriilaniclue, sous le pseudonyme de  Scucri~?zis de fifon- 
,-n~nba,io, dans I'Bcrit intitulS : De slatu I n l p ~ r i i  gertt~a?xici,  Bcrit 
el  analyss  pur ~~iu i i t sc i i i i ,  dans  son Ilistoire d t ~  cltvil  public 
(Geschiclite tlr-2 ctll!jt ttici,icti Sl~talsreclils), 1). 11 c t  suiv. 

$fo!r7.dml)aiio c.\~iliqii?! qiic l ' l :rn]~li.i:  i i ' ~ $ t  ni UIJP ariilocrotit' n i  
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n'ont été fiskes h Ratisbonne qu'k partir de 1662 ('). 
Les Etats-Générhux des Proviilces-Unies inkme , 

tenus d'ahord B Middelbourg, en Zélande, S 'L'trecht, 
dans la  province de ce nom, h Delft, h Gorkum, en 
Hollande, furent établis h La Haye, dans cette menie 
province, seulement en 1539, 

En Suisse, au deriiiw siecle, la, &&te n'avait pas de 
si6ge fise, et St certaine époque plus récente elle clevait 
alternativement se rkuriir, dans les trois cantons direc- 
teurs (Volol,orle) de Berne, cle Zurich et de Liicerne. 
C'est vers le milieu de notre siecle seulement que le 
sikge de la  fédération a 6th nssis dans la  premiBre de 
ces villes (2). 

En Amérique, par une combinaison plus satisfaisante 
et plus logique, il y a un district fbdéral et une capitale 
en quelque sorte indkpendante, oh depuis la  premiere 
année du sieclele gouvernement des Etats-Unis est in- 
stallb. Par  l'étciid~ic ct la populatioii non moins que 
par les tisatlitions 1)olifiqiir.; di's Rtals qii'chllr réiiiiit, 
~ a r  l'i.]x~r~iie cleliiii~ic\i.ci. i l i i i i ~ ~ a r l i i r l l i ~  1,111\ ;L í b l Í :  foiitlt!e, 

iinr: monarcliie, niais 1111~ csptce clc moiisti'e blriingcr aux cnl6go- 
rior: tl'hri~lrito. 1,n follc libbralitk du soiiverain, l'ambition des 
princes, I'kgoisn~e tlcs ])r¿.Lres p oiit pliic6 l'anciciine nutocrntie 
ilziis un Btat Iloltant c:iltre I'al~puroncc de mociarcliic et la ied6ra- 
tioii t1'El;its inilbpcndanls, milis qu i  s'tippioelie dc plus cn plus de 
ce (lei'i~icrlyl~c. - Lord Brongliaiii a dit de l'ancien Eiiipirc ger- 
iiianiqur, qu'il Otait une rtpublic~ue dc roia, dont la struclure d6- 
niontrail forlcment la v6iilB dc  la iiiasimc yuu les princes son1 de 
~ t . r i t a l~ l c s  niveleurs, dc vrais rbl~ublicaiiis, lus iins h 1'8gard des 
aulres. (Polilical Philosopi~y, 1, p. 464.) 

(') Polilical Philosoph?j, 1, p. 4 8 7 .  

(2) Zurich a mCme cu, par unc sorle de compensalicn, 1'Ucolu 
polytechnique f9dérale. 
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la confédération des Etats-Unis de l'dmérique du Nord 
est celle qui a le plus t6t présenté une organisation 
rationnelle et logique. 

Deuv chambres, dans l'une clesquelles le principe de 
l'inégalité de population des Etats fédérés a sa part 
cl'infliience, tandis que dans l'autre leur souveraineté 
s'affirnie par une représentation égale ; un  systhme 
moiif taire des le priiicipe uniforme et centralisé (') ; le 
clrcit clc 14gifí:rer sur le commerce, les naturalisations, 
les baiiqiit.routes, reservé au Congres; une Cour su- 
1)rbnie nvec des attributs d6termiilés (2) ; certains prin- 
rilws di. 1í.o;islatioii góiiérnlc rclatifs zt l'égalité cles 
cito?jcii:;, ii la libertí: ¿it. coiiscience et A liberth iiidi- 

itliiclllil, i~ 1;i. cornpétence du jury pour le jugement 
(Ir, ci.iincs, ainsi que pour celui des procks civils d7un 
ii i tá~kt supkiieur 20 dollars, &la modératioil des cau- 
ti ~nnements k exiger et cles peines 21 infliper en matihre 
criminelle; te1 est lc type remnrqiia1)le que la tolPrance 
~~nrt icl l r  de 1'csclt~v:ipe a oependant longtenipc: clbfiguré, 
ct qiii a iiii ~ I P U  servi dc niodklc aux réformateiirs d e  
la. Coiifc'~dération suisse dans iiotre si8cle. 

La constitution fédérale de 1848 dans ce dernier paya 
n'est pas en effet sans quelque rapport, sauf la gm.ide 
différence dnnsl'organisation di1 poilvoir esécutif avec 
celle des Etats-Unis de 1'Amérique du Nord. Si elle a 
moins cle priiicil)es communs B tous les membres de la 
fC.d6i.;ltioii daiis l'ordrr judiciaire, si elle se borne h 

( 4 )  iVo slule sliull coili ntoney, Seclion 10 de I'art. 1" de la Cons. 
t i luliun. 

(') S,?ction "de i'arl. 1, i d r ~ n .  
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prohiber l'application de la peine de mort en matihre 
politique, et la création des tribunaux extraordinairee, 
elle a en compen~ation des Bléments de centralisation 
particuliers, conime le droit de crérr une Ecole poly- 
technique et une UniversitS suissc. 

11 est 2 remarquer que dans cette sorte d'emhryogénie 
de la centralité politique, se formant au milieii des 
Etats confédérés, l'élément le plus résistant est souveiit 
celui de la législation civile, criminelle, juridictionnelle; 
c'est celiii qui présente sourent les caracteres les plus 
réfractaires aii travail de l'unité. En Suisse, par 
exemple, les lois sur ces diverses maticres ont conservé 
encore la plus grande diversité, et dans certains can- 
tons le caractere le plus arriéré et pour ainsi dire le 
plus barbare (') ; le proje t d'y uniformiser les lois com- 
merciales n'est meme pas encore réalik, quoiqu'il ait 
été entrepris récemrnent (2). 

9ans la Confédération germanique de 1815, qui 
n'avait que des ressources firianciBres et une organi- 
sation centrale politique tres-faibles, l'aecimilatioil 16- 
gislative avait fait des progres plus rnpicles qu'en 
Suisse. Une partie des lois commerciales y avait été 
uniformisé, et un code de procCdiire civile commun 
était en prPparatioii, lorsque les évbnements de 1866 
ont substitué b la Conf6d6rritioil de 181 5 iine nouvelle 

( 4 )  a 11 y a encore, dit M. Barni (La Aloralo dans ¿u /)L:?)locratic, 
p. 187. Paris 18GS),  te1 canton de  la Suisse oh la bas ton~ade peut 
&re infligEe i un pr6venu comme moyen d'instruction. )> 

(2) Sur le travail d'unifiration dcs lois civiles, mPme dans l'in- 
terieur d'un seul canton (celui dc 13crne), voir Ic Jourlial de 
Ge?itce du 11 mai 1869. 
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organisation, qui marchera sans doute plus rapidement 
dans la voie des assimilations, facilitées par l'identité 
de la  langue, l'homogénéité des intérkts, la  rapiiiité 
des communications rhciproques. 

Lord Brougham a rapporté avec raison b troispoints 
de vue les bienfaits des fédérations : comme préparant 
la  défense des Etats associés contre des voisins puis- 
sants ; comme maintenant l'indépendance de chaque 
Etat confédéré contre un autre membre plus fort de la 
Confédération ; enfin comme favorisant leprogr8s dans 
l'intérieiir de chaque Etat, grhce l'échange conti- 
niiel de lumieres et cle secours opéré dans les assem- 
blées g6nérales ('). 

C'est avec raison qu'il fait aussi ressortir l'influence 
des grandes Confédérations sur le droit des gens. (( La 
reconnaissance, et jiisqu'h certain point, dit-il, l'origine 
du codc international se trouve dans les principes de 
la  coristitution germaniqiie. Le droit géiléral des na- 
tions n'est réellement qu'une estension de ces prin- 
cipes tous les Etats non réunis dans iine alliance 
formellt! í2). >l 

A cbté de ces organisations f6dérales qui constituent 
un lien permanent, habituellement progressif et géné- 
rateiir d'unitb politique entre divers Etats , dans les 
temps modernes, il est une autre nature de liens entre 
les peuples de notre temps, qui eserce une influence 
croissante sur la nature de leurs relations : noiis roii- 
locs parler de ces conventions re la t i~es  ;i la facilitt? 
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de la navigation et du commerce qui, constituant d'a- 
bord seulement des clauses acc,essoires de traités de 
paix ou d'alliances politiques ('), ont pris une impor- 
tance de plus en plus considerable de nos jours, et sont 
devenues tout & la fois un moyen de progr6s et de rap- 
prochement entre !es nations les 1)lus éloignées. 

Ces traités doivent occuper quelques inctnnts nolre 
attention. 11 est remarquer que clepuis trois siecles 
leur cercle a été en s'agrandissant. De la  faciiltF du 
commerce réciproque, do certaines f t~ci l i t~s dc riaviga- 
tion maritime, de qiielques gararities pour lc. com- 
rnerce des mers en cas de giiesre, ~ C \ I I T  matjbr(3 s'wt 
Ateiidue au rhglement réciproqiic des clroits clc t1oii:i- 
nes, soit par des limitations clc tarifs, soit par (](!S coni- 

munautés véritables, comme celle dii %olkce~-ein alle- 
mand. D'autres conventions relrttives h la navigsltion 
dcs fleiivea internationaus e), aux garant-ies de 

(1) Cc iie hit, cllaprCs cerlains niiteurs, qu'j In pnix deNim6giic 
,[:IC les nFgociateurs commencBrcn1 h sCpiircr lcs <:oii\~erilions dc 
coninicrce ct de navigalion des trailCs politiqiies. (Ikcriei l  tlcs lt'ai- 
12s [le colwnerce, par Mhf. d'Hauterive et  do Cussy, Inlroduction, 
p. xv .) 

Flassan parait dementir cette allegation, lorsqu'il mentionne 
u n  traitb du 24 fbvrier 1606, entre la France et l'hngleterre, irait6 
qui, d'aprhs ce qu'il rnpporte, semhle avoir 618 esclusivement 
commsrcial. (Ilistoirr q¿nCrale el ~-aisoii~z$e dc la Uil?lo?nalic frnn- 
caisc, t.  I'=, p. 240.) 

(2) Bluntsclili 6tabliL victoricuscrncnl (p. 25) ([uc lc: droil sur la 
navigation des fleuvos interrintionnus iloit s9Utcnilrc aussi aun 
fleuves nalionaux qiii son1 de riciliii~c h Llcilitcr Ic cvriinicrcc: g6. 
n6ral : 11 Le 1'6, dit-i l ,  tlevail-il i:liso oiiuc~1.1 U la iiavig:~lio~i, Iaril 
qu'il coulait h trovers ~ilusicuis Uliils, r:L i.li,i? l;:i,iiiE d9s ( l i i ' i l  ii',~r 
i.osaiL plus le royaiiiiic il'lliilii~'! B ,  - l . , ,  l i i i ' i i i i .  .iiiI!:iii. i.i~lil~ollc cjue 
1ít d6claratioii desElats-1J11is da? I I I ,  ; m . .  . \ i , r i l ~ ~ ; i .  ,i,..l i , ~ : l ~ : ~ ~  IL: 1ii:a.ge 
du Fiind a dbterniiiii. Ii J3anc1ririih ti <~iiseritii. iiii rntlial vulon- 



la propriété littéraire, artistique et industrielle, B 
l'exécution des jugements rendus par les tribunaux 
étrangers, B l'extradition des accusés, au reglemen t des 
tases postales et tél6graphiques, & la communauté des 
monnaies, ont formé derriere les conventions vkrita- 
blement commerciales une sorte de réseau, facilitant 
les commiinice.tions cle tout genre entre les membres 

. des diverses nations. La multiplication de ces traités 
produirait B la  longue une sorte de fédération générale 
des pe~ples qui les consentiraient. 

C'est iin lien trCs-faible sans doute qne celui qui 
resulte des coiirentions relatives s u  commerce et L 
d'ailtres institotions internationales ; et cependaiit i l  
est précieus pour l'avenir du monde, et il est plus élas- 
tique de sa nature que ceux dont la religion et la po- 
litique ont tente la formation. 

Kant a parlé de la constitution cosrnopolite de l'hu- 
manité, qu'il regnrdait comme surtout réalisable pai. 
la forme rl.priblicainc ('). FU~lelon l'avait cornprise 
~ ' ; I I ~  le sontiiriciit, lo~sqii'il n peint un soiireraiii pré- 
fbrniib sa laiiiille h lui-rii&nie, sa patrie B sa famille, et 
l'liumariit6 enti&re h sn patrie (2). Mably a exprimé les 
1ii6iizes aspirations, en les prktant B l'nn tiquité ("). 

mire de cc droit. (P. 2 7  de I'ouvrage intitule : Das ~nodernc 1-n1- 
l ; f ~ ~ s ~ s ( , c / l l , )  

( 1 )  I'rojel (le pnis pc?yiluclle, traduction francaise. Paris, an IV. 
(2) M. Bluntschli, qui analyse ce passage du TBlBmaque, fait 

iemarquer que calle pens6e d'un sage ne pouvait convenir la 
fiert6 de Louis XIV. Ajoutons qu'elle Btait aussi en dehors des 
idees de son temps. (V. Eluntschli, Ccscl~ichle &s allgetneinen 
Slnatsrccl~ls, 11. 1 5 6 . )  
(9 Socrale, d'a].iiCs l u i ,  Se cru l  ciloyen de lous les lieux oU 

il y R des hommes. ,> Entrelien de Phocion, t .  11, p. 219. 
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S i  nous jetons un regard en arriere, l'idée de l'u- 
nion générale des peiiples nous apparaitra comme es- 
seritiellement moderne, et l'état antérieur de l'l.iun~a- 
ilitb ne permettait pas de l'entrevoir ni de l'iinibitionrier. 

(( Dans le moyen-Bge, 1'Eglise catliolique romaine 
dit M. Bluntschli (l), &ait sppelée & repséscriter les 
idées clirétiennes, et elle avait entrepris l'éducatioii 
des peuples non civilisés. Cependant elle n'a pas prodnit 
un clroit des gens chrétien de ce genre. En vain fait-on 
des recherches B cet égard dansle Code canonique. Vn 
passage du vieux droit de Gratien seulenlent est con- 
sacré au droit de la guerre (11, 23). » 

La prétention des papes Bl'esercice d'une juridiction 
souveraine sur les Etats occidentaux de la chrétienté 
fut limitée tout ti la fois par leur faiblesse matérielle et 
par la restriction de cette jiiridiction ~ U S  populatiolls 
rigoureusement orthodoses. 

« La prétendue Sainte-rllliance dc 1815 voulnit cii- 
core elle-meme fonder et protéger un droit des gens 
exclusivement clirétien (2). Sans doute ce droit il'btait 
plus aussi rcstreint quele droit croyant du moyen-Age. 
On ne distinguait plus entre les confessions chr8- 
tiennes orthodoxes et non ortliodoses, et on repou~sait 
la séparation hostile des diver~es coiifessions. Le 
catlioliqixe empereur d'Autriclie était rapproclik du roi 
protestant de P r u s e  et du czar scliismatique de Riissie. 

(1) Das ~nodernc I.'nllicrrecht. Norillingen, 18G8, p. 12. C e l  ou- 
vrnge ~ i e n t  tl'ktre lradiiit par ni. Lardy.  

( 2 )  flff,~ I ? I ~ ~ ~ C I ~ I Z C  F ~ l I i t ~ ~ ~ r c r l ~ t ,  11. 1 7 .  
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Les diverses confessions ne devaient composer qu'une 
mkme famille religieuse de peuples. Mais l'on ne vou- 
lait pas dépasser les bornes de la chrétienté, et l'on 
pensait trouver le fondenient du nouveau droit des 
gens dans la religion du Christ. La Turquie restait 
encore exclue de la communauté européenne des Etats. 
Sans do~ltd on n'avait pas évité, depuis plusieurs 
sikcles, de conclure avec la Sublime-Porte des traités 
du droit des gens. Mais c'est pour la premiere fois, au 
Congrhs de Paris, en 1856, que la Turquie a été ad- 
mise comme un membre autorisé de la communautk 
des Etats europkens, et que le caracthre universelle- 
ment liumanitaire du droit des gens a été reconnu. D 

En m6me tenlps que la notion dn Xoit international 
se cléveloppait et se généralisait, elle établissait cer- 
taiiles pressions civilisatrices sur l a  souveraineté (les 
Etnts isolés. On pcut au lnoins considérer sous cet 
aspect les mesures prises dans notre siecle contre la 
traite des noirs. 

L'Atigleterre, qui ne rougissait pas, dans son traité 
allec 1'Espagne h Utreclit, en 1713, de se réserver le 
droit d'introduire quelques milliers d'esclaves nhgres 
dans les colonies espagnoles, a pris plus tard l'initia- 
tive de l'abolitioii de la traite, condamnée par le 
traité de Vienne en 1815, comme dépeuplant 1'Afri- 
que, souillant 1'Europe et blessant l'humanité. Et  
si les mesurea adoptées en 1841 par le traité euro- 
péen du 20 décembre pour 1s rkpression de la traite 
n'ont pu &re maintenues, des croisikres entretenues 
pour emp&clier la traite, et des iiivitations pressantes 



350 DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE 

aux États qui tolhrent des marcliés d'esclaves ont 6th 
utilement employées au profít de l'humanité ('). 

a L'exclusion complete des relations avec l'étranger 
et l'isolement absolu d'un Etat , dit encore l'écrivain 
que nous citons, considérés autrefois comme le droit 
indépendant d'uii Etat souverain, apparaissent au 
sentiment juridique de rios jours comme une of- 
fense contre le droit naturel, qui rSclame des rela- 
tions régulihres et assurées entre toutes les nations, 
pour le développement complet et fócond de l'esphce 
humaine, et pour l'accomplissement de sa destinée. 
Dans les derniers sikcles, le monde asiatique oriental 
s'était ainsi isolé de 1'Europe et de l'Amérique. Les 
villes commer~antes et les ports de la Cliine et du Japon 
ont été longtemps fermés aux vaisseaux et aux mar- 
chands des nationschrétiennes. Mais de nos jours aussi, 
ces limites séparatives sont toinbées devnnt la puissance 
coercitive du droit des gens fortifié dans le sens le plus 
humain ; et Ies empires de l'estreme Orient sont entrBs 
dans une communauté de relations et de commerce avec 
les Européens et les Amóricains. En 1842,l'Angleterre a 
forcé d'abord l'empire cliinois, par la paix de Nankin, 1i 
rouvrir sesports; et en 1858 les Etats-Unis d'Amérique 
ont rattaché le Japon au commerce du monde 0. 
Ajoutons que les traités de 1958 et de 18G0, entre la 
France et la Chine, ont assuré dans ce vaste pays 
l'exercice du commerce et la liberté de la re1igioi.i 
chrétienne, en meme temps qu'ils ont assuré aiis Clii- 

( 1 )  Das naodel.ne Il'c~llierrcclil, p. 20. 
p) Iclele,~¿, de Bluntschli, p .  25. 
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nois la faculté d'émigration, utile a nos colonies, et 
qu'ils ont procuré d'autres garantiss Zt notre négoce. 
Depuis lors, la civilisation clirétienne moderne et la 
vieille eivilisation de 1'Asie orieiitale se touchent, et le 
droit des gens a fait un pas nouveau et puissant vers 
sa constitution en un droit cosmopolite général. 

