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Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri 

Par M. Benjamin Constant 

(1822) 

 

Chapitre VII. 

De l’influence que Filangieri attribue à la législation. 

Le plan raisonné que Filangieri a mis à la tête de son livre n’étant autre chose qu’une 

analyse abrégée de l’ouvrage entier ; et toutes les idées que renferme cette analyse se 

retrouvant par conséquent dans l’ouvrage même, j’ai cru devoir m’interdire ici toutes 

les observations de détail. Mais il en est une qui se rapporte au système général de 

l’écrivain, et qui, bien qu’indiquée dans les chapitres précédents, a besoin d’être 

reproduite et développée. 

Filangieri, comme je l’ai dit ailleurs, est tombé dans une méprise commune à plusieurs 

philosophes bien intentionnés. De ce que l’autorité peut faire beaucoup de mal, il en a 

conclu qu’elle pouvait également faire beaucoup de bien. Il a vu, dans tel pays, les lois 

prêtant leur force à la superstition, et comprimant l’essor des facultés individuelles : il 

les a vues dans telle autre contrée, encourageant des modes d’éducation vicieux et 

absurdes ; dans telle autre encore, imprimant au commerce, à l’industrie, aux 

spéculations de l’intérêt personnel, une direction fausse. Il a cru que des 

gouvernements qui marcheraient dans une route contraire seraient aussi favorables au 

bonheur et aux progrès de l’espèce humaine que les premiers lui étaient nuisibles. En 

conséquence, il considère sans cesse, dans son ouvrage, le législateur comme un être à 

part, au-dessus du reste des hommes, nécessairement meilleur et plus éclairé qu’eux : 

et s’enthousiasmant pour ce fantôme créé par son imagination, il lui accorde sur les 

êtres soumis à ses ordres une autorité qu’il ne songe que par intervalles à contenir ou 

à limiter. C’est ainsi qu’il nous parle du ton différent que doit prendre la législation chez les 

différents peuplés en différents temps (page 5) ; de la manière dont, en détruisant des erreurs 

funestes, elle doit soutenir d’une main ce qu’elle abat de l’autre (page 6) ; des lois qui doivent 

s’adapter à l’enfance des nations, suivre les mouvements de leur puberté, attendre leur maturité 

et prévenir leur décrépitude (ibid.) ; du soin que doit apporter le législateur à fixer les richesses 

dans l’état et à les distribuer avec équité (p. 11) ; de la protection qu’il faut accorder à 

l’agriculture sans négliger les arts (p. 12) ; des moyens de prévenir par les lois l’excès de 

l’opulence qui entraîne à l’excès de la misère (page 15) ; de la distribution légale de l’honneur 

et de l’infamie, pour agir puissamment sur l’opinion (page 18) ; des obstacles qu’il est désirable 
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d’opposer à l’éducation domestique, trop indépendante de la législation, et qui ne doit être 

tolérée que chez un petit nombre de citoyens (page 21) ; de la direction à donner aux talents, 

du parti que le législateur peut tirer des passions et de la force productive des vertus (ibid.). 

De la sorte, dans cette partie de son système, Filangieri confère au législateur un 

empire presque sans bornes sur l’existence humaine, tandis qu’ailleurs il s’élève avec 

beaucoup de force contre les empiétements de l’autorité. 

Cette contradiction lui est commune avec un grand nombre d’écrivains que la liberté 

compte cependant parmi ses plus zélés défenseurs. 

Pour expliquer cette inconséquence, quelques développements me sont nécessaires, et 

j’ai besoin d’obtenir de mes lecteurs un peu d’attention. 

Tous ceux qui ont écrit sur les gouvernements les ont, sans le savoir, envisagés 

simultanément sous deux points de vue, et les ont jugés, souvent dans la même phrase, 

tantôt d’après ce qu’ils sont, tantôt d’après ce qu’ils voudraient qu’ils fussent. 

En jugeant les gouvernements d’après ce qu’ils sont, ces écrivains les ont traités fort 

sévèrement. Ils ont exposé à la haine et à l’indignation publique les vices, les erreurs, 

les faux calculs, les intentions malveillantes, l’ignorance obstinée, les passions 

envieuses des hommes revêtus de la puissance. Mais quand ils ont jugé les 

gouvernements d’après ce qu’ils voudraient qu’ils fussent, ils se sont exprimés d’une 

manière toute différente. Leur imagination leur a présenté les gouvernants comme des 

abstractions, elle en a fait des êtres d’une autre espèce que les gouvernés, et jouissant 

d’une supériorité incontestable en vertus, en sagesse, en lumières. 