Les barri6res séculaircs entre les nationa étarit ren- 
versées, divers ciments se présenteront aux recherches 
de ceiix qui voudront les unir. La monnaie notamment 
apparaft comme l'urie des institutions les plus propres 
au rapprochement des peuples, puisque déjh elle cons- 
titue l'élément le plus irradiateur de chaque nationa- 
lité, étant Qalement rattachée aux personnes et aus  
affaires, aii voyngeiir e l  au commerce (1). 

Aussi est-il ilaturel ec logique que la question de la 
monnaie iiniverselle ait été posee dvns la Conférence 
internationale de Paris en 1867. Si beaucoup d'obsta- 
cles se soiit manifestés, la marche vers ce progrzs n'a 
;amais &té urrethe. 

Pourquoi diverses parties de la lkgislation moderne 
ne subiraient-elles pas le meme effort de rapproclie- 
meiit que les iiioyens de circulation m6ta.llique ? 

La monnaie n'a par; naturellernent de frontieres ; le 

( 4 )  hf.Engelenburg, dans une brochure recente, a dit avecjuslesse : 
a Le promier lien qui rcunit les peuples est r.elui des moyens 
d'dchange, ce licn devancc mCme la langue et le culie divin. Le 
voyageur qui va visiter des peuples barbares fait provision de grains 
de verte pour se procurcr un bon accueil, e! ce qui est vrai de 
llAirique et  de  l'lnde Pest aussi de nos sociktés europkennes, dont 
les fronti8res ne s'ouvrent pas devant des grains de verre, mais 
devant (les d iques  dior d'un modele fixs, qui sont le passeport le 
plus ais6 pour l'industrie et  le commerce. (Proeven van Wetsont- 
werpclz ter invoering van he1 li.ankcnstelsel, p. 13.) 
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commerce en a-t-il davantage, et serait-il iinpossible 
d'uniformiser les lois commerciales (') ? 

Si tous les peuples comparaient 3, cet Egard les ré- 
sultats de leur eqérience, n'y a-t-il pas quelqu chaxice 
-- - - 

(1)  Dbja développbe en 1852, dans la prbface de  la savante com- 
pilation de M. Leone LBvi sur les lois comrnerciales compar~cs,  
cette penshe a 616 exprimbe avec force par M. Lonvet, president du 
Tribunal de commerce de Paris, dans u n  discours d'inauguration 
d u  24 aoilt 1867, oii l'on iit ce qui suit : 

<i Les faits et  les evhnements qui se passent autour de nous 
demontrent que les lois spbciales doivent subir des changements 
et  des modifications, & mesure que les hasoins de la soci6t6 se 
trcinsforment, e t  il ne  saurait bchapper aux esprits altentifs que 
partout k la fois se manifeste notamment une tendance une assi- 
milation de  plus en plus complete enlre les diverses législalioiis 
commerciales. 

C'est ce but que doivent poursuivre les liommes pratiqnes dd 
tous les pays; c'est i cette condition seule que les doctrines du 
libre bchange ne seront point une vaine tliBorie, et  que la confiance 
slbtablira en fdisant disparaitre une hesitation fort legitime quand 
il s'agit de graves iritér6ts, dans des contrees dont les lois diffk- 
rent profondément des ndtres. 

1) La France, sous ce rapport, et nous poiivons le dire avec 
orgueil, est  une puissance initiatrice. Ses Codes ont 616 adoptes 
ou copibs, dans leurs dispositions principales, chez heaucoup de 
peuples qui ont clierchd i les adapter í i  Ieur caractEre et leurs 
institutions nationales ; mais quand il s'agit de lois commerciales, 
c'est-i-dire de  l a  mise en pratique des rEgles de  la loyuute, de la 
simplicitb et du  bon sens; c'est 5 l'unite qu'il faut tendre. 

B Deja notre systbme monetaire s'est propag6 chez nos voisins, 
des esprits sbrieux et  convaincus travaillent h faii-e adoptcr bgale- 
ment notre systbme de  poids et  mesures ; encore quelques eriorls, 
e t  I'unit6 de la lbgislation commerciale, basCe sur  le Code de com- 
merce francais, ne  sera plus un  problitme. (V. la rrance du 25 
aoiit 18G7 .) 

Peu  de temps ayres, la séance de  1'Acaddmie frangaise du 
29 aoiit, un  orateur semblait appeler le concours international des 
prix (le vertu, et dbpeignait les avantages de l'union des peuples,. 
M. de Palloux disait : 

e Si ce voeu n'6tait point une utopie, 170rient cimenterait alors 
avec 1'0ccident une alliance qui changerait l a  facs du globe; le 
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que le résultat de cette fusion serait préfbrable b la 
valeur de chaque élément séparé? 

Au profit éventuel intrinskque de la législation ainsi 
posée en commun, ne faut-il pas joindre l'immense 
avantage, pour les iiitéressés, d'apprendre en m&me 
temps et dans le mbme code leur loi propre et  celle des 
peupIt!s voisins ? 

Que1 élément de concorde et d'affection mutuelle ne 
siirgirait pas de ce rapprochement ? Pour que les 
nations se combattent, il est nécessaire qu'elles se 
croient plus différeiltes qu'elles le sont en réalité de 
nos jours. La similitude des institutions aiderait les 
hommes h reconnaftre l'identité de leur nature et la 
fraternitk de leur race, comme l'identité de la coiffure 
~t du vktement fait ressortir souvent la ressemblance 
(les individualités. 

Sans doute on ne peut compter présomptueu~ement 
sur la disparition soudaine de ces amours-propres de 
nationalité puérils, qui privent les compatriotes de 
Fahrenheit et de Réaumur de s'entendre, m6me sur le 
moyen de comparer la température qui leur est dis- 
pensée par le législateur commun de la nature ? 

CBleste-Empire raserait sa vieille enceinte de murailles pour ou- 
vrir un vaste horizon la science vraie et a la civilisation sincdre; 
I'islamisme, qui jusqu'a ce jour ne nous aempruntb qii'un habit, 
emporteraitdes bords de la Seine, de la Tamise et du Danube, le 
saliit de la Gréce et l'bmancipation des chrbtiens; en Europe, les 
oppresseurs tendraient affectueusement la main aux opprimbs, et 
ne souffrirtiient plus ni murmures btouff6s, ni lacmes secrdtes; la 
race la plus forte nommerait la pliis faible ma sceur, et les c7n- 
quhrants ne se borneraient pas respecter les moulins ; 1'Ambrique 
ne se contenterait pas d'abolir I'esclavage, elle en effacerait les 
derniersvestiges dans les mceurs aiissi bien que dans les lois. m 

2 3 
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Mais il est permis de dknoncer ces obstacles qui ar- 
retent le progres général ; et dans l'ordre de l'avenir 
espéré, on m'excusera de rappeler ce que j'ai déjh dit 
ailleurs ('), h savoir que la partie de la législation 
commerciale au sujet de laquellti l'assimilation pour- 
rait etre tentée avec le plus de succds serait la légis- 
lation de la lettre de change. 

A peine 1'Allemagne confédérée avaitreile, en 1857, 
coordonné ses divers systemes monétaires qu'elle a 
pensé h harmoniser certaines parties de sa .législation 
commerciale. 

La Wechselor~tnung oii ordonnance sur le change a 
été, suivant l'expression de nos voisins, l'e~stling ou les 
prémices de l'unité de législation gerraanique. Votée 
par le parlement allemand de Francfort en 1848, h la 
suite des travaux d'une confbrence siégeant B Leipzig, 
elle a fray6 la voie h l'unité de législation commerciale 
sur divers points. Cette derniere a 6th fondée plus tard 
i~ la suite des travaux importants de la conférence de 
Nuremberg. 

Qu'y a-t-il de plus cosmopolite, de plus libre 
du joug des frontieres que la lettre de change ? Qn'y 
a-t-il de plus propre encoiirager le commerce intei- 
national que 17émission d'un titre de circulation, par- 
tont identique par les conditions de sa validité, la na- 
ture de ses effets, la durée et les conditions de déchéance 
des droits qui .s7y rattachent ? 

( 3 )  Jo~crnnl des Éconoi)tislcs du 15 avril I868. (V. aussi Lettre 
de M. Le Touz6 et rbponse de M. de Parien, dans le meme journal 
dn 15 aoiil 1868.) 
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Je m'arrete ici, craignant d'empiéter trop sur le ter- 
rain de l'action pratique, et je renvoie les lecteurs aux 
divers renseignements qui pourraient leur permettre 
d'approfondir ces idées, accueillies récemment 'dans le 
Congres des Chambres de cornmerce d'rtalie ('). 

On me permettra seulement de terminer par un vceu : 
Pourquoi, en vue de réaliser les rapprochements 

désirables entre les institutions des peuples, ne pas ins- 
stituer une commission européenne réunie h des termes 
périodiques, nommée d'abord par les gouvernements, 
peut-Qtre plus tard par les représentants des peuples 
de I'Europe, commission qui emprunterait son autorité 
A la science, h la justice de ses décisions comme B la 
publicité dt: ses délibérations, et qui mettrait h profit 
les exemples d'esprit conciliant et éclectique, dont le 
génie fédéral et harmonique de l'Allemagne nous a 
fourni lea prkcédents ! 

C'est jusqil'ici comme une ressource contre les hor- 
reurs de la guerre vivement évoquEes qu'on a fait 
appel B un parlement européen, en demandant le pro- 
gr&s de ce fédéralisme innornmd qui es¿ la vraie consli- 
tlction de 1'Eio.ope e€ qui clepuis Henri 17" va se déue- 
loppant et s'accusur¿t toujolws plus visible i& choyie 
convenlion gén.érnle (I). 

(1)  V. dans le Ilionileur l'interpellalion de M .  Garnier-Pagds 
dan5 la s6ance du 10 juillet 1868 et dans le Jozcrnal ofbciel du 21 
novemhre 1869 le vote du Congres de Genes. 

(2) L'Burope sauvdcel la Pdtliratio~z, par Strada, p. 160. Le gerrno 
pr8cieiix &un conseil de conciliation europeenne semble avoir BtB 
pose dansle protocole du 14 avril 1856 oii onlit : u M M .  les plhnipo. 
tentiaires n'li6sitent pas 5 exprimer, au nom de leurs gouverne- 
rnents, le v ~ r u  que les Elots entre lesquels s9816vsrait un clissen- 



. Eh bien! c'est pour les ceuvres de la paix, c'est pour 
tisser le réseau des institutions clu commerce et de la 
vie civile commune des nations qu'il faut, suivant 
nous, ériger cette représentation commune et perma- 
nente, assemblée de concorde o& pourraient, avec les 
perfectionnements successifs de son organisation, se 
porter un jour les penskes fécondes du désarmement 
général et de la création d'un tribunal arbitral pour lea 
nations rétinies en une nouvelle et solide Sainte-Alliance. 

« Que les Grecs étaient sages, a dit un auteur con- 
temporain, d'honorer les sages ! Soyons sages comme 
les Grecs et créons l'assemblée des Sages. 

P 11 appartieridrai t h. la llaute initiative du chef de 
1'Etat en France de proposer la création du Parlement 
européen. La primauté de notre patrie serait assurée. 
Elle serait naturellement B la t@te de la fédération 
qu'elle aurait proposée.. . . . ('). )) 

Mais j'ai tort de ne citer que des pensées contempo- 
raines, h. l'appui d'une esperance prbtée il y a trois 
quarts de sikcle au Génie de llAvenir, parl'auteur d'un 
livre quelque temps dlkbre : 

U O nations ! bannissons toute tyrannie et toute dis- 
corde, ne formons plus qu'une rn@me sociétt, qu'une 
grande famille, et, puisque le genre humriin n'a qii'une 
m@me constitution, qu'il ii'existe pliis pour lui qu'urie 

timent sbrieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, tant 
que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puis- 
sance micale. ?> 

(') LIEu?.ope satcckel la F¿~lc!lvatia,l, par Strado, p, 242, 
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m&nc loi, celle de la nature ; qu'un meme code, celui 
de la raison ; qu'un mbme trbne, celui de la justice ; . 
qu'tin meme autel, celui de l'union (1). » 

SECTION 1V. 4 t . i 

DE LA GUERRE. 

Soit dalis luurs efi'ortspour compléter leurs territoires, 
soit dans leiirs expansions colonisatrices, les natioii;; 
ont engagé des conflits armés, qui constituent l'un des 
cdt& les plus dramatiquec; de l'liistoire. 

Le passé a été un peu indulgent pour la guerre, et 
il est facile de s'en rendre compte. 

Montaigne a attribué aus  Romaiiis la  pratique de la 
guerre, pour tenir leurs hommes en haleine (3, et les 
débarrasser de l'oisiveté, et aussi pour servir de sai- 
gnde leur république. 

M 11 y en a plusieurs en ce temps, poursuit-il, qui 
discourent de pareille faqon, souhaitant que cette émo- . 
tion chaleureuse qui est parmi nous se peut dériver B 
quelque guerre voisine ..... E t  de vrai une guerre 
étrangere est un mal bien plus doux que la civile : mais 
je ne crois pas que Dieii favorisht une si injuste entre- 

(# )  Les Ruines, par Volney, ch. xrr. 
(*) Essais. ch. xxr, livre Ir. Les ,n~auvais qlaoyens eir~ployds & 

bonne fin. Montsigne y rappelle le passags de Juvknai : 
Et patimur longa pacis mala : Smvlor ariris 
Luxiirln incumblt, (Set. VI.\ 



prise d'off'enser et qiiereller autrui poiir notre coinino- 
dité ('). » 

Le sentiiiient asistocratique des sociétks primitives 
clui avait dicte la ma.xime : htin~at1,un~ pcizlcisviuitgenus, 
inaxime que notre siecle a maintenant peine com- 

, prendre, endurcissait le philosop'he et l'historien au 
spectacle des hécatombes humaines sacrifiées a l'idole 
de la guerre. 

D'un autre cbté, l'esprit qu'on a appelé théowntique 
a souvent pris aisément son parti des souffrances de 
l'humanité, considérées sous un aspect régénérateur. 
Bossuet a dit que En guerrd es¿ sozl.venl un baume néces- 
sair-e o i b  se wt~~eo?pent el  se régénerent les ?ialio?ls (2). 

M. de Maistre a ,  pu aussi appliquer au pliénom$ne 
de la guerre la m&me poésie résignée qui lui a servi B 
relever la figure du boiirreau. Cependant, il a fait 
aussi ressortir son c6té anormal. « L'liomme, dit-il, 
étaiit donné avec sa raison, ses sentiments et ses affec- 
tioiis, il n'y a pas moyen d'espliquer comment la 
guerre est possible Iiumainement p)? » 

(9 Ce que Montaigne n'approuve pos semble s'8tre r6alis6 sou- 
vent dans I'histoire. Aussi un  savant historien allemand a-t-il pa. 
rall6lement fait observer que les Etats dEmocratiques de l'antiquit6 
ont 618 plus agites int6rieurement et plus helliqueiix au dehors 
que les Etats aristocratiques. Nous nc trouvons, dit ITegeniscli 
tlnns ses Elrrdes q1;op-a2ihiqztcs et I~i .~ lo l ' iq?~r~ SU]' les colo/ties c l ~ s  
ci)secs (p. ~ 9 ) ,  aucune trace dans les ancioris documents qiie Crc- 
tono, hi6t9pcnle et Locres aient jamais pris les armes pour sJ, i .  

grandir. Aii contr:iire, les colonies d6mocratiques, comme Tarente 
ct  Syracuse, Btaient toujours anibitieuses d'agrandir leiir ten I 
toire ct  tl'ktendre leur souveraiiiet8, soit sur les peuples italiens 
\oisins, soit sur d'aulres colonies grecques. 
(9 Recue Gonten~l~ornine, t. LXIII, jiiin 1868, 
(''1 Eirplieme entretieri. S~ioir.t:~~ de Snint-Pd1et.sDorct.g. 



DE LA GUERRE 359 

81. Cousin a eu sur les racines indestructibles de la 
guerre et sur la rnoralité de ses succis des paroles qui 
lui out été reprochées ('), peut-&tre paree qu'elles ont 
été mal comprises. 

Hegel a considéré le terrible phénomhne qui nous 
occupe comme contribuant par une agitation utile h la 
sar1t6 morde des nations 0. 

D'oii vient donc que la guerre, malgré tous les 
maux qu'elle déchaine, a pu paraitre, soit aux yeux 
des foules, soit aux regaras de certains penseiirs, 
non-seulement marquée du sceau de la nécessité, 
mais encore empreinte d'une mystérieuse gran- 
denr, et revetile en quelque sorte d'uil caracthre 
sacré ? 

L'humanité. a commence par la dureté. Sa conetitu- 
tion originaire lui rendait plus naturel le respect de 
la force brutale qu'il ne lui est possible de le garder 
aujourd'hui. 11 est difficile aussi de ne pas voir dans les 
luttes armées des occasions d'hérolsme et une cause de 
prestige eeñceptionilel pour le d6veloppement de cer- 
taines facult6s humaines. 

Mais ces considérations ne suffisent pas pour expli- 

( 9 )  V. Barni, la AforalilB dans Zn cl¿ttzocratie, 14' lecon. 
J'ai absous lavictoire, a dit, en effet, V. Cousin, comme neces- 

saire et utile. J'entreprends maintenant de I'ahsoudre commo 
juste dans le sens le plus étroit du mot; j'entreprsnlh de d h o n  
trer la moralitb du  succ6s. .. 11 faut prouver que le vainqueur 
non-seulement est le civilisateur, mais qu'il es1 meilleur, plus 
moral, e t  que c'est poiir cela qu'il est vainqueur. 1) (Rcvue d e s h z ~ x -  
Mondes, t. XXXII, p. 212.) 

(2) V. l'analyse de son opinion dans 1'lii:loire dic droit des gens 
en Ezwope, par IIenry Wheaton. Leipzig, 1841, p. 432.  
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. quer la place immense de l a  guerre dans l'histoire. On 
doit. se demander si elle n'a pas été une vaste et 
progressive expiation jadis nécessaire aux progres de 
la civilisation. 

Qu'on étudie, en effet, I'état des sociétés anciennes, 
leur isolement, leur ignorante, leur dédain, leur aver- 
sion réciproque, situatioii telle que la piraterie fut 
longtemps dans l'antiquitk une profession licite ('), et 
qu'h une époque pliis récente, aprhs de longs rappro- 
chements, les Grecs anciens se piquaieiit encore de ne 
pas parler le latin (2), et les Romairis de ne pas parler 
le grec (3). 

Dans cet 6tat de claustration et d'iaolement mutuel 

( 4 . )  11 Pendant les temps hbroiques de la Grece, la piraterie 6tait 
gdndralement exercée, dit Wheaton, et au temps meme de Solon 
les Phocéens étaient obligés, a cause de la slerilitb de lcur sol natal, 
d'errer sur les mers en qualit6 de pirates, cequi, suivant un histo- 
rien ancien, btait cc>nsiderE alors comme une profession honorable. 
Solon toléra, tout en leur imposant csrtains r8glernent3, les asso- 
ciations de pirates qu'un antique usage avait deja Etablies. Les 
Etrusques, auxquels les Romains empruntbrent leurs arts et leurs 
institutions, Btaientdes pirates reconnus et cornmettaient daiis la 
M83iterranée toutes sortes de dbprbdatioris. 3, (Dirtionnaire génc'ral 
de la Politique, vo Guerre. 

( 2 )  Sur le mEpris des Grecs pour les Romains, le1 qu'il est 
exprime par Libanius, V. p. 196 de I'oiivrage sur Ics Colonies 
grecques apres Alexandre, par Hegemiscli. 

( 3 )  Suétone rapporte I'aversion de Tibhre pour les niots d'origine 
grecque. Les Romains donnhrent i des princes africains les biblio- 
tli6ques de Cartliage, dedaignant d'en garder autre cliose que les 
livres de Magon sur 1'agrioizlt.ne. (V. Bonstetten, Voyagada?is le 
Laliicna, p. 298 et 333. 

De Maistre adit  dans se5 ~ O ~ P L Z ~ :  

*< La Prance ne se uoutait pas il y a trontc ans qu'il y eiit plus 
d'une langue vivanle en Europa. n (Da hlnistre, Soirdes, t. Ier, 
p. 1.51.) 



permanent chez Ic?s nations de l'antiquité, aii milieii 
d'idées particulibres étroites, sans contrale récí'proque, 
sans liorizon de progres, la gilerre était tristement 
utile pour faire tomber les barrikres qui empechaient 
le progres social, et plus d'un conquérant a été un 
missionnaire de civilisation. Ainsi la guerre a été sou- 
vent fondatrice : elle a élevé les smpires, fusionné les 
peuples, formé la grandeur de certaines races, liié- 
rirchisé les familles humaines, constitué des protec- 
torats qui oiit abrité des générations nombreuses. 

Mais ses arrets ont-ils été justes ?... Unique cri- 
terium autrefois possible entre des civilisations di- 
verses, a-t-elle servi la cause du progrks? Aristote a 
dit : .: La victoire suppose toujours iine upériorité 
loiiahle h certtins égards ('). U 11 est permis de trou- 
ver en effet certaine justic.e aux décisions de la vic- 
toire, soit qu'on considkre ses causes oii ses résultatc. , 

Le principe de civilisation supérieure a eu son 
service Iiabituel cette force morale, dont u11 grand ca- 
pitaiiie n dit qii'ti la guerre elle est S la force physique 
ce que trois est -$ un, et aussi cette force intellectiielle 
qui s'esprime si souvent dans 19 perfectionnenient des 
procédée militaires. 

La guerre a étS souvent, sous CE! rapport, iiiie wdnlie 
intelligente, iin jugement de Dieu, ailquel Dieu n'ktait 
pas en réalité absolument Stranger. 

Supposez Rome détruite parCarthage ; n'a~ez-vous 
pas changé le cours de 18 civilisatioil ? 

L'empire romain n'a-t-il pas eu poilr la propaga- 

(!: Polit igr~c! : traduction de Barthelemy St-Hilaire, liv. 1, ch. 2. 
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tion des notions juridiques dans l'univers, et pour la 
préparation du regne des idées chrétiennes en parti- 
culier, une incontestable utilité ? Oui ; et tout n'a pas 
été exagération patriotique dans ce vers du poete, 
résumant par une prophétie supposée la grandeur de 
Rome : 

I)nperiu?n terris, unimos ~eqztabil 0 ly .nq)o.  

Je  pasee quelques sikcles; et je crois voir encore, 
dans le centre de iiotre France, Charles Martel faire 
triompher par les armes la cause de la civilisatioi~. 

Le monde cependant a changb de face : les races se 
sont fixées : les types civilisateurs se sont coiifondus ou 
~*approchBs. 

Avec le commerce et les communications établies 
de nos jours, les familles diverses de l'humanité peu- 
vent le plus souvent s'élever par un enseignement 
mutuel, sans le douloureux ressort des combats. La 
guerre a ainsi perdu une grande partie de ses excuses, 
Elle risquerait souvent, si elle btait entreprise dans un 
but civilisatenr, d'etre un barbarisme dans la langue 
du progres, aussi bien qu'une barbarie dans la pratique 
de la vie. 

Sans doute, il y a des observations qui tendraient h 
faire désespérer cie la régénération de certaines races 
abruties par des sihcles de vie sauvage. Néanmoins la 
prolongation de l'influence bienveillante des peuples 
avancés sur les peuplee arriérés est encore un fait ilou- 
veau, dont il est difficile de mesurer exactement la 
puissance, mais dont le bon résiiltat est incontestable 
a l'égard des Etats un peu avances. Cambien de pre- 



jugés nationaux ne sont psis tombés déjh :? Combien 
de progres n'a pas faits l'idée ds ce que M. de Ma.istre 
appelait la civilisation des nations? 

Ce n'est pas seulement l'isolement presque sauvage 
des populations anciennes dans l'ordre moral qui était 
une cause de guerre, et qiiiemp&chait entre elles toute 
conciliation amiable. Certaines causes de lutte ont 
disparu par le progrbs des temps, lorsque les intérets 
matériels des nations et leur indépendance ont 6th 
coinpris d'une manikre plus intelligente et moins ex- 
clusive. 

Qui admettrait au.jourd'liui comme des causes de 
conflit armé, par exemple, ces riralités commerciales 
qui ont mis en guerre les Anglais et les Hollandais au 
svrre siecle, les Anglais et les Espagnols en 1739, les 
Anglais et les Francais en 1756 ? 

Les ambitions de monarchie universelle, pour avoir 
tenté plusieurs grands Eta,ts, ri'en semhlent pas moins 
ailjoiird'hui supprimées du programme des cabinets 
rnodernes ('). 

( 1 )  Campnnella lui-mbme commencait a douter de la possibilil6 
$une monarchie universelle. comme on le voit par le passage 
suivnnt de son Ecrit sur lamonarchie ospagnolc : « Quoiqu'il ne soit 
pas obsolument necessaire que tous les royaumes du monde 
soient soumis h un seul sceptre, il serait cependant utile, 9. mon 
avis, que par la seule force du droit et non des armes une monar- 
chie de cette sorte regit les iiations, non p i r  des vice-rois ou des 
prkfets, mais par des princes tels qu'ils ne fussent pas moins sou- 
mis au pape que les 6vbques. Mais comme une pareille monarchie 
ne pourrait s'útablir snns beaucoup de violence et de sang repa~idu, 
il faut s'en tenir aux paroles de saint Augustin (Cité de Dieu, 
liv. IV, ch. s v )  : « Les clioscs Iiumaines seraient en meilleur Btat, 
h i  loris les royaiinics dtaienl petils e l  vivaient en bonvoisinago. u 

(Cainpaiiella, 11 .  524. Ediliori d'Amsterdam, Louis Elzevir, 1640.) 
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La propagande et la rbsistance religieuses sont res- 
tées longtemps au nombre des causes de conflits entre 
les nations. C'était ii la fois dans unsentiment religieus 
et daiis un sentiment d'hostilité de race que 1es.cliré- 
tiens croisés et les musulmans soutinrent pendant le 
moyen-dpe, depuis la bataille de Tours jusqu'h celle 
de Lépante, une lutte si importante pour la marche de 
la civilisation ('). 11 n'est pas nécessaire d'ajouter B ces 
grands souvenirs le tableau des guerres entre les paic 
tisans des diverses sectes chrétiennes. 

Les symbolea politiques ont remplacb dans la suite 
Ies signes religieux, pour guider les nationsau combat, 
et nul. ne peut méconnaitre leur influence dans les 
lultes de la Révolution francaise, dont Pitt a pu dire : 
C'était la grterre des opinions armées  ('). 

Qiland 1'Angleterre prit les armes contre la 
France en 1793, a dit un écrivain, quelle r~ i son  donna- 
t-elle de sa détermination? Elle déclara qu'elle ne 
pouvait plus &tre en pajx avec un pays ofi la propriété 
était violée, oh les citoyens étaient bannis, oii les 
prktres étaient proscrits, oh toutes les lois qui pro- 
tégent l'humanité et la justice étaient abolies (7. >> 

En résumé, lalongue lutte de l'dngleterre contre la 

( 1 )  u Sans ces guerres saintes, toute la race humaine serait peut. 
ttlre encore de nos jours degradbe j~isqu'aux plus profonds abimes de 
la servitude et de labarbarie. a !Quarlerly Revielc~, septembre 1819.) 

( a )  Sennces ct t ravaz~x  cle l'Acnd¿r~iie des Sciences morules e1 
politiques, t .  X X X V I I I ,  ~IEr~ioil'e (18 Po,-tulis strr la gz6er1-e eonsi- 
dérée cla~is ses rapporls nvec les rlestitdes du genre hi~inain,  p. 37 
et cuivantes. 

(X) Chateaubriand. PrBface de I'ltiriirairs de Paris JFrtcsalein, 
Bdition de 1827 .  



Bévolution francaise et 1'Empire a commencé par n'&tre 
que la conséquence d'une violente aversion politique. 

Aujourd'hui, les memes causes qui résolvent pacifi- 
quement les conflits politiques dans l'intérieur des Etats 
suppriment par cela m@me certains motifs de luttes 
internationales. 

On a donc vu disparaitre la plupart des motifs de 
lutte arm6e entre les Gouvernementn, sans que cette 
amélioration puisse @tre compenske par quelques autres 
causes de guerre, surgissarit, par exemple, de l'affinité 
ou de la répulsion des races, jetées sans facon par le 
passé dans des creusets goul-ernementaux qui semblent 
aujourd'hui perdus (') . 

Les motifs les plus Evidents, les plus déterminants 
de certains conflits anciens n'ont plus de nos jours été 
suffisants eux seuls pour justifier la guerre, si au- 
ciiiie violation du droit établi, auciine injure ne leur, 
mettait, pour ainsi dire; les armes B la main (2). 

11 semble d8s lors. que la guerre, si on envisage les 
motifs qui  en sont l'occasion, n'est un droit pour une 

( 1 )  Voir pour les dbveloppements & cet bgard, outre la premiere 
section de ce travail sur la Politique internationale, 1'Ecrit de 
M. Paul de Ilourgoi?tg, ancien minZslre de France e n  Russie el e n  
Allelnagne. Paris, Dentu, 1859, p. 8 et suiv. a Pour bien conce- 
voir'disait 116rudit diplomate, ce qui se passe en ce moment d'un 
hout de 1'Europe 5 i'autre. il faut Btre verse non-seulement dans la 
geographie et l'histoire, mais encore dans 1'6tude des langues 
vivantes dont tres-peu de personnes en France surtout se sont 
occupees. » (Les gicerrcs d'idio~~les el de nalionalités.) 

(1)  Pour constater le caractkre, progressivement ameliorb jusqu'a 
un certain point, de ladbfinitiondes causesiustificatives de la auerre. 
il suflit deiomparer I'autorit6 de ~rotius-et celle de hdartens : 

. 

L)'apr&s Grotius, liv. 11, ch. 1" : 11 est certain qu'il ne peut y 
avoir d'autre cause legitime de guerre que quelque injure ou 
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nation que lorsqu'elle est une i~justice criminelle pour 
la nation opposée. 

Et certes on pourrait dire, d'aiitre part, qu'il n'y a 
pas de guerre légitime, si aucun de ces grands inthrets 
qui touchent a l'intégrité et A. la formation des na- 
tions, a leurs liens civilisateurs, aux droits du com- 
merce, ne se trouve blessé ; car les violations des traités 
qui toucheraient de vains points d'honneur ne sont 
plus considérées comme des raisons suffisantes pour 

. déverser sur l'humanité le fléau de la guerre. 11 n'y a 
de lutte internationale légitime que celle qui est jus- 
tifiée non-seulement par la défense d'un droit, mais 
encore par la comparaison de ses avantages pro- 

quelque4njusticede la part de celiii contre qui on prend les armes. 
Iniqt~itas partis adversa: justa bella ingcrit. (Saint Augustin, Citt 
de Dieu,liv. IV.) r -- Et plus loin : La pluparl des auteurs dis- 
tinguent troia causes legitimñs de guerre, savoir : la defense, le 
recourrement de ce qui nous appartient et la punition. Mais oette 
division ne renferme pas la poursuite de ce qui nous est dh. Saint 
Augustin remarque que l'on entend d'ordinaire par gusrres justes 
celles qui vengsnt les injures. a (V. p. 246 et 248, t. 1". Amsterdam, 
1729.) 

D1apr8s Martens, liv. VIII, ch. 111, p. 203 : a Aucime violation 
d'un &imple devoir de morale; de politi&ie oude bienskance ne peut, 
consideree en elle-m6me. etre une raison iustificative Dour faire 
la guerre. Mais tout acté portant atteinte u. i.indbpend;nce d'une 
autre nation et a la libre jouissance de ses droits acquis, soit par 
occupation, soit par traite, que cet acte soit passi, prdscnt, ou 
probablement a craindre pour llavotir, peut 6tre une raison justi- 
ficative de la guerre entre les nations, lorsque apr8s avoir vaine- 
ment tente des voies pliis douces, on en vient h cette extrernite et 
qu'on nly a pas renonc6. . (V. aussi llarticle Grrerre dans le Dic.  
tiorlnaire gdnCral de la Politiguc. 

F6nelon, dans ses directions pour la conscience d'un roi, recon- 
nait un seul cas ou ia guerre devient n4cessair'e, a c'est le cas oii 
I'on ne pourrait 118viterqu'en donnant trop de prise et il'avantage 
& un cnnemi ii~juste, arlificieiix et  trop puissant. » 
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bables avec l'étendiie des maux qu'elle est susceptible 
d'entrainer ('). « Un prince, a dit Montesquieu dans 
sa 56e Lettre Persaile, ne peut faire la guerre parce 
qu'on lui aura refusé un honneur qui lui est dii, ou 
parce qu'on aura en quelque procédé peu convenable 
B l'égard de ses ambassadeurs, et autres choses pa- 
reilles ; non plus qu'un particulier ne peut tuer celui 
qui lui refuse le pas. Ida raison est que comme la d6- 
claration de guerre doit Ctre un acte de justice, dans 
lequel il faut toujours que la peine soit proportionnk 

( 4 ,  Onpeut, i cet égard, appliquer la guerre, en la ghnbralisant, 
l'observation pr6sentBe par Paley sur le droit de rEsistance au 
gouvernement intbrieur d7un pays : 

(C Aussi longtemps que llintbrSt de la sociétB entiere le requiert, 
c'est-h-dire aussi longtemps que le gouvernement Btabli ne peut 
pas &tre contrecarre ou change sans inconvenient public, mais non 
davantage, la volonte de Dieu (cette volontE qui determine uni- 
versellement notre devoir) est que 170n obbisse au gouvernement 
btal~li. Ce principe Etant admis, la juslice de chaque cas particu- 
lier de rhsistance est ramenhe ii la comparaison de la quantite 
tle danger et (le dommage d'un cOté, avec la probabilitb et les 
frais de redresrement de I'autre. Mais qui sera juge de cela? Nous 
r8pondrons : Chaque liomme pour lui-mkme. Dans les conllits 
entre le souverain et le sujet, les parlis ne connaissenl aucun 
arbitre, et i l  serait absurde d'en r6fErer la dbcision ir ceux dont 
la condnite a provoqu6 la question, et dont l'intBr8t personnel, 
17autorit6 et le destin sont immhdiatement en cause. Le dangor 
de l'erreur et de i'abus n'est point une objection la mBthode de 
convenance, parce que loute autre méthode est Bgalement sujette 
a ce danger ou ir de plus grands, et toute regle qui peut &tre pro- 
posee sur ce sujet (comme toutes les regles qui en appellent a la 
conscience ou qui I1enchainent) doit dans llapplication dbpendre 
du jugement priv6. L'on doit observer cependant qu'il faut 6gale- 
ment comptar I'exercice du jugement privé de l'homme, qu'il soit 
dbter~ninB par des raisennements et des conclusions personnels ou 
dirige par l'avis des autros, pourvu qu'il soit libre de choisir son 
guide. I> (Palcy, Princip1e.s on moral and polilicnl Philosophy, 
liv. VI,  ch. 111.) 



ti la faute, il faut voir si celui 2 i  qui on declare la guerre 
merite la mort ; car faire la guerre h quelqu'un, c'est 
vouloir le punir de mort ('). )) 

Les divers intérkts matériela et moraus, dont la con- 
servation est le principal but de la politique étrang8re 
des nations, sont rarement, par eux-memes, coiisidér6s 
comme des motifs de bouleversement ou de modifica- 
tion darls les limites des Etats. Mais lorsque les rivaliths 
que ces intérbts déterminent ont été changées par te1 
ou te1 ihcident en cauje de conflits, l'issue des luttes 
engagées devient souvent, par le ci~soit de conqudte et 
par les adhhsions et fusions d'intérbt qui s'enaui- 
vent (*), un principe de modification dans l'assiette et 
la  circoiiscription des Etats, principe dont il faut dire 
avec Montesquieu parlant du droit de conquete : U Un 
droit nécessaire, légitime et malheureux qui laisse toii- 
jours hpayer une dette immense pour l'acq~iitter envers 
la nature humrtine C). n 

(1)  w La guerre, dit Grotius, ne d0i.t pas etre comptBe au nombre 
des m6tiers; au contraire, c'est une chose si horrible qu'il n'y a 
qu'une extreme n6cessitB ou la vraie charité qui puisse la rendre 
honnhte. » (Grotius, liv. 11, ch. xxv, 9, Du droit de la guerre el 
de lnpaix.) 

(2) Bossuel, dans sa Politique de L'Ecriture Saintc, veut que le 
droit de conquete se confirme par I'acquiescement des peuples : 
u Ainsi, dit-il, on voit que cz droit de conquete, qui commence par 
la force, se rbduit pour ainsi dire au droit commun et naturel du 
consenternent des peuples et par la possession pnisible. Et l'on pr6- 
suppose que la conquete a Bt6 suivie d'un acquiescement tacite 
des peuples soumis qu'on avait accouturn6s i% l'ob6issance par un 
lraitement honn6te, ou qu'il Btait intervenu quelque accord, sem- 
blahle h celui qu'on a rnpport6 entre Simon MacchabCe et les r o i ~  
d'Asie. (OEuvres de Bossuet, t. XXXVI, p. 82.) 

(3) Esprit des Lois, liv. X, ch. IV. 



Malhe~~euseinent, les intkrkts cachés derriere les 
théories, le défaut d'arbitrage rkgulier eiitre les na- 
tions, obscurcissent beaucoup la pratique du droit des 
gens, dans le rhglement et la dktermination des causes 
légitimes de guerre ; ils lui imposent souvent comme 
un systeme d'hypocrisie peine déguisée, que la 
science a de l'eml~arrss h définir, mais qu'elle excuse 
ou du moins comprend, en ce sens qu'il est un hommage 
rendu autre cllose que la force brutale. L'impartiale 
histoire doit presque toujours constater des causes 
réelles de giierre, cacliées sous les causes purement ap- 
~jarentes. Le plus souvent, les grandes luttes armées 
ont été la suite de rivalités faisant explosion B telle ou 
tcllc occasion, en vertu de te1 ou te1 préteste. 

Les staticticiensqui ont observé dans desfaits,touchaii 
i.11 partie l'ordre moral, le retour de certaines lois, 
oiit appliqué parfois aussi leurs observations & 1% guerre. 

L'iin d'eus, écrivant en 1815 ('), calciilait que de- 
l ~ i i s  1659 jusqu'h la révoliition, la, France avait sup- 
porth le fardeau de liuit périodes de guerre alternative- 
inent précédhes ou suivies de huit périodes de p-aix ; la 
diirhe moyenne des périodes de giierre était de cifiq h 
six années, et celle des pkriodes de paix de dis & onze 
années. 11 ajoutait qiie les inkrnes calculs se reprodui- 
saient avec peu de différence dans les alternatives de 
la titaatioil des autres puissances, et il en induisait, B 
la suite des temps de guerre écoulés depuis 1793, une 

( 1 )  M. d'IIautcrive, Notiou.~ Cl¿ t~~e i i ln i r . e r  d'dcono,nie politique. 
Introdilction, p. txiv.  

2 4 
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probabilité de 42 ans de durée pour la période de paix 
qui recommenctsit lorsqu'il écrivait. 

Ainsi que I'écrivain le prévoyait en partie lui-meme, 
ces espérances n'cnt pas été réalisées. Nais il est vrai 
que lea guerres intervenues depiiis 1825 ont &té cour- 
tes pour notre pags : et sous ce rnpport la statistique 
n'est pas contraire au progr&s des périodes pacifiqiies, 
btudiées palW l'auteur que noiis citons. 

En constatant la  diminution incontestable des causes 
de coiiflit armé entre les iiations, nous n'osons certes 
marquer comme déjh venu le teime de ces tragédies 
affligeantes pour l'humanité. 

La giierre sort le plus souvent des passions. Leixr 
empire peut se resti'eiiiclre ; lea dirnents qiii les noiir- 
rissent peuvent souveut disparaitre. i\lais elles sont te1 - 
lement inliérentes :d, l ' h u ~ a n i t é  qu'il est difficilc de 
marquer le dernier terme de leurs plus violents effets, 
tout en souhaitant que CF! terme soit procliain. 

Outrel'empiredes passions et celixi des réactione q~i'el- 
les entrainent, il y a, noiis devons en convenir, dans 1~ 
rdglemen t des iiitérbts internationaus que nous avoiis 
étudiés ilans les sections précédentes, des caiises [le con- 
fii t difficiles S éviter, parce qn'elles placent les dig~iités 
nationales en présence. 

L& oU, par exemple, des nations n'ont pas uiic ex- 
pansion légitime et proportionnée ii leurs raciiies dans 
l'ensemble des faits i~iatériels et moraux d'iiiie Spoqiie, 
une excuse pour la lutte subsiste en permanencc ; et 
l'un des écrivains de nos jours qni a le plus loué la 
tendancc de l'abbé de Saint-Pierre ii'a pas fait ilifficulté 
d'avouer que ce noble philantlirope, en prenaiit pour 
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base de son projet de paix perphtuelle la constitution 
de llEurope, formée par le traité d'utrecht, avait né- 
gvligé non-seulement de scruter l'esprit des institutions 
alors existaiites, mais encore de se demander si l'Europe 
était bien ou mal organisée, si son état était conforme 
ou contraire aux droits des peuples, s'il était juste et 
bon qu'elle restht éternellement comme elle était ('). 

Non, ces questions n'avhient pas été approfondies au 
siecle dernier, et il faudrait encore les poser de nos 
jours h celui qui reprendrait le beau et respectable 
r&ve de l'abbé philosophe du XVIII~ sihcle. 

E t  cependant il nous parait incontestable que les 
éléments pacifiques s'accroissent notablemen t dans l'or- 
ganisation et dans la situation des nations modernes. 
De Ib, des changementa dans la circonscription des na- 
tions, qui ont parfois 6th préparés par les s e u x  de 
l'opinion (2). Ce qui permet de dire avec Kant que si 
la paix perpbtuelle est impraticable, elle est, qu'on 
nous passe l'expresaion, indéfiniment approximahle y). 

L'un des résultats de la civilisation est de d i m i n i ~ ~ r  
les caiises de guerre. Un autre de ses effets est de 
rendre la guerre plus humaine. 

Dans l'antiqiiité, bien qiie déjh certainea rbgles tuté- 
laircs, comme la nécessité de la déclarat.ioii de guerre 
et l'inviolabilité cles amhassadeiirs, fussent admises, les 

( 1 )  La Jforale el la DL'inoc~-atie, par Jules Barni, p. 237. 
(2) Il est impossible de mdconnaitre certaine aclion de  ce genre 

dans les circonstances qui ont pr6cBdd I'abandon de la VBnBtie par 
l'Autriclie, abandori qu'un historien coiitemporain o alfirmQ avoir 
Bt6 anterieur aiix hostilités entre 1'Autriche et la Prusse. (Klaczko, 
Reuuc des Dcux-Mondes, du 1'' octobre 18n8, p. 532.) 

(3) Citd par Proiidlion, La Gwrre el la Paix, t. I*r, p. 159. . 



luttes arinées faisaient peser leur iriflueiice sur tous lcs 
individus de la  nation telligérante. Les personncs 
sans cléfense, comme les femmes et les enfants, ktaieilt 
eii danger perpétuel d'6ti.e maltraitées par l'eniiemi, 
réduites en esclavage, vendues oumises $1 mort. 

Les temples des dieux offraient seuls quelque protec- 
tion contre la férocité des soldata triompliant dans un 
assaut. cc Que d'un coté, a dit l'auteur de l'Esl)~-it des 
Lois, l'on se mette devant les yeux les rnassacrea con- 
tinuels des rois et des cliefs grecs et roinains, et de 
l'autre la destruction des peuples et des villes par ces 
memes cliefs, Timur et Gengis-IChai1, qui ont dévaste 
1'Bsie , et nous verroils que ilous devons au cliristia- 
nisme et dans le gouvernemeilt iin certaiii clroit poli- 
tique, et dans la guerre un certaiii droit des gens quc 
la natiire liumaine ne aaurait assez reconnaitre. 

« C'est ce droit des gens qui fait que, parmi noiis, la 
victoire laisse aux peuples vaincus ces grandes clioses: 
la  vie, la liberte, les lois, les bieiis, et toujours la reli- 
gion, lorsqu'on iie s'aveiigle pas soi-meme ('). 1, 

Malgré l'observation de ~loiitesquieu, lea progr8s oiit 
Eté leiits, meme aii sein de la  chrktieiité. 1,e moyeii- 
,Igc et 1 ; ~  guerre de 'l'rente-Ans ont offert encore de 
tristes esciilples de ba~barie ,  th~iioiil le sac de Magde- 
bo~1i.g par les soldats cle l'arrnée de 'I'illy (L). 

Grotius se hornait h interdire d'abuser des femmcs. 
Vattel a nlieus fait ressortir les droits des indiviclus 
qui resteilt étrangers h la  liitte, ou qui déposent lrs 

( l )  Livre sxiv, cliap. Irr.  

("j Bluntsclili, U o s  ~ ~ z o c l e ~ . ~ c c  l ' @ l k t s ~ 9 ~ ~ ( s c / ~ l ,  p.  31. 



armes. La scieiice éti.rtiig&re rend liommage au mérite 
des propositions de ce publiciste dans ceite interpréta- 
tion liumainc e.t progressive du droit de la gueri8e ('). 

Du respect des personiies découle celui cles pro- 
priétés privées. 

L7antiqiiitC! et le moyen-dge regarclsient commc de 
bonne prise les biens de tons ceus que l'on considérait 
comme ennemis. 

Le droit moderne distingue entre la proprikté publi- 
qileet la  propriété privke del'ennemi, et i! esclut meme 
de la  propriété publique, considérée comme do bonne 
prise, les hiens cles églises, des hopitanx, cles Bcoles, 
ainsi que les biblioth8qiies, les laboratoires et les collec- 
tions cl'art ?), et ]neme la propriété prirée du prince (3). 

Si les clroits de la guerre maritime sontplus étendus 
que ceus de la guerre terrestre, s'ils ont admis la 
captura des bbtimcnts de commerce cause peut-&tre 
[le la  facilití! qu7il ;y avait aiitrefois B convertir les vais- 
seaiix marcl-iands .en btitiinents cle gnerre, cependant 

(1) Bluntschli, Das i i f o d ( ~ ~ ~ ~ ~ c  V@ll;ci.~~ec/it, p .  33. 
De nouvenux efforts sont tentbs chaque jour, & l'honneur de la ci- 

vilisation du xix* sihcle, pour adoucir les maux caus8s par la gucrre. 
Citons notamment la convention internationale pour i'ameliora- 

tion du sort des militaires hless6s dans les armees en campagne, 
qu'ont signbe ou h. laquelle ont adh6ré tous les souverains de  
1'Europe; la ccnstitution dans les divers pays de soci8t6s de se- 
cours aux blessfis militaires; enfin, la recente convention par In- 
quelle les principales puissances eiirop6ennes se sont irilerdit 1:ii- 

sage de certains projectiles cxplosibles cn temps de guerre. (Yoir 
srir ces diffkrents progr6s le livre intitule : La Guerrc el I 'Hi~i~za- 
nit6 nu xrxo S I ~ C ~ P ,  par M. Lgon de Cazenove, 1869 .) 

(2)  V. l'article 34 des instruclions pour le gouvcrnement dcs 
armdcs des Etals-Unis en cainpazne, annexbes & l'ouvrage de 
Bluntsclili srir I I :  1lr.oil des geiis ilzodarne. 

( S )  Bliintsclili, p 3'1. 
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le droit de course, flétri par Franklin, répudié par le 
traité de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis de 
l'Amérique du Nord, a 6th enfin condamné par la 
déclaration du CongrPs de Paris eri 1856. 

Les autres principes a.doptés dans le meme Congres 
et d'apres lesquels le pavillon neutre couvre la mar- 
chaudise ennemie S l'exception de la contrebande de 
guerre, comme d'un autre caté la .marchandise neutre 
est protégée sur le vaisseau ennemi, et enfin la néces- 
sité du blocus effectif, sont des restrictions considéra- 
bles du droit de prise maritime, droit qii'il est dési- 
rable de voir snpprimer lui-meme, et qu'en attendant 
il faut améliorer par l'impartialité de sonapplication ('). 

Si l'on résumait ces adoucissements progressifs dans 
la pratique de la guerre, on pourrait adopter la 
formule suivante d'un auteur contemporain: n Si 
l'homme d'Etat le plus habile est celui qui r6duit h son 
~t~in imurn l'emploi de la guerre dans la politique, le 
nleilleur général est celiii qui rSduit h son miiiiinum 
i'emploi de la force dans la giierre, etc. (e). )) 

Ces perfectionnemeiits dans les r6gles des luttes 
nationales armées, ce désintéressement croissant im- 
posé aus  belligérants, peuvrnt contribi~e~ St la sup- 
preasioii de la guerre elle-meme. Ce qui est retranchb 

( ' j  II iaul npplaudir au prAc&dent pos6 dnns la guerre dt! 1854 
ct  (le 1855 avec la Russie, et par 1equt:l la Prance et  IIAngleterrc: 
unt accord6 un delni aux b&limenls russes poiir sortir des portu 
oii ils eussent pu &re arr6tAs. Nous croyons devoir signaler aussi 
une decision d u  conseil dlEtat d u  23 novembro 1687, qui a adoptb 
le principe d'une indemnil6 pour prise marilimc reconnue mal 
fondde dans 1'affüii.e du Ali lo.  

(') PrC.vost-Paradol, la F ~ ~ a ~ i c a  i~o icoc l le ,  p.  270. 



de ses hrutalités rend ce q u i  en est conservb plus odieux 
et plus incompréhensible. En s'abstenant du pillage et 
cles contribiitions forcbes, elle devient si couteuse pour - 

les gouvernements belligérants, qu'on dirait une arme 
bleesant la main m8me victorieuse qui s'en sert (*). 

Un grand progres serait h i t  pour la siippression de 
la gaerrc le jonr 06,  par une création supérieure 
A celle de l'ancienne C;r&ce et dont nous avons déjh 
parlé plus haut, iin conseil amphictyonique euro- 
pEen (2) pourrait Stre reconnu, sinon comme le 
juge, au moiils coinine le conciliatciir necesiiaire des 
nations sur le point cl'en uenir aiis inaiiis. Cc conseil 
prkparerait aux Iieures sereines les perfectionnemeiitc 
i~, tircr de la p i s ,  et, clans les inonlents périlleux pour 
l'liarmoiiie gbnérale, il s'occuperait de conjurer les 
horreurs et les dbsastres de la guerre. 

c L'espErieiice des ~iecles iious apprend, a clit le - - 

g6nFrtll Foy, qii'il n'y a de recours contre les exces de 
I n  force mathielle que dans 1'c:~ipii.e esercC, sur les 
passions des liommer par la plus puis~a~ite (les forces 
morales, la justice.. . 

Constituer un organe public h cette force morale su- 
pr4iile et mel;tre B son service une influence, peut-8tre 

~ - . - - - . - - - - 
( 4 )  ( i  Ln guerre, a dit Proudhon, t. 11, p. 281, ne  peut mentir 

ea cause. Fille de  famine, aprhs avoir clierch6 pjlure a l'dtranger, 
mais forc6e par le progres de la civilisation de  renoncer ti 1'Btran- 
ger, elle va se rejeter sur les propros nationaux : conime Saturne, 
elle dhvorera ses enfants, et c'est afin d'augmcnter le nombre de 
scs victirnes, et d'cloigher son suicide, q'i'clla conlinue de cher- 
cher dos conquClcs. )) 

(') Le conseil dcs Anil~liiclyons parüil n'~voii, uii lioui ohjet que 
I'aiioucisserrieiil~lus m;iii.s tlu la g~ici-rc c l  la ! I ¿ l U i i ~ i ?  t l i i  lernplc de  
Delplies. ( I l i s lo i i~e  C I L L  p ~ . o y r P s  d21 (i1'0il c l t ' j  gens ,  par Henry 
Wheaton, p .  5 . )  



un jour une force matérielle ca.pable de faise respecter 
ses verdicts (') : voilh le but claireinent marqué aux pro- 
gres du droit international et a u s  efforts des espritsgéné- 
reux appliqués la  suppreasion du fléau de la guerre. 

J'admire les tableaux sublimes ou prétenclus tels 
qu'elle a pu présenter nos @res et qui ont inspiri., 
m8n:e de nos jours, plus d'un écrivain (?). 

Les bienfaits de la civilisation, dhrivant des luttes les 
plus horribles, sont sans doute un des contrastes les pliis 
grandioses del'histoire de l'humanité. hIais le criterium 
de l'antagoi~isme des nations doit se tran~f'ormer. Le 
regne de la Parolc et de la Pressc doit succéder ii celiii 
cle la Force et de la Guerre ; et les vertus meine di1 
Testament ailcien , s'il m'est peimis d'emylojer ce niot, 
doivent palir clevant celles du Testamcnt iiouvcsiu . 

( 1 )  A tous les sympt6mes de  reduction du domaine de la guerre 
dans ]'avenir, on peut ajouter la neutralile impocée par les 1raiti.s 
n~odernes a certains Elats, comme la Suisse et la Helgiqiie, non- 
seulement pour la prolection de  leur faiblesse organiclue, mais en- 
core pour l'avantnge reciproque de laors voisins, préservi.~ par cet 
expédient d'invasions soudaines ou de dangers strategiques parli- 
culiers. II y a lieu de croire que celto neutralitb u priori J)OUrr& 
recevoir d'autrcs applications. (V. la brochuru de M. IIiiber Sala- 
din sur les Petils Elats et la Neulralitd conti?zenlale dnns la siluu- 
tion actuelle de l'Eu1'0p~1. Paris, 1866.) 

(2) (( La guerre, a dit Proudhon, est lo plibnom6ne le pliis pro- 
fond, le plus sublime de notrc vic morale. Aucun autre ne peut 
lui Btre compare : ni les c616hrations imposantes du culle, ni les 
crcations gigantesques de l'industrie. C'est la guerre qui, dans les 
Iinrmonies de  la nature et  do l'hi1manil4, donne la note 111 plus 
puissanle : elle agit sur l'hme comme l'hclat du tonnerre, commc 
la voix de l'ouragan. hlelange de  g6nie et d'accents de poesie et  
de passion, de :iipr&m.~ justice et de trugique hbroisme, meme 
apres l'analyse que  nous en nvons faite et  l a  censure dont nous 
l'üvoris frappée, sa majest6 nous etonne, ot ,  plus la r6fleaion la 
contemple, plus le cccur s'eprend pour ellc d'enthoi~siacme. 
1'. 11, p. 3 S I ,  La Grtr1.i.e ct En I*aix.i  



CHAPITRE DIXIE~\ IE .  

DU BUT ET DE LA IvlEILLEURE FORME DES GO'UVEltNEMENTS. 

Pliia d'un lecteiir se demandera quelle est iiotre opi- 
nioii sur le meilleiir gouvernenient. et ne la trou- 
vaiit pas exprim6e dans les termes prbcis oilt il peut 
la reclierclier, il cornparera, j c  l'espkre, l'auteui au 
physicien qiii, écrivant un ouvrage sur les climats, 
serait admis h donner des conseils de prudence aux 
Iiabitants des diverses zones, en jugeant oiseus de 
recherclier qiielle est théoriqiiement la  meilleure et 1;1 
pliis digne de recommandation pour les gens sans pa- 
trie, qui ne composcnt pas la  plus grande partie dc 
l'espece liumaine. 

Avnrit de se demander quel est le meilleiir gou- 
vernement, il faut rechercher en eEet quel est I'objet 
du gouvernement en géiiéral, et ici déjh rkgne plus 
d'uii désaccord. 

11 y a des publicistes, parmi lesquels G. de Humboldt 
dails un écrit de sa jeunesse, il y a des Bconomistes 
surtout, qui orit réduit la fonction du goal-ernement 

une mission de police. Réduite B cette tsclie, la  
fonction ilu goiivernement serait si simple que les 
formes yolitiqiies seraient toutea prc~qil'inclifférentes. 
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Mais ni au dedans ni au deliors des Etats le r81e di1 
gouvernement ne se réduit fL ces telbmes rétrkcis. Le 
gouvernement ne doit pas seulemeilt faire vivre les 
citoyena en sécurité, il doit se proposer de contribuer 
dans certai~le mesure ii leur perfectioiinement et B leur 
bonlieur . 

Aprks s'ktre demandé h quoi sc rccluit lit politique, 
IZomagnosi s'est rbpondu (') : (( A unc grande tutelle 
associée B une grande éducatiori ; la premiere ap- 
partient S la force di1 gouvernemeiit, la srcoiide B 
l'action des intéressés et Bla vie commune. » Le mot de 
tulelle dépasse cléjh la hnctioil presque négative que 
l'on a quelquefois attribuée aux gouvernements. La 
distinction entre la tutclle et l'éducation est, cil eflet, 
bien dhlicate ; mais n'est-il pas d'une autrc part tres 
naturel un gou~ernement, syndic en quelque sorte 
des instincts de la vie commiine, de cliercher h deve- 
lopper ou ?i iilodifier ces instincts par une sortr. d'action 
kducatrice, action que d'ailleurs les natioiis ont aii 
inoins dans le passé souvent désirée ? 

En fait, tous les gouvernements se sont occap6r; 
directement de l'éducation non-seulerneiit de la jeu- 
riesse, mais des masses. Tous ont méconn~ la distinc- 
tion subtile de Romttgnosi. 

La pratique des gouvernements sous ce rayport a eu 
l'appui de tlléoriciens nombreux qui ont pensé que les 
institutions politiques devaient avoir pour but Ic boil- 
heur et le perfectionncmeiit de 17hilmanité (2). 
- - - - -  - 

( 4 )  Dirilto picblico ,co~lcc,i'~ale, t .  1'1, c l i .  1 1 ,  $ 36G. 
(2) V. l'ouvrage de  t ~ l i i i i t ~ c k i l i ,  C ; ~ S C / I I ( / I ~ I ,  (lvs ( I I I ~ P Y I I C ~ R P T I  

StnnO>-etiits, dans le paesage s u i ~ a n t  : 
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Comment nier cette haute mission des gouverne- 
ments, dans les grands Etats siirtout, qui concentrerit 
sur quelques points donnes les foyers d'éducation et 
de science, la vie intellectuelle enfin d'un vaste pays, 
et comment leurs chefs laisseraient-ils inutiles pour le 
bien général les progrks qui peuvent s'accomplir avec 
le concours de la nation entiere dans ses lieux d'études 
privilégiés ? 

Quand on soutient, comme j e  crois devoir le faire, 
l'opinion que 1'Etat a le droit d'enseig-ner,, on ne fait 
pour cela objection ni li la thborie ni h la pratique de 

~~Thomasius,  dit-il, avait indiquble bonheur de l'humanith comme 
Ic! butsuprEme de toute institulion du droit humain. En.prenant 
celte idbe, Wolff lui donna iin nouvel essor. 11 mit la perfection 
a la place du bonlieur, e t  considbra l'efforl vers la perfection 
ou le perfectionnernent comme le but moral de I'espbce liumaine. 
Dbji Leibnitz avait Cnonc6 la proposition que ce qzbi perfection- 
?tait la socidtB h i t  juste. Mais Wolff fut le premier briger la  
penske du perfectiontiement en principe dirigeant de son droit 
naturel. (Bluntsclili, p.  217.) 

Alirens, Cozcrs dzh (21-oil nnlz~rel, p. 352 et suiv., atirilyse les 
Joctrines relatives au but de 1'Etat; les unes lui assignent un but  
trop largc, les autres un but trop restreint. 

11 classe dans les premieres la tliéorie qui confond 1'Etat avec 
la sociklb enliere e t  qui en  fait le corps social vivant,pourrogant 
h tous les hesoins intellectuels, moraux e l  phqsiques de l'l~omme, 
inBme la tliborie nioins vastc qui place le but de 1'Elat dans I'édu- 
cation de la nation, objet trop intime pour que IIEtat I'einbrasse. 

Une thBorie qui assigiie S I'Etat un but trop restreint est celle 
qui lui donne seulement mission de veiller au maintien de la 
surete intbrieure el exterieure de la  nation. 

La vraie doctrine fait, suivant I1auteur, conristar le but de llELal 
C( dans la réalisation sociaIe du principe de justice d'aprbs lequel 
l'activite de 1'Etat s'iitend a tous les domaines de l'ordre social, 
mnis de manierc A former seu l~men t  les conditions extErieures 
de d6vulop~1crnei1l, en venaril 5 lcur secours sans iiilervenir co- 
yeridarit duiis leur niouvenienl iiil6rieui2, el sans abandoniier les 
principes de leur orgariisatioii au princiye politique. BI (P. 361.) , 

I I - c.,. 

'P" 
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13 liberté d'enseignement non plus que de toutes les 
autres libertés civiles. 

Seulement, on reconnait aiséinent quc 1'Ecole qui 
attaclic le plus de prix h ces derniercs libertéi, la 
suite de Benjamin Constant (') et de A l .  Laboulaye, 
perd quelquefois de vue le rapport qilc certaines dc ces 
libertés (comme la liberté de la presse, par esemple) 
ont avec les libertés politiques, en m$me temps qu'elle 
se laisse trop facilement sécluire par l'exemple un peu 
trompeur de 1'Aiigleterre. 

L'aristocratie, dans ce dernier pays, mitige les li- 
ber té~ politiques par le petit nombre et les movurs 
relevées cle ceux qu'elle sppelle h en faire usage ; et 
tout :d, la fois elle féconde les libertés civilea llar la 
piiissance des individualités qui s'en scrvent, et qui 
peuvent se livrer cles libéralités dans I'int&r&t public, 
avec une rnunificence qui ~Cmhle s'allicr aux aspira- 
tions memes de la souveraineté. 

Ailleurs la liberté civile ne  se développc avec piiis- 
sance q~i'h défaut, pour ainsi clire, de l'organisttion 
de l'Etat. N'est-ce pas le cas de 1'Amérjqne du Nord, 
oii d'ailleurs les majoritts ile aont pas exernptes de 
tyrannie, puisque la T indicte publique tend parfois h 
y slipprimer les formes les pliis élémeiitaires de la 
justice ? 

--- - - - - - 
( 1 )  Benjumin Constant a considAr6 comme droits individuels, 

indepentlants de toute nutorit6 politiqce : 
10 La liberte perconnelle; 2" le jiigement par jurCs; 3 O  la li- 

berte religietise ; 4 O  la libertb d'induslrie ; bOl'inviolahilitb de la 
propri616; Go la libert6 de  la presse (Colirs do poliiiqus co?ialitic- 
rtonnelle, Pdilion [ le 1861, 1. 1, p. 2 5 : .  (Yoir cc que nous avons dit 
a ce siljet, s ~ i p r u ,  page 20.) 
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Ce ii'est pas seulement au reste du perfectionnement 
des conditions morales et matérielles d'existence de 
leiirs citoyens que les gouvernemen ts ont h s'occuper. 
N'est-il pas évideiit que ccrtaiiis d'eritre eux ont de plus 
une sorte de fonction estórieure et en quelque sorte 
Iiumaine B reuiplirb? Peat-oii nier sous ce rapport la 
destinée spéciale des nations ? 

La mission de la Suisse et celle de la Grande-Bre- 
tagne sont-elles les memes dans le inonde ? Le territoire 
de la France et celui du Danemark ont-ils été destinés 
h servir d'assiette h des nations donées de la niemc fii- 

culté d'espansioii et d'iniiuence g6riérale? 
Non, la politique extérieure des nations dessine des 

clevoii-S et des ambitions legitimes, différentes, suivant 
les lieus et les t1:mps. Les gouvernements iie peuvent 
mCconiiaitra cette mission. 

A ce point de vue, qii'il est difficile de répondre d'une 
rnailihre générale aux questions sur le meilleur gou- 
vernenient ! 

Noiis avons reinarqiié cl'ixbord que la science politi- 
que n'est pis complétenieiit aclievée, et que certains de 
ses principes n'ont pas encore donné toute leur me- 
sure, soit $L l'état isolé, soit & l'état de combiiiaison 
uvec d'autres principes. 1Iais ni1 milieu meme d'expé- 
riences peut-etre eilcore incompl&tes, on peut dire que 
pour l'action extreme oii iirgeilte & une époque donnée, 
pour certaines transitions ou transformations rapides,la 
monarchie a des üvantages. 

Porir une politique lente et suivie avec profondeur, 
l'aristocratie est singuli&remeil t recommandable . 

l>oiir 1:~ vie géiiéralr di1 corps social, pour la prospb- 
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rité du plus grand nombre, la  démocratie bien ordonnée, 
suffisamment préparée et mfirie par l'éducation du 
temps et m&me par celle des obstacles, a une grande 
prééminence, ou tre cette force secrhte d'avenir qu'elle 
semble posséder l'époque actuelle, mais qui aurait 
peut-&tre ses périls, si elle déterminait l'abdication pré- 
maturée des autres influences légitimes. 

Une conséquence naturelle de l'existence de ces qua- 
litbs diverses est B l'avantage du gouvernement mixte, 
susceptible d'&tre établi dans la plupart des Etats, et 
qui, sans avoir, il est vrai, aucune des qualités de 
chaque forme 3i un degré $solu, évite du moins les 
effets pernicieixx de chacune, et permet de penser (') 
que l'élément le plus nkcessaire pourra prédominer i'i 
son heure, parmi ceux que la constitution inixte peut 
combiner . 

Cette crainte B l'égard des gouvernemeiits d'une 
forme trop absolue est l'une des conclusione les plus 
appuyées par un grand nombre d'esprits sages (2), 

( 9 )  Ciceron a dit ivec une grande el6vation de penséie dans sn 
Rdpublique, 1-29 : n Quantum quoddam genus republicñ: maxinie 
probandum esse censeo, quod ex Iiis, q u e  prima dixi, moderatum 
et permixtum tribus; - et 1-45, il ajoute : Placet enim esse 
quiddam in republich prcestans et  regale, esse aliud auctorilati 
principurn partituin ac tributum, essc quasdam res servatas judi- 
cio voluntatique multitudinis. D - Mnis Tacite dans ses Annales 
IV-33 n'a pas cru la duréie possible du gouvernament melangb 
de monarchie, d'aristocratie et de déiniocratie: « Delecla ex his et  
consociata reipublicco forma landnri facilius qukm evenire, vol 
si evenit hand diuturna esse potest. 11 

( 2 )  Nous citerons, parmi les modernes, Machiavel, qui a par16 
des trois mauvais gouvernements: du tyran, du petit nombre eldu 
grand nombre, e l  Romagnosi, qui a repouss6 tout type de gourer- 
nement nbsolii. a Si puo stnbilirot n a-t-il dit, IC come sicuro csse 



DES GOUVERNEMENTS 383 

parmi ceux qui . se sont consacrés a l'étude de la science 
politique. 

1.a préférence du gouvernement mixte sur les 
autres ne vient pas seiilement du désir d'emprunter 
quelque chose aux qualités de chacun, elle dérive aussi 
du but supérieur des gouvernements, qui est de faire 
triomplier dans 1s sociét6 les conseils de la raison siir les 
entrahemeiits de la passioii. Un écrivain du dernier si$- 
cle a exposé cette vérité avecl'emphase de son temps : 

Pour moi, a dit Malsly, je fais de la politique le 
ministre de iiotre raison, et j'en vois résulter le bon- 
lieur des soci6tl.s ('). )) 

C'est l'imperfection cle la iiature humaine qui re- 
commande sous ce rapportles gouvernements mixtes ; 
c'eat elle aussi qui oblige h concilier l'autorité néces- 
saire contre les mauvais instiqcts avec la liberté utile 
pour les boiis (2). La politique a deux bases d'observa- 

-. .- - - - - - . 

ogni governo assoluto governo dissoluto, meutre rende gl'i in- 
dividiu c i popoli 2-boli balordi e callivi. ~(V.OEuvres de Roma 
gnosi piibliúcs psr Giorgi, t .  VIII, p .  667 et 688.) 

( 1 )  l<fiL?.clie?~s (lc Pl~ocion, t. 11, p. 102. 
(2 j  u S i l  y avait nn peuple de dicux, a dit J.-J. Rousseau, il se 

gouvernerait d6mocratiquement. - 
L'auteur des Etilrclic~?..~ de PAocion a dit aussi (t. Ier, p. 73) 

« J'ai souvcnt eiitendu Platon raisonner sur cette matiere. 11 
bli~mait la monarcliic, la pure oristocratie e t  le gouvernement po- 
pulaire. Jamais, disait-il, les lois ne sont en silrete sous ces admi- 
nistrations, qui laissent une carrikre trop libre aux passions. 11 
craignait le pouvoir d'un princc qiii, seul lkgislateur, juge seul d e  
la justice dc ses lois. II Btait eBi.:iy8 dans l'aristocratie de I'orgiieil 
et  l'avarice des graiiils, qui, croyant que tout leur cst dii, sacriíie- 
ront sans scrupiilo les int6rCts de la sociktb h leurs avantages par- 
ticuliers. 

» II rcdo~itait, dans la piirc d8mocratie. les caprices d'une mul- 
iiluclo toujours aveuglc, toujours extreme dans ses dksirs, el  qui 
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tion impérissaliles : la psychologie et l'histoise ('). 
Quant au caractkre dominant qui distingue, sauf 

ceYtains coiitre-poids, les diverees formes politiques, 
il est évident que ces formes caractérioées avec leiirs 
arantages propres conviennent mieux h certains pays, 
B certains territoires, ?i certaines missions nstioliales, 
les unes qiie les autres ? On peut appliquer la  science 
politique elle-meme sous ce rapport ce que Portalis 
a dit de l ' n ~ t  de gozwerner, savoir qu'elle n'est point 
une tliéorie ~?zétaphysique el absolue (2). E t  il y a iin 
grand foiid de vérité dans l'opinion de Rrlacaulay : qu'il 
cst imposible de déduire une tliéorie complkte de 
gouvernement de la nature de l'homme eii général (3). 

11 y n done ici des mérites divers, et partailt des 
convenalices locales diffkrentes. Ajoutons , au reste, 
qiilil y a cles convenancesde tempségalement diverees, 
mais qui pourraient h la  longiie agir d'une manikre 
assiinilatrice et convcrgei~te sur la  vnriht6 des conve- 
iiances locales. 

011 ne saurait n i ~ r  que l'avantage pouil un pciiple 
coilsiste iL &re goiiverilé par les kl&ments les plus ir]- 

conrlamnern demain avec emportement ce qii'elle approuveaujour- 
d'liiii avec entliousiasme. 

Ce grand liomme, paursuivit Phocion, voulait que, par iin 
mélnnge liabile de  tous ces gouvernements, la puissance publique 
fiit pnrlag6e en différentes parties propres a s'imposer, se balan- 
cer e t  se tempérer rbciproquement. s 

( 1 )  Bartli6lemy Saint-IIiluire, PrL'face de la Polilique d'dristole, 
2' Bdit., p. 150. 

( 9 )  Leltrc du  23 septcmbre 1799, a Mallet du Pan,  cilbe par 
M. 1,avollée dalis son volume sur Portalis, La vie et  ses ci-uvres. 
Paris, 1869, p. 124. 

(3 )  ~fi.sce!~nneozis Wrilings, t. 1, p. 321. 
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tclligeilts qiii se trouvent dans son sein, par ceux qui 
possbdent la plus grande somme de sagesse et  de jus- 
tice. E t  l'on a pu proner justement, sous ce rapport, 
de meme qu'en pensant aii controle réciproque des di- 
verses forces politiques, la souveraineté dela raison ('). 

Or, le centre oh résident ces éléments n'est pas le 
meme dans tous les temps et dans tous les pays. 

J'imagine qu'aucune assemblée populaire ni aucun 
Sénat dominant n'aurait eu pour le développement ra- 
pide de le Russie et de la Prusse la valeur de Pierre Ier 
et de Frédéric 11. 

Lh,ob il y a peu d'individualités doukes, si je 
puis m'exprimer ainci, de pesanteur politique, 'mais 
plut8t uii tres-grand nombre de grains de poussibre 
intellectuelle, qii'on me passe . cette compartiison, 
le centre de gravité n'est pas le centre réel du corps 
forxn& d'éléments trop inégaux et trop disparates. 

Cet.te vérité a frappé les esprits, m4me ceux qui cé- 
daient le plusfacilement Ll'inflilence d'une formule, lors- 
que certaine philosophie a Bciairé leurs recherches (2). 

N'liésitoris pas h le dire, 18 06 les masses ~ o n t  sans 
instriictiori et eans intelligence politique, elles ne pour- 
raierit etre investies du pouvoir que pour en user folle- 

(1)  M. Sudre pense que la couverainete de la raison est la base 
des thbories politiques des philosophes grecs. (De la Souverai~leld, 
t. 1, p. 150.) 

(2) U Un gouvernement vaut surtout dans la pratique, dit 
]\f. Vacherot (La Démocralie, p. 319), par la soci6t6 II laquelle i l  
est adapte. LB ou cette soci6t6 est foncihrement sristocratique ou 
monarchique, le gouvernemsnt democratique, si besu qu'il soit 
en theorie, peut devenir le pire des gouvernements ; car on en 
voit sortir plus vitg que de tout autre l'anarchie ou le despoticme.» 

2 5 
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ment, pour l'employer h abattre envieusement la. tete de 
la socikté, enfin poilr le déposer plus tard avec la honte 
et le decour~gement de l'impuissance. 

L'nnabaptisme politique, a dit un écrivain, est la 
plus grande calamité qui puisse affliger les nations (').m 

Le reapect des principes est le fondement de la phi- 
losophie politique. hiais le respect des principes ne se 
sépare pas souvent du respect des faits, sinon dalis les 
esprits coiirts et trop ardents, qui preiinentleurs ~assions 
pour des lumieres et leurs vceux pour des principes. 

La loi des légitimit5s Telatives et des dkveloppe- 
ménts historiques i~Cccssaires est l'une des bases de la 
philosophie politique. 

Le prhtendu vrcii qui ri'est pas in~lr  n'est pas le vrai. 
Car la véritk politique ne se sépare psis du possible, du 
praticable et de l'utile. 11 fnut donc, suivant les cas, 
discerner si c'est un monarque entour6 d'administra- 
teurs, oii une aristocratie, ou les inasses elles-memes, 
qui posshdent niieus l'iritelligeiice des besoins de la 
nation et le moyeri de les satisfrire. Ici ericore l'espé- 
rience vient apporter sa saiiction aux résultats du mi- 
sonnement ; et la fortune des principes politiques dé- 
pend, dans une certaine mesure, des hommes qui les 
représentent. 

Sans le c8té prestigieus et brillant du géi~ie de NR- 
poléon Ier, la vague de l'histoire se serait refermbe siir 
sa race, comnle elle l'a fait en Angleterre sur les des- 
cendants de Cromnrell. Peut-&tre m8me le rktablisse- 
ment de la forme monarchique en France opéré par 

. 

(') Romagnosi, p. 214. 



le premier consul eut-il été considérablement ajourné. 
Sans le caractbre élevb, moral et ferme de Wash- 

ington, la  fondation du régime démocratique dans 
1'Amérique du Nord eOt pu subir des difficultés.. 

Voyez, d'autre ptirt, les initinteurs anticipes de la 
démocratie pure en Fraiice, A In fin du XVIIIe sikcle, 
Armés de principes qui étaient prématurés dans l'état 
moral de la nation, dépourvus eux-mbmes de valeur 
intellectuelle et de considbration suffisante pour domi- 
ner paisiblement et #une maniPre durable la société 
de leur temps, ils ont été entrainbs ti l'emploi de la 
violence pour soutenir une oeuvre éphémhre. Toiit n'a 
pas été inefficnce sans doute dans leura efforts ; mais 
il n'est pas sfir qa'ils aient hftté le succhs de leur cause, 
et ils ont laissb dans l'histoire ime page ensanglantée, 
par la condamnation des vieillards et des femmes, 
page néfsste dont l'hoireiir a été bientot la généra- 
trice natixrelle dc réactions aisBes A cornprendre. 

Les mots outrés, les foiamirles trompenses sont de 
grands obstacles au hoii ordre politique. Si la passioii 
et la rliétoriqiie les produisent, c'ert h la science 110- 
litiqiie de les chbtier et de les réduire. C'est h elle de 
décliirer ces voiles brillants, derriere lesquels sont pour 
les peuples les déceptions et  les larmes. 

Quand des irlées mal faites, quaiid cles concepticins 
Iiybrides et incoiiséquentes enconil>rent l'esprit d'uiie 
nation, elle n'y remédie que par la rCflesion et  l'expé- 
rience . , Des mtllenteiidus en politique suffisent pour 
allumer des incendies et faire coiile~ le sang ; et quand 
le sang ne coiile pas, il est cles circonstances oh l'insta- 
Lilitt: des V ~ I I X  , l'il:co~~sistaiice cita:: r i i c s  , l'oiibli 
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des respects comme des craintes de la veille, les pali - 
nodies de l'opinion publique enfin laissent couler des 
veines d'un peuple, suivant I'erpression d'iin orateur 
anglais, quelque cliose comme l'lionneur. 

J'ai pensé, dans cet Essai sur les Principes de la 
Science politique, que quelques déductions logiques, 
quelques formules rigoureuses pourraient servir B dimi- 
nuer un mal trop souvent regretté. Les sophistes et les 
rhhteurs politiques ont été comparés aux faux mon- 
nayeurs. Mais ce ne sont pas quelques individus qu'ils 
trompent : il peut dépendre d'eux d'atténiier en quelque 
sorte la circ~llation entikre du capital intellectuel de la 
nation. ' 

L'esprit systématique et impatient est l'un des 
grands périls de cette politique superficielle et pas- 
sionnée qui, surtout cliez les peuples doués $une 
imagination vive, peut yaralyser les dons les plus 
heureus de l'iiltelligence natioilale, en retardant les 
progres de l'esprit public. 

La morale, a dit un écrivain de nos jouis, consi- 
dérée comme une science, coinme la science de nos 
devoirs, non comme un recueil d'observations sur les 
mceurs, ne peiit admettre que des principes absolus. .. 
La politique, s u  contraire, ne cherche et ne peut 
rencontrer que des véritks relatives ; c'est une science 
d'espérience, de composition et de transactiori ; car le 
systeme de gouvernement et de 1Bgislation qu'elle 
propose aux hornmes, il faiit que les hommes pllissent 
le supporter ('), a. 

(') Franck. Rapport 13 1'Acndemie dcs scicnces rnoralcs et poli- 
tiques, híoniteuv du 5 noiit 1864. 



11 me parait utile de poser la loi de la diversité, 
comme utile dans la reclierche du meilleur gou- 
vcrnement, non des peuples, mais quelquefois de 
cl-iaque peuple, si l'on tierit compte de la suite des 
temps. Et  je crois que l'écrivain politique le plus 
en garde contre les exagérations de la poésie peut 
s'approprier en partie cet égard certaines mañimes 
classiques delittérature('). Cette diversité tend toutefois, 
suivant moi, B s'affaiblir par les communications des 
peu~les, ct par le perfectionnement rationnel et concor- 
dant de leurs institutions politiques. 

L'homme est un soua toutes les variétés nationales. 
Quand il connait mieux ceuñ qu'il croyait différer 
beaucoup de lui, il est fier de sa ressemblance avec 
eux, et le sentiment d e  la prétendue supériorité de sa ' 
race particulihre est remplacé arantageusement par le 
sentiment de la frriternité et de la grandeur immenses 
de la famille hiimaine. 

11 y a donc iiil rapprocliement constant quoique 
leiit des institutions des divers peuples, et les transitions 
capricieuses qu'on a pu signaler dans les révolutions 
du passé sont probablement rayées de notre avenir (2). 

( 1 )  Corneille, parlant des aptitudes des peuples pour les diverses 
formes de gouvernement, a dit : 

Telle est l u  l6i du ciel dont l a  sage équit6 
SBme dnns I'univcrs cettc diversitd ; 
Les Uac6doniens simcnt le monarchiqiie, 
Et lo reste des Grecs l a  lihertd publique: 
Les Partlies, les Persans veulent dos aouverdns, 
Et l c  scul consiilat est bon pour los Romains. 

(2) En GrGcc, hl .  Sudre a signalk la succession hisloriqut! sui- 
vante : hlonarcliic, aristocratie de  naissance, tyriinoie, republique 
tirnocralirlos oit d61nocratique. 



Outre une science politique nationale, il peut ou il 
pourra y en avoir jusqu'h iin certnin point une géné- 
rale. Le dbveloppement de la démocratie me semble 
pouvoir &tre indiqué comme le signe de cette politique 
de conciliation future, mais en y mettant pour con- 
dition un sage bquilibre dont la marche du progres 
doit respecter la loi ('). 

11 me semble que mes vues sous ce rapport se 
trouvent déjh aiL moins en germe, chez iin écrivain 
enlevé depuis quelques années B la science politique. 

Est-il un gouvernement par excellence plus propre 
que tous les autres B assurer le bonheiir des gouvernés? 
Telle est la questioii sur les d6veloppements de laquelle 
Corriewall Le1j.i~ a institiié le diulogiie ii1téressa:it qu'il 
a publié quelque temps avnnt sa mort ('). 

Le personnage qui représente daiis ce dialogue les 
opinions de l'auteur, C~s i to ,  n'admet point r qu'il 

Reme ancienne a pass6 de la monarcbie B la. republique et est 
retournhe de la rkpublique 1 la monarchie. 

Venise et Berne ont passb de la dbrnocratic !I l'aristocratie. 
La  Hollande republicaine est devenue monarchique. 
La nionarchie &lective, texitbe dano quelques ~ l a t s  do 1'Europe 

orientale et  septentrionale, cous des iníiuences aristocratioues uui 
ón sont l'accokpagnement naturel (Espri l  des Lois, livra XI, 
ch. XIII),  semble depuis longtemps abandonnee comme n'ayant ni 
la stsbilitk de la monarchie librhditaire, ni la mobililb r6guliBre 
et prbvue de la rbpublique. 

( 1 )  La mission de l'homme dlEtat consiste i pr6voir les r6volu- 
tions n~enacontes, A les prQvenir aiitant que possible par do sages 
mesures, ou si la chose est impossiblt:, 5 les modkrer el  facilitar 
la transition. (Ejodin, IV.2, cite par Eluntsclili, p .  36, Gescl~iclits 
des allgemeinen Stnatsrcchts ) 

(2) Quelle est la nieilleure fornie du y o u v c ~ - i ~ e ? ~ ~ e l t t ?  traduit de 
l'anglais par Mervoyer. Paris, 1867. 



existe une forme de gouverilement qui soit la meilleure 
pour toutes les sociétés, poiir toutes les situations ('). 

Y a-t-il, ajoute l'anteur, iin vaisseau, un fusil, un 
couteau, une beche qu'on puisse appeler les meilleurs 
-indépendamnieiit des usngrs aiisquels on les appli- 
que? De que1 droit supposez-vous qu'un certain régime 
vaut niieux qu'aucun nutre pour toute communauté 
politique, qiiel que soit son Btat intellectuel et moral? 

Et ii la fin meme de ce petit livre, le m4me interlo- 
cuteur, résumant pour ainsi dire le débat, declare qu'il 

regarde le probldme abstrait de la meilleure forme 
du gouvernement conlme purement idPal, et comme 
n'ayant auciin rapport avec ltlpratique (2). w 

Tout en ndmettunt le fonds de cette observation, le 
savant auteiir a rccoilnii peu auparavaiit (3) a que la 
science 16gislative a fait de grands progrks, et que les 
travaux des juristes e t  des économistes ont fourni aux 
hommes d'Etat un grand nombre de principes &né- 
m u s  d'ime vkritk incontestable, lesquels, convertis en 
masimes ou en rt3gles de condiiite pour &tre appliqués 
aiis faits, cond iiiront h cles conclusions pratiques sfires 
et bien fondées. n 

Si 1'011 admet ce,tte verité, si l'on constate en meme 
temps que les cliangements les plus rCcents de la légis- 
lntion oiit tbl~outi presque tous ditris le XIXe siBcle h dé- 
velopper le principe dkmocrcztique, lui &re uiie part 

(i) P. 3, dans sa pis6face, I'auteur rappelle lc sontiment de Pla- 
ion : Que 18s r6publiques id0alcs ressemhlent aux ktoiles qui sont 
trop 6itivees pour donner de la lumi6re. r 

(1) P. 210. 
( S )  P. 204. 
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de plus en plus large, dans les constitutions, il est 
naturel de penser que les formes diverses, et longtemps 
permanentes daris leur diversité, des Etats qui esistent 
de nos jours, doivent se rapprocher, et peut-&re, dans 
un avenir éloigné, presque se confondre sous des types 
constitutionnels généralement empreints du caractbre 
de la démocratie. 

Les conclusions d'bhrens sur la valeur rgative des 
formes politiques méritent d'etre cit6es : 

La combinaison, dit-il, pour &re juste, doit Ctre 
telle qu'elle perrnette un agrandissement successif de 
l'élément démocratique, mesure que la civilisation 
s'étend sur une plus grandepartie de la nation. 

m La valeur des difft5rentes formes de gouvernement 
et de leurs combinaisons est avant toiit historique, et 
proportionnée aux différents degrés de culture d'un 
peuple. La meilleure forme est toujours celle qui, h, une 
Qpoque donnée, satisfait le mieux les intérkts généraux, 
en plagant le poiivoir dans les mains de ceux qui peu- 
vent faire triompher avec le plus d'indépendance et 
d'intelligence le principe de justice, sur l'ignorance et 
i'intérbt particulier. L'état de culture d'un peuple 
peut donc pleinement justifier la forme moriarchique 
ou aristocratique pure ou mhlaxig4e, lorsque la grande 
masse du peuple ne possede pas l'instruction, les con- 
naissances nécesaaires pour participer avec intelligence 
Zt l'esercice effectif du pouvoir souverain. Introduire 
dans un te1 état de culture la démocratie pure, ce se- 
rait entraver le progres politique et social par des ob- , 

stacles peut-8tre plus difficiles h lever que ceux qui se 
prkenteiit clniis les autrec í'oi nlcs. Car l'liiitoiic. poli- 
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tique nousprouve par plusieurs exemples que les Et,ats 
orgaiiisés le plus démocratiquement sont souvent les 
plus statioilnnires ('). 

Ces observations sont justes, et ne permettent pas de 
akparer jamais le goOt pour telle ou telle forme gou- 
vernementale de l'appréciation du rriérite des hommes 
qui peuveiit, dans une société donnée, réaliser ce 
gouvernemerit et le diriger. 

Au rnilieu donc du développernent des inetitutions 
populaires, il faiit peut-Btre qu'un conseil de notre part; 
s'ajoute 5 nos rkflexions spéculatives. 

Quand j'entrevoisles progres de la démocratie, qilancl 
i'émets le v e u  que la marche des natións dans le 
sens de cet intéret s'ophre avec dignité et  éqiiilibre, 
j'exclus les violences révolutionnaires , mais ausei les 
inconséquentes légkretés qui entendent associer les 
contraires, et nrriver au gouvernerrient populaire avec 
les Iiabitudes de la servilité, et spécialement avec le goilt 
du luxe et des meurs monarchiques. J e  iie crois pas 
que cette marche soit bonne et possible. Les serviteurs 
transatlantiques de la monarchie TrBs-Catholique, avec 
leurs trarlitions peu toléiantes, n'on t pas été, suivant 
moi, suffisammen t transformés par le seul défaut de 
dynastie en parfriits républicains, et l'état social des 
popi.~lations de 1'Amérique eqpagnole, pour &re dénio- 
cratique, iie parait pas digne d'eiivie. Ce ne sont ni des 
courtisans défroqués ni des esclaves révoltés qui ont 
fondé ln seule grande démocratie qui soit debout dans 

( 1 )  Coutss de clroil ~~cilurcl, p. 386. L'auleur cite un note les can- 
tons les plus dl.mocraiir~iies do la Suisse. 
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le monde ; ce sont de graves puritains, pieux et ins- 
truits, planteurs laborieux, plus r6signCs qu'irrités, et 
ayant établi d'avance un état égalitaire dans la modestic 
pure de leur vie autant que dans les allures pratiques 
et simples de leurs tendances sociales. 

La connaissance complete  de^ principes politiques et 
des conséquences qu'ils entrninent dans les idées, les 
habitudes et les mceurs, peut donc seule assurer uux 
transformations des goilvernements la solidité et la 
forme virile. 11 faiit que les diverses parties de cliaque 
nation sachent s'attendre clans certaine mesure ; il faut 
que les idées gagnent les mceurs, que les sentiments 
entrainent les intérets ou @ice versci, pour que l'enfiin- 
tement des institutioris nouvelles s'accomplisse uvec la 
force majestueuse de la natiire, sans les perturbations 
cruelles de l'infirmité et de la mort. 

Les idées de politique sont dans beaucoiip d'esprits 
tellement likes celles d'actualité et de localité que 
plusieurs Francais, s'ils lisent ce livre, se demancleront 
avec insistance quelles sont les conséquenr,es tirer 
des idées et des observntions qu'il renferme, qiiant A la 
manidre de penser, de voir et a'agir relativement ii la 
constitution et aux affaires de notre pays. 

11 n'est pas dans l'obligation absolue de celui qui 
pose des principes d'embr:isser les applications, et il 
doit beaiicoup laisser h l'intelligence de ceus qiii se 
préoccupent surtout de cette dernikre partie de la 
politique. 

Je ne puisni ne veux soiis ce rapport me recoi~naitre 
et accepter u11 trop rigoiireui devoir. 11 est permis 
d'écrire des traitbs de géométrie, sans que leurs auteurs 
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puissent &tre pour cela mis en demeure d'arpenter les 
terres de leursvoisins, et celles surtout qui ont bea'ucoup 
d'aspérit6s, de rochew et de broussailles épineuses. 

Je ne me tairai pas cepsndant sur certaines obser- 
vations et sur certaines rhgles de conduite, que j'ose- 
rai proposer aux hommes qui veulent penser, vouloir, 
et ag.ir sagement dans l'ordre politique de la France, 
avec les aspirations contradictoires qui me semblent 
la caractériser. 

Les idées politiques coiirantes dans ~iotre pays sont 
tellement diverses, et empruntées k des ordres si diffé- 
rents, qu'elles permettent les confusions de langage 
les plus frappantes et le" rapprochement en qiielque 
sorte littkraire des idées les plus contraires. 11 n'y a pas 
d'incoilsCqyence que certaine rliétorique ne puisse faire 
triomplier momentanément dans un pays dont miue 
incidents ont troublé l'éducation politique. 

Regle de sagesse dont devraient bien se pénétrer et 
ne jamais se dhpartir tous ceux qui, en France, se 
livrent spécialement aux spéculations politiques : ne 
pas isoler leur maniere de voir de celle de la société 
tout entihe. 

Jean-Jacques Rousseau Ya dit avec raison : 
a L'homme civil n'est qn'une unitS fractionnaire 

qui tient au dénominateur, et dont la valeur est dans 
son rapport avec l'entier qui est le corps social. 

J'ajouterai que les Iiommes adonnés ii la politique 
doivent andysersoigneusement et lears propres idées et 
celles de lei~rs concitoyens ; qu'ils doivent snrtout com- 
battre et déraciner dalis leur propre esprit, et s'il y alieu 
dans l'esprit de ceus avec lesquels ils sont en rapport, 



veux iiiconsBquents et réciproquement incompatibles. 
Ceux Centre eux qui, guidks par la tradition, 

ou rebutés par des espkriences mal réussies, ont 
pour la forme républicaine une avereion prononcée, 
doivent, savoir accepter certaines limitations nécessaires 
des principes de liberté et d'égalité: ces principes, sous 
l'empire desquels, lorsqu'il eet absolu et radical, une 
monarchie, avec ses conditions logiques et avec les 
acccssoires qiii cn paraissent inséparables, n'est guere 
posible 8 Btablir sur des bases solides. ,lis doivent se 
rappeler que Platon lui-m&me redoutait l'exagération 
dans la démocratie de son pays, de cette liberté, 
de cette égalité : versées toutes pzires 11a1' (le ~nauvais 
échunsons. 11s peilvent sai-is doute estin-ier les principes 
de 1789 et leur donner une part consid4rable d'np- 
plication dans la politique; mais ils doivent l-iésiter 

y voir toute la politique, et toutes les garantiea que 
le principe d'autorité monarchique réclame ('). 

(í) Les aix-sept articles de la DGclaration des droils de I'homme 
ct du  citoyen, volbs en 1789 et resumbs dans le pr6ambule de  la 
Constitution d9 1791, ont cela de remarquable qu'ils s'occupent 
beaucoup plus des droits de  I'individu en socibtb que dc ses de- 
voirs. 11s supposent d'ailleurs l'indilference absolue au sujet de toute 
forme speciale de  gouvernemcnt, indiffcrence qui incline cepen- 
dan1 vrrs la forme r6publicaine plus que vers toute aulre, puisque 
sans reserve d u  droit monarcliique supBrieur, toiit agent public 
es1 declare comptable de  son administralion ii la SociCtE (art. 15\, 
e t  que le principc de  la tiictinction cociale n'obtient qu'une faible 
et  vague reserve dans I'arlicle 1"'. - 11 est curieux de voir sur- 
tout commc la queslion de res])o11sabilil6 du souverairi, qiiestion 
vilalepour une monarcliii? si elle est misc dsns les clioses, Tut Bludee 
cn 1789. Ecoutons le témoignage oflicicl : « M.  de  1,ametli ol~cerve 
c111'il pourrait se fiiireque sous le nom d'ogrnt 1'011 comlirit la per- 
sonnsdu roiel que I'onprelondit exercerla reslio1isül)ilil6 contra Iui.8 
Gelle reíiexion, di1 le A l o ~ z i l ~ z ~ r '  (no 17) ,  n'arrelo pcis la discussioii. 
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Ce serait une p~ésowption de leur part de trop 
compter d'ailleurs sur la durée d'une constructioil po- 
litique doiit le centre serait destitué d'appuis latéraiix, 
et entouré d'institutions trop diamétralement con- 
traires au principe monarcliique . 

11 iie leur est pas permis non plus de trop dédaigner 
le passé dont le prestige a été le plus soiiverit un des 
appuis de la forme monarchique ('), et dont les enga- 
gements transmis de générations en géii6rations ser- 
vent de bases & la  stabilité recherchée pour l'avenir. 

11 faut leur conseiller d'uii autre c6té d'éviter toute 
idée qui les obligerait b. ne concevoir qu'un souverain 
parfait, toiijours jeune, toujours kgalement actif et ca- 
pable, A la fois bon comme Louis XII et Henri IV, 
ningnifiqiie comme Louis XIV, capitaine habjle et 
fascinateur comnle Napolkon. 

En subissant les intermittences et les chances'néces- 
saires de l'liéritage monarchique, et en les atténuant 
le plus possible par un systeme représentatif qiii res- 
treigne la puissance de s4ductioii di1 pouvoir central, 
syaikme la formation duque1 le labeur courageux de 
l'indépenclance ii'est pas superflii, ils doiveiit cherclier 

Le meilleur eornrnentaire des principes de 1789 me semble Btro 
au reste dans la Constitution de 1791, qui met le dklkguk Ii6rkdi- 
taire du poiivoir monarcliique en face d'une s e u l ~  Chambre avec 
un veto susperisii'. 13.  Blnntsclili parait avoir bien jugé J'ceuvre 
de la Constituanlc, lorsqu'il a dit (p.284 de son ALlgco~ci~iesStaats- 
rcchls): U La Constiluante franpise de 1789 voulut, avec Rousseau, 
partager l'autorité supSrieurc entre deux partsegales pour lepeuple 
et pour le roi. Mais la contradiction intime et le manque de soli- 
dite de cette constilution npparut des qu'on voulut i'appliquer. 

( 4 )  Das Jalir übt eine lieiligende Kraft,)~ a ditschiller dans son 
~ V a l l c ~ ~ s I i ~ i ~ i ,  . 
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dans le gouvernement quelque chose d'intermédiaire 
entre cette incidente inévitable des infirmités de la 
lignée monarchique, et la rotation périodique du per- 
sonnel supérieur du gouvernement, telle qii'elle est 
organisée dans les républiques. 

Un rninistere comptant sérieusement avec lea Cham- 
bres, intelligent des besoins de la conservation, mais 

- 

aussi de ceus du progrhs, surmonte d'iin pouvoir exé- 
cutif plus responsable dans les apparences ou dans les 
hanteurs de l'ordre moral que dans les réalités habi- 
tuelles, poiivoir d'ailleurs représenté par un souverain 
qui préside plutdt avec fermeté a la  lutte des partisqu'il 
n'est immisc6 dans tout le gouvernement comme un 
administrateur universel, dont les ministres risquertiieat 
de devenir indifférents h tout ce qui ne l'iiitéresse pas 
personnellement: te1 me para'tt devoir &re ce correctif, 
nbcessaire aux temps modernes, du principe monar- 
chique. 11 devient désisable, dans cet ordre dJid6ea, 
d'entretenir avec soin dans I'opinion publiqiie des 
sentiments de respect pour l'autorité soiivrraine, con- 
cilies avec une liberté réelle $1 lJégard cles agents du 
pouvoir. Tout en reconnaiscant qn'iine cour avec son 
Bclat se rattache naturellement h cette organisatiou 
politique, il faut se précaiitionner contre l'exces pé- 
rilleux de son influence, la lég&reté éventuelle de ses 
prkférences, sea aversions possibles pour le vrai 
mérite ("). 

( 1 )  u 11 ne sullit pas A un roi d'avoir une cour, car ce sont les 
cours qui perdent les rois. (Portalis, citt! par Ren6 Lavoilee : Por- 
talis, sa vie el scs ceuores , p. 122.) 

Monte~qiiieu, dans Ic liv. 111, cli. v, de I'Espl'it t l f s  I,ois, a 614 
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Quant aux Franqais qui se sentent attirés par la 
forme républicaine, soit en elle-meme, soit dans son 
ilapport nvec les idées de liberté et d'égalité qu'ils 
reclierclient dans ce sens le plus absolu, qu'il n'est 

certains égards jarnais possible il'atteindre, leurs 
devoirs sont plus délicats et plus épirieux encore. 

11 s'agit en effet pour eux de mettre leurs senti- 
ments, leurs meurs et celles de leurs concitoyens en 
rapport avec les iJhes, nu succ&s desquelles ils veulent 
tritvililler. De ~iombreiises espériences leur npprennent 
que des minorités hardies et entreprentlntes ne peu- 
vent, d'une maniere clurable, conquérir la direction 
d'lin pays qui n'accepte pas sérieusemeilt leurs idées. 

Jlaic ce ii'est pas seiilcment de leurs compatriotes 
et ilii grand empire du passé qu'ils doivent se défier, 
ils doivent encore sonder leurs propres pensées. 

Leiir devoir logique est de renoncer aux aspirations 
du prestige moriarcliirluc. Des magistrats destinés 
1i rentrer dan.; l'ombre apr6s avoir dpiliib h leur pays la 
fleilr de Iciii. activith ct (le leur initiative, h. l'époque 
oh le siiffrnge national les y cz wppelés, ne peiivent pas 
&tre entourés $un éclat et d'un pouvoir, aprea lesquels 
la retraite inodeste leur serait impossible , et coilterait 
aussi aux clieiits de leur pouvoir une abnégation im- 
possible B la nature Iiun~aine. 

11 faut donc, B ce point de vue, qu'ils acceptent un 
goiivoir affaibli et divisé, dernandant ses élans h. l'o- 

plus severe encore contre les cours, dont les influences ont 616, i l  
y a licu de Ic croirc, en raison directa parfois de la concentration 
memc du poiivoir rnonarchiqiie. 
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pi~iion génbrale plus qu'h l'autorité d'un souverain 
et d'iin cabinet. 11 est impossible de mécorinaltre qu'en 
faisitiit k un plus grandnombre d'hommes certaine part 
dans la yuissance politique, la démocratie tend h 
restreindre la part de chacun. Les ambitions viag6res 
el héréditaires doivent subir sous sa domination une 
réduction inévitttble. 

Le grand pouvoir des cha~nbres et des masses, la 
destruction des moyens arbitraires par lesquelsles gou- 
.vernazits se créent des partis et des clientkles person- 
nelles, la revendicatiori des droits préférée Zt la recher- 
clie des faveurr, arbitraires d'un maitre, le mépris des 
récompences de la servilité, la'décentralisation h un de- 
gré consid&ral>le, deviennent 'des nécessités de cet or- 
dre d'idées, dans lequel il faut affaiblir l'enjeii iles 
grandes luttes de parti ('). Une constitution privée de 
l'élément modératerir et calmant de la monarchie lié- 
réditaire, retire d'ailleurs P,ventiiellcment aus  clinnces 
de 1s tranquillité sociale une partie cle ce qu'elle peut 
attribuer de trop h la liberté. 11 est nécessaire de s'eii 
rendre compte, pour éviter la déception et l'insuffisance 
des prbcantioris exigées par le changement silppos6 de 
l'assiet te gouvernementale. ' 

Une ailtre condition de cette tendance est la iiEces- 
sit¿ pour les citoyens de se former par 1'6tiide de la 
politique pratique et des affaires publiques 2i la con-. 
naissance directe des intérets génFrnus, et en outre b 
l'étude sévere des antécédents , de la moralité, de la 
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capncith exacte des lionimes placés sur la schne politi- 
que C>*  

C'est 1h une coildition préalable pour que les ci- 
toyens participent eux-memes, par l'intelligence de 
leiirs votes, h la clirection de leur gouvernement et au 
choix de leiirs principaux magistrats, avec le scrupiile 
éclairé d'hommes consciencieux qui , sacrifiant au bien 
public quelqires .unes des heiires consacrées aux affaires 
oii aux loisirs de la vie privée, savent a l a  fois censurer 
et respecter les mandataires choisis par eus, et ne 
comptent pas sur les miracles de la Providence, mais 
sur l'effet des causes secondes, pour la bonnc conduite 
des affaires de leur pays. 

D'autre part il faut, dans cet ordre d'idées, re- 
cherclier non-seulemerit certaine simplicité dans les 
maurs des gouvernants, mais encore le triomphe g15- 
nbral de ces idées de religion et de moralité qui , toiit 
eii admettant les ressorts pnissants de l'intérht, cir- 
conscrivent les luttes réciproques des hommes dans les 
barrihres que niarquent le respect des droits d'autrui, 
le mnintien des principes de la propriété, de l'liérédité 
et de la famille, l'aversion de la violence et de la guerre 
dans l'intérieur, et autant que possible meme dans les 

( 1 )  hldmo pour la forme monarchique reprhsentativs, cette con- 
naissance des hornmes publics par le pays est une condition 
cssentielle, et la responscibilit6 ministbrielle n'est gu6i-e possible, Ih 
oii Ic prestige du chef unique est en quelque corte 1s seule Btoile 
politique de la nation. a 11 se passera longtemps, disait nngu6re un 
journ.31 anglais, avanl que les millions d'blecteurs francais soient 
capobles (le faire les distinctions que les Blecteurs anglais sont de 
longue date habitues h Btablir entre les leaders tories et les leaders 
fib6raii.r. (Econol~iisf du 13 fhvrier 1869.) 

2 6 
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relations extérieures des riatioris. La crainte des uto- 
pies réformatrices inopportunes ('), la dbfiancc B l'6gai.d 
des exagérations de la presse et de la tribixile soiit des 
précautions saluta.ires 5 recon~maiider tous ceus qui 
désirent une éducation politique Solide poiir lcsmasses. 
11 faut peut-&re la vie républicaine plus de bon sens 
que de clideur, plus de jiigement que d'imagination, 
plus de maturite que de promptitude. 

Voil& ce que j'esposerais, h l'occasion, aiis esprits 
de la deuxieme ca,tkgorie que j'ai marquée, parrni 
mes compatriotes. 

11 en est une troisieme, assez nombreuse : celle de!: 
Iiommes qui sont, oii qui se diseilt iiiilifférerits h. toutr 
forme politiqiie. Cette ti30is-7iGiile catégorie est considb- 
rable. Je  l'étcnds meme aus  littkratciil.~, a u s  Iiomixca 
d'iinagination, aux esprits capricieux qui n'aiment pas 
les principes, ?i bien d'autres encore que je ne pourraiis 
nommer. Quant aun vrais pclitiques, je iie puis y eii 
compter aucun, sil moins dans le seix de la science 
véritable. Faire abstrartion de la fornie gouverrie- 
mentale dans les questioiis: politiqucs cst 1ü irieme 
cliose que supprimer la considération dn cliinat dans 
une reclierche d'hygi&ne, ou prétendre répoiidre üus 
problhmes législatifs par les cloniii.es tl'uiie mktaphy- 
sique piire. 

(0 Parlant des cfforts inutiles pour op6rcr une rkvolution sociale, 
M. Thiers disait en 1848 : 

U Suffit-il de le vouloir pour I'accomplir? En eiit-on la force qu'on 
peut quelquefois acquarir en agitant un peuple rolifrrnnt, il h i i t  
en trouver la mntikre? II fnut rivoir une socikti! & r6formcr. .Vais 
si elle est rSformke depliis longtemps, coinment s'y prantlre ? u llr 
la Propridtk, livre lo*, ch. 1". b 
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Je l'avouc donc, poiir les perzonnes placPes dans 
cette troiai8nle catégorie, je ~ . ' a i  pas de conseils iL ha- 
sardcr, ou si j 'e~i  avais, ce serait celui (16 comprendre 
la nécessité d'en sortir, si elles veulent s'occuper sé- 
rieusement de la science politique. Libre & elles d'y 
rester, si clles ne veiilent faire que de l'art et quelque- 
fois de l'art profitable. Libre ?i elles enfin de concilier, 
si elles le peuvent, les aspirations contradictoires du 
personnage tragique abandonné B la douce espérame : 

. .. Que, dans le cours d'un rhgne florissant, 
Rome soit toujours libre et Cesar tout-puissant! 

Qu'on ne me ~-aproche pas cependant d'offsir des 
coriseils ii tous, saris mürquer en rieii quels sont les 2iom- 
mes dontje siiis le moins éloigné, et auxquels je crain- 
drais le plus d'avoir oublié de tracer l'avis nkcessaire. 

J e  respecte et je pratique la  constitixtioil actuelle de 
mon pays. Cette constitution, rédigée en des jours dif- 
ficiles, avec des vues conciliantes et élevées, me parait 
~ilile it l'éclucation des masse., poiirvu qu'elle ne soit piis 
trop rapidement transformée, et il y a lieu de désirer sa 
cliirée et son perfectionnement sans brusques secousFes. 
Nul n'ignore toutefois que les goiiveriiemen ts changent 
quelquefois par la force presque mystérieuse des cis- 
coiistances, oiiplntbt parla fautr des hommes, combinée 
sí-ec l'nntagonisme latent des principes. Ce queje d é  
sire t.t CP, que j'espere, en tous cas, de mon pays un 
jour, c'est cette aptitude s'entendre avec lui-meme, 
clui assiire les clinngcmcnts et les progres rkguliers, et 
qili Cloigiie les révolutions violelites. Si lcs p:ii.tis doiit 
i'ai clii pliis liaiit clistiiiguer les tendanres doiveiit se 
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trouver parfois opposés, il me semble qu'il doit y avoir 
entre eux comme un vaste domaine commun de 
patience, de bonne foi, de travaux appliqués St des 
questions neutres, domaine dans lequel leiirs efforts 
pour le bien public doivent souvent se confondre. 

L'éducation des musses dans le sens le plus social et 
le plus étendu ; l'instruction économique et politique en 
particulier, au degré élémentaire comme au degré 
élevé; lesidées religieuses et morales considerées comme 
sources de patience, de calme et de persuasion, préférées 
toujours St la violence ; le progres des sentiments de 
justice dans toutes les branches de la légidation, pro- 
grks qui ne peut s'accomplir que par la solution d'une 
série de probl6mes législatifs secondaires : tels sont les 
premiers besoins de notre situation. 

S'il fallait dire toute ma pensée sur l'éloignemen t qui 
nous sépare, soit d'une monarchie vraiment libre et 
stable h la fois, soit d'uiie république, je trouverais 
peut-&re que nous sommes h une certaine distance et 
de l'une et de l'autre. 

Mais dans les agitatisns de la mer, le navigateur 
battu par les flots ne demande pas le, fortune de lui 
donner des rivages fleuris, réalisant touslear&ves de son 
iinaginatiori. 11 dirige le gouvernail vers la plage la plus 
voisine, et cherche avant tout un port, oii il puise 
regarder sans crainte les menaces de l'élément dont il 
veut éviter les fureurs. 

L'homme politique est ~ouvent dans le ]neme cas, 
et le meilleur conseil qu'il puisse habituellement 
adresser St ses concitoyens est de conserver, en l'amé- 
liorant sans rel&che, le gouvernenient que les antécé- 
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dents de sa nation lui oiit préparé et mérité ('). Le 
présent, établi dans des conditions acceptées par les 
esprits modérés et justes, est donc la base nécessaire 
des progres et meme des transformations pacificpes 
de l'avenir; et je crois soua ce-rapport pouvoir terminer 
cet Essai, en citant aux esprit,s les plus impatients de 
changernents les r6!Hesions impartiales qu'écrivait, il y 
a vingt-cinq ans, un homme politique éclairé par une 
longue étude des sociétbs européennes, réflexions aux- 
quelles un quart de siecle Scoulé n'a pns 6th tout leur 
poids. 

U La question de savoir : si la iiécessité d7un pouvoir 
exécutif ayant une existence entierement indépen- 
dante du peuple peut cesser d'etre évidente, dans 1'Atat 
de clioaes vers lequelsont tournés nosregards, constitue 
un probleme tres-délicat. Les dépenses que ce pouvoir 
entraine sont énormes , ses inconvénients nombreux ; 
il. expose A de graves hasards ; tous désavantages 
beaucoup plus clairs que sa nécessité. Si les peuples 
sont, en effet, tous égards capables de choisir leurs 
représentants, pourquoi ne le seraient-ils pas également 
de choisir leurs magistrats supremes, dans l'ordre de 

(1 )La BruyBre et  Ferguson ont 616 plus loin en considhrant $uno 
inanihre absolue le gouvernement existan1 comme le meilleur Four 
un peuple. a Quand l'on parcourt, a di1 La Bruyere, sans lapr6ven- 
tion de son pays, toates les formes de gouvernement, l'on ne sait 
B laqiielle se tenir ; il y a dans toutes le moins bon et le moins 
mauvais. Cd qu'il y a de plus raisonnable e t  de plus stir, c'est 
d'estimer celle oii l'on est n6, la meilleure de toutes etde s'y 
soumettre. (Caracll.res. Ch. X, du Souverain ou de la R~publique.) 

~ ' au teur  de l'article sur Spinosa, dans la Biographie universelle, 
attribue la meme doctrine ti ce philosophe solitaire, ami cependant 
des Deres de Witt. Etait.ce le corollaire du panlhhisme dc 1'Ccri- 
vain hollandais? 
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choses , republjcain démocratique , ou aii moiiis dé- 
mocratique-mixte, oii ce pouvoir leur sera confié, et 
vers lequel paraisserit tendre les sociétés modqnes? 
Si tous les essais de gouvernement rbpublicain tentOs jus- 
qu'ici dans les vieilles sociétés ont mal tourné, c'est que 
les peuples avaient été appelós h reniplir les difficiles 
devoirs du self govc~nnzent cuils avoir reqi i  l'appren- 
tissage préalable de la science politique et de la sagesse 
pratique. L'insucces de pareilles tentatives était donc 
inevitable, et il a été complet ; mais il ne prouve nul- 
lement qu'une vieille société ne puisse &re gouvernée 
démocratiquement. La possibilité d'iin te1 résiiltat clé- 
pend absolument cles pi.ogrL\s faits par les peuples, 
progres qui ont coinmencé eans doute, niais qiii de- 
manderont bien du temps pour s'achever. Dans l'Stat 
actuel de la société, un pouvoir esécutif liéréditaire, 
quelque coílteuxqu'ilpiiisse &re, quelques éventualitks 
qu'il puisse exposer, est donc absolument nécessaire. 11 
est notre seule sa~vegardecontre des charges aiitrement 
écrasantss , contre des périls autremerZt redoutables 
que ceux auxquels il soumet iiotre systbrile politi- 
que (') . . 

( 4 )  Lord Brougham. Sketches : Pri?~ciples o f  dc~nocral ic  and of 
ntixrd govern~i~cnt, ch . xx . 



Pages 

INTRODUCTION .............................................. v 
CHAPITRE P~EMIER.-Principes fondarnentaux de la Constitu- 

tion des SociBtC.~, et Classification des Gouvernernents . . 1 

CAAPITRE D B U X I ~ < ~ ~ E . - D ~  1 ~ .  Monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

(:rr,\i-r~ni? ~norsrF~ii.-De I'Aristocratie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

C~IAPITRE QU.~TRI¡<~IE. - De la Dkrnocrntie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 

C I I A P I T ~ ~  crx~crk?,is.-Des Goiiver~icmenis mixtes.. . . . . . . . . . 168 

CIIAPITIIE SISI~:SIII.  -Des Rapports entre la Conslitution d e  
1'Etat et celle de la Pamille . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . .. ... .. 217 

C ~ ~ A P I T I : ~ ?  ~ E P T I B J I E .  - Des Rapports entre l e  Principe du 
Gouvernemeiit central et les Institutions provinciales et  
locales.. . ... .. . . . . .. .. .. . .. . . . .... . . . .. ... .. . . .. ., .. . . 213 

C H A ~ I T ~ ~  HUITI¡SZIE.-D~S Rupliorts entre les Institutions reli- 
gieuses e l  les Institutions politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 269 

CHIPITHE N I ? u v I I ~ ~ E . - ~ ~  la Politique iilterriationale : 
Prbliminaires ..... .... ............................... .. 288 
De 1s Formation des Nations.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 
Des Colonies .... .. ..... .... . .. ........ .... ... .......... 322 
Des Troit6s et des liens fCd8raux entre les Etats.. . . . . . 336 
De la Guerre.. . . ... . . .... .... . .. . . . .. . . . . . . ... .. . .. . .. . 357 

C n n ~ r ~ n s  DISIFIBIE. -Conclusion.-Du but el  de la meilleure 
Forme des Gouvernemonts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 


	0567391_0000 0001.jpg
	0567391_0000 0002.jpg
	0567391_0000 0003.jpg
	0567391_0000 0005.jpg
	0567391_0000 0006.jpg
	0567391_0000 0007.jpg
	0567391_0000 0008.jpg
	0567391_0000 0009.jpg
	0567391_0000 0010.jpg
	0567391_0000 0011.jpg
	0567391_0000 0012.jpg
	0567391_0000 0013.jpg
	0567391_0000 0014.jpg
	0567391_0000 0015.jpg
	0567391_0000 0016.jpg
	0567391_0000 0017.jpg
	0567391_0000 0018.jpg
	0567391_0000 0019.jpg
	0567391_0000 0020.jpg
	0567391_0000 0021.jpg
	0567391_0000 0022.jpg
	0567391_0000 0023.jpg
	0567391_0000 0025.jpg
	0567391_0000 0026.jpg
	0567391_0000 0027.jpg
	0567391_0000 0028.jpg
	0567391_0000 0029.jpg
	0567391_0000 0030.jpg
	0567391_0000 0031.jpg
	0567391_0000 0032.jpg
	0567391_0000 0033.jpg
	0567391_0000 0034.jpg
	0567391_0000 0035.jpg
	0567391_0000 0036.jpg
	0567391_0000 0037.jpg
	0567391_0000 0038.jpg
	0567391_0000 0039.jpg
	0567391_0000 0040.jpg
	0567391_0000 0041.jpg
	0567391_0000 0042.jpg
	0567391_0000 0043.jpg
	0567391_0000 0044.jpg
	0567391_0000 0045.jpg
	0567391_0000 0046.jpg
	0567391_0000 0047.jpg
	0567391_0000 0048.jpg
	0567391_0000 0049.jpg
	0567391_0000 0050.jpg
	0567391_0000 0051.jpg
	0567391_0000 0052.jpg
	0567391_0000 0053.jpg
	0567391_0000 0054.jpg
	0567391_0000 0055.jpg
	0567391_0000 0056.jpg
	0567391_0000 0057.jpg
	0567391_0000 0058.jpg
	0567391_0000 0059.jpg
	0567391_0000 0060.jpg
	0567391_0000 0061.jpg
	0567391_0000 0062.jpg
	0567391_0000 0063.jpg
	0567391_0000 0064.jpg
	0567391_0000 0065.jpg
	0567391_0000 0066.jpg
	0567391_0000 0067.jpg
	0567391_0000 0068.jpg
	0567391_0000 0069.jpg
	0567391_0000 0070.jpg
	0567391_0000 0071.jpg
	0567391_0000 0072.jpg
	0567391_0000 0073.jpg
	0567391_0000 0074.jpg
	0567391_0000 0075.jpg
	0567391_0000 0076.jpg
	0567391_0000 0077.jpg
	0567391_0000 0078.jpg
	0567391_0000 0079.jpg
	0567391_0000 0080.jpg
	0567391_0000 0081.jpg
	0567391_0000 0082.jpg
	0567391_0000 0083.jpg
	0567391_0000 0084.jpg
	0567391_0000 0085.jpg
	0567391_0000 0086.jpg
	0567391_0000 0087.jpg
	0567391_0000 0088.jpg
	0567391_0000 0089.jpg
	0567391_0000 0090.jpg
	0567391_0000 0091.jpg
	0567391_0000 0092.jpg
	0567391_0000 0093.jpg
	0567391_0000 0094.jpg
	0567391_0000 0095.jpg
	0567391_0000 0096.jpg
	0567391_0000 0097.jpg
	0567391_0000 0098.jpg
	0567391_0000 0099.jpg
	0567391_0000 0100.jpg
	0567391_0000 0101.jpg
	0567391_0000 0102.jpg
	0567391_0000 0103.jpg
	0567391_0000 0104.jpg
	0567391_0000 0105.jpg
	0567391_0000 0106.jpg
	0567391_0000 0107.jpg
	0567391_0000 0108.jpg
	0567391_0000 0109.jpg
	0567391_0000 0110.jpg
	0567391_0000 0111.jpg
	0567391_0000 0112.jpg
	0567391_0000 0113.jpg
	0567391_0000 0114.jpg
	0567391_0000 0115.jpg
	0567391_0000 0116.jpg
	0567391_0000 0117.jpg
	0567391_0000 0118.jpg
	0567391_0000 0119.jpg
	0567391_0000 0120.jpg
	0567391_0000 0121.jpg
	0567391_0000 0122.jpg
	0567391_0000 0123.jpg
	0567391_0000 0124.jpg
	0567391_0000 0125.jpg
	0567391_0000 0126.jpg
	0567391_0000 0127.jpg
	0567391_0000 0128.jpg
	0567391_0000 0129.jpg
	0567391_0000 0130.jpg
	0567391_0000 0131.jpg
	0567391_0000 0132.jpg
	0567391_0000 0133.jpg
	0567391_0000 0134.jpg
	0567391_0000 0135.jpg
	0567391_0000 0136.jpg
	0567391_0000 0137.jpg
	0567391_0000 0138.jpg
	0567391_0000 0139.jpg
	0567391_0000 0140.jpg
	0567391_0000 0141.jpg
	0567391_0000 0142.jpg
	0567391_0000 0143.jpg
	0567391_0000 0144.jpg
	0567391_0000 0145.jpg
	0567391_0000 0146.jpg
	0567391_0000 0147.jpg
	0567391_0000 0148.jpg
	0567391_0000 0149.jpg
	0567391_0000 0150.jpg
	0567391_0000 0151.jpg
	0567391_0000 0152.jpg
	0567391_0000 0153.jpg
	0567391_0000 0154.jpg
	0567391_0000 0155.jpg
	0567391_0000 0156.jpg
	0567391_0000 0157.jpg
	0567391_0000 0158.jpg
	0567391_0000 0159.jpg
	0567391_0000 0160.jpg
	0567391_0000 0161.jpg
	0567391_0000 0162.jpg
	0567391_0000 0163.jpg
	0567391_0000 0164.jpg
	0567391_0000 0165.jpg
	0567391_0000 0166.jpg
	0567391_0000 0167.jpg
	0567391_0000 0168.jpg
	0567391_0000 0169.jpg
	0567391_0000 0170.jpg
	0567391_0000 0171.jpg
	0567391_0000 0172.jpg
	0567391_0000 0173.jpg
	0567391_0000 0174.jpg
	0567391_0000 0175.jpg
	0567391_0000 0176.jpg
	0567391_0000 0177.jpg
	0567391_0000 0178.jpg
	0567391_0000 0179.jpg
	0567391_0000 0180.jpg
	0567391_0000 0181.jpg
	0567391_0000 0182.jpg
	0567391_0000 0183.jpg
	0567391_0000 0184.jpg
	0567391_0000 0185.jpg
	0567391_0000 0186.jpg
	0567391_0000 0187.jpg
	0567391_0000 0188.jpg
	0567391_0000 0189.jpg
	0567391_0000 0190.jpg
	0567391_0000 0191.jpg
	0567391_0000 0192.jpg
	0567391_0000 0193.jpg
	0567391_0000 0194.jpg
	0567391_0000 0195.jpg
	0567391_0000 0196.jpg
	0567391_0000 0197.jpg
	0567391_0000 0198.jpg
	0567391_0000 0199.jpg
	0567391_0000 0200.jpg
	0567391_0000 0201.jpg
	0567391_0000 0202.jpg
	0567391_0000 0203.jpg
	0567391_0000 0204.jpg
	0567391_0000 0205.jpg
	0567391_0000 0206.jpg
	0567391_0000 0207.jpg
	0567391_0000 0208.jpg
	0567391_0000 0209.jpg
	0567391_0000 0210.jpg
	0567391_0000 0211.jpg
	0567391_0000 0212.jpg
	0567391_0000 0213.jpg
	0567391_0000 0214.jpg
	0567391_0000 0215.jpg
	0567391_0000 0216.jpg
	0567391_0000 0217.jpg
	0567391_0000 0218.jpg
	0567391_0000 0219.jpg
	0567391_0000 0220.jpg
	0567391_0000 0221.jpg
	0567391_0000 0222.jpg
	0567391_0000 0223.jpg
	0567391_0000 0224.jpg
	0567391_0000 0225.jpg
	0567391_0000 0226.jpg
	0567391_0000 0227.jpg
	0567391_0000 0228.jpg
	0567391_0000 0229.jpg
	0567391_0000 0230.jpg
	0567391_0000 0231.jpg
	0567391_0000 0232.jpg
	0567391_0000 0233.jpg
	0567391_0000 0234.jpg
	0567391_0000 0235.jpg
	0567391_0000 0236.jpg
	0567391_0000 0237.jpg
	0567391_0000 0238.jpg
	0567391_0000 0239.jpg
	0567391_0000 0240.jpg
	0567391_0000 0241.jpg
	0567391_0000 0242.jpg
	0567391_0000 0243.jpg
	0567391_0000 0244.jpg
	0567391_0000 0245.jpg
	0567391_0000 0246.jpg
	0567391_0000 0247.jpg
	0567391_0000 0248.jpg
	0567391_0000 0249.jpg
	0567391_0000 0250.jpg
	0567391_0000 0251.jpg
	0567391_0000 0252.jpg
	0567391_0000 0253.jpg
	0567391_0000 0254.jpg
	0567391_0000 0255.jpg
	0567391_0000 0256.jpg
	0567391_0000 0257.jpg
	0567391_0000 0258.jpg
	0567391_0000 0259.jpg
	0567391_0000 0260.jpg
	0567391_0000 0261.jpg
	0567391_0000 0262.jpg
	0567391_0000 0263.jpg
	0567391_0000 0264.jpg
	0567391_0000 0265.jpg
	0567391_0000 0266.jpg
	0567391_0000 0267.jpg
	0567391_0000 0268.jpg
	0567391_0000 0269.jpg
	0567391_0000 0270.jpg
	0567391_0000 0271.jpg
	0567391_0000 0272.jpg
	0567391_0000 0273.jpg
	0567391_0000 0274.jpg
	0567391_0000 0275.jpg
	0567391_0000 0276.jpg
	0567391_0000 0277.jpg
	0567391_0000 0278.jpg
	0567391_0000 0279.jpg
	0567391_0000 0280.jpg
	0567391_0000 0281.jpg
	0567391_0000 0282.jpg
	0567391_0000 0283.jpg
	0567391_0000 0284.jpg
	0567391_0000 0285.jpg
	0567391_0000 0286.jpg
	0567391_0000 0287.jpg
	0567391_0000 0288.jpg
	0567391_0000 0289.jpg
	0567391_0000 0290.jpg
	0567391_0000 0291.jpg
	0567391_0000 0292.jpg
	0567391_0000 0293.jpg
	0567391_0000 0294.jpg
	0567391_0000 0295.jpg
	0567391_0000 0296.jpg
	0567391_0000 0297.jpg
	0567391_0000 0298.jpg
	0567391_0000 0299.jpg
	0567391_0000 0300.jpg
	0567391_0000 0301.jpg
	0567391_0000 0302.jpg
	0567391_0000 0303.jpg
	0567391_0000 0304.jpg
	0567391_0000 0305.jpg
	0567391_0000 0306.jpg
	0567391_0000 0307.jpg
	0567391_0000 0308.jpg
	0567391_0000 0309.jpg
	0567391_0000 0310.jpg
	0567391_0000 0311.jpg
	0567391_0000 0312.jpg
	0567391_0000 0313.jpg
	0567391_0000 0314.jpg
	0567391_0000 0315.jpg
	0567391_0000 0316.jpg
	0567391_0000 0317.jpg
	0567391_0000 0318.jpg
	0567391_0000 0319.jpg
	0567391_0000 0320.jpg
	0567391_0000 0321.jpg
	0567391_0000 0322.jpg
	0567391_0000 0323.jpg
	0567391_0000 0324.jpg
	0567391_0000 0325.jpg
	0567391_0000 0326.jpg
	0567391_0000 0327.jpg
	0567391_0000 0328.jpg
	0567391_0000 0329.jpg
	0567391_0000 0330.jpg
	0567391_0000 0331.jpg
	0567391_0000 0332.jpg
	0567391_0000 0333.jpg
	0567391_0000 0334.jpg
	0567391_0000 0335.jpg
	0567391_0000 0336.jpg
	0567391_0000 0337.jpg
	0567391_0000 0338.jpg
	0567391_0000 0339.jpg
	0567391_0000 0340.jpg
	0567391_0000 0341.jpg
	0567391_0000 0342.jpg
	0567391_0000 0343.jpg
	0567391_0000 0344.jpg
	0567391_0000 0345.jpg
	0567391_0000 0346.jpg
	0567391_0000 0347.jpg
	0567391_0000 0348.jpg
	0567391_0000 0349.jpg
	0567391_0000 0350.jpg
	0567391_0000 0351.jpg
	0567391_0000 0352.jpg
	0567391_0000 0353.jpg
	0567391_0000 0354.jpg
	0567391_0000 0355.jpg
	0567391_0000 0356.jpg
	0567391_0000 0357.jpg
	0567391_0000 0358.jpg
	0567391_0000 0359.jpg
	0567391_0000 0360.jpg
	0567391_0000 0361.jpg
	0567391_0000 0362.jpg
	0567391_0000 0363.jpg
	0567391_0000 0364.jpg
	0567391_0000 0365.jpg
	0567391_0000 0366.jpg
	0567391_0000 0367.jpg
	0567391_0000 0368.jpg
	0567391_0000 0369.jpg
	0567391_0000 0370.jpg
	0567391_0000 0371.jpg
	0567391_0000 0372.jpg
	0567391_0000 0373.jpg
	0567391_0000 0374.jpg
	0567391_0000 0375.jpg
	0567391_0000 0376.jpg
	0567391_0000 0377.jpg
	0567391_0000 0378.jpg
	0567391_0000 0379.jpg
	0567391_0000 0380.jpg
	0567391_0000 0381.jpg
	0567391_0000 0382.jpg
	0567391_0000 0383.jpg
	0567391_0000 0384.jpg
	0567391_0000 0385.jpg
	0567391_0000 0386.jpg
	0567391_0000 0387.jpg
	0567391_0000 0388.jpg
	0567391_0000 0389.jpg
	0567391_0000 0390.jpg
	0567391_0000 0391.jpg
	0567391_0000 0392.jpg
	0567391_0000 0393.jpg
	0567391_0000 0394.jpg
	0567391_0000 0395.jpg
	0567391_0000 0396.jpg
	0567391_0000 0397.jpg
	0567391_0000 0398.jpg
	0567391_0000 0399.jpg
	0567391_0000 0400.jpg
	0567391_0000 0401.jpg
	0567391_0000 0402.jpg
	0567391_0000 0403.jpg
	0567391_0000 0404.jpg
	0567391_0000 0405.jpg
	0567391_0000 0406.jpg
	0567391_0000 0407.jpg
	0567391_0000 0408.jpg
	0567391_0000 0409.jpg
	0567391_0000 0410.jpg
	0567391_0000 0411.jpg
	0567391_0000 0412.jpg
	0567391_0000 0413.jpg
	0567391_0000 0414.jpg
	0567391_0000 0415.jpg
	0567391_0000 0416.jpg
	0567391_0000 0417.jpg
	0567391_0000 0418.jpg
	0567391_0000 0419.jpg
	0567391_0000 0420.jpg
	0567391_0000 0421.jpg
	0567391_0000 0422.jpg
	0567391_0000 0423.jpg
	0567391_0000 0424.jpg
	0567391_0000 0425.jpg
	0567391_0000 0426.jpg
	0567391_0000 0427.jpg
	0567391_0000 0428.jpg
	0567391_0000 0429.jpg
	0567391_0000 0430.jpg
	0567391_0000 0431.jpg