Ce double mouvement s’explique sans peine, lorsqu’une fois on l’a remarqué. Comme 

chacun désire que son opinion triomphe, nul ne renonce complétèrent à lui procurer 

l’appui de l’autorité : et l’homme que cette autorité contrarie ne voudrait pas la voir 

anéantie, mais seulement déplacée. 

Prenez au hasard quelqu’un de nos philosophes les plus renommés, Mably, par 

exemple ; il consacre six volumes à retracer, l’histoire de France en main, les malheurs 

des peuples et les crimes du pouvoir. Les faits qu’il recueille et qu’il commente ne nous 

offrent certes pas les gouvernants comme meilleurs que les gouvernés : et tout esprit 

juste serait porté à conclure de ces faits, que l’autorité doit être limitée le plus qu’il est 

possible, et qu’il faut soustraire à son action malfaisante toute la portion de l’existence 

humaine dont la nécessité la plus impérieuse n’exige pas l’asservissement. 

Mais suivez maintenant Mably dans ses théories. Cette autorité qu’il a trouvée si 

funeste et si nuisible dans la pratique, il se la figure tout à coup bienfaisante, équitable, 

éclairée : il lui livre l’homme tout entier comme à un protecteur, un tuteur et un guide. 

La loi, dit-il (et il oublie que la loi ne se fait pas toute seule et qu’elle est l’œuvre des 
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gouvernements), la loi doit s’emparer de nous dès les premiers moments de notre vie, 

pour nous entourer d’exemples, de préceptes, de récompenses et de châtiments. Elle 

doit diriger, améliorer, éclairer cette classe nombreuse et ignorante qui, n’ayant pas le 

temps de l’examen, est condamnée à recevoir les vérités mêmes sur parole et comme 

des préjugés. Tout le temps où la loi nous abandonne est un temps qu’elle laisse aux 

passions pour nous tenter, nous séduire et nous subjuguer. La loi doit exciter l’amour 

du travail, graver dans l’âme de la jeunesse le respect pour la morale, frapper 

l’imagination par des institutions habilement combinées, pénétrer jusqu’au fond des 

cœurs pour en arracher les pensées coupables, au lieu de se borner à comprimer les 

actions nuisibles, prévenir les crimes au lieu de les punir. La loi doit régler nos 

moindres mouvements, présider à la diffusion des lumières, au développement de 

l’industrie, au perfectionnement des arts, conduire comme par la main la foule aveugle 

qu’il faut instruire et la foule corrompue qu’il faut corriger. 

Qui ne croirait, en lisant tout ce que la loi doit faire, qu’elle descend du ciel pure et 

infaillible, sans avoir besoin de recourir à des intermédiaires, dont les erreurs la 

faussent, dont les calculs personnels la défigurent, dont les vices la souillent et la 

pervertissent. Mais s’il n’en est pas ainsi, si loi est l’ouvrage des hommes, si elle est 

empreinte de leurs imperfections, de leurs faiblesses et de leur perversité, qui ne sent 

que l’ouvrage ne mérite pas plus de confiance que ses auteurs, et qu’eux-mêmes n’ont 

pas droit à nous en inspirer davantage sons un titre que sous un autre. Nous les 

redoutons comme gouvernants, parce qu’ils sont despotes ; nous les redoutons comme 

peuples, parce qu’ils sont ignorants et aveugles. Un changement de nom ne change 

point leur nature. Il me semble que voilà d’assez fortes raisons pour nous défier d’eux, 

lors même qu’ils trouvent convenable de s’intituler législateurs. 

Je l’ai dit, il y a longtemps, et je le répète : une terminologie abstraite et obscure a fait 

illusion aux publicistes. L’on dirait qu’ils ont été dupes des verbes impersonnels dont 

ils se servaient ; ils ont cru dire quelque chose en disant : Il faut diriger l’opinion des 

hommes ; on ne doit pas abandonner les hommes aux divagations de leur esprit. Il faut 

influer sur la pensée. Il y a des opinions dont on peut tirer utilement parti pour tromper 

les hommes. Mais ces mots : Il faut, on doit, on ne doit pas, ne se rapportent-ils pas à 

des hommes ? On croirait qu’il s’agit d’une espèce différente. Cependant toutes ces 

phrases qui nous en imposent se réduisent à dire : Les hommes doivent diriger les 

opinions des hommes ; les hommes ne doivent pas abandonner les hommes à leurs 

propres divagations. Il y a des opinions dont les hommes peuvent tirer parti pour 

tromper les hommes. Les verbes impersonnels semblent avoir persuadé à nos 

philosophes qu’il y avait autre chose que des hommes dans les gouvernants. 

Il est assurément loin de ma pensée de vouloir affaiblir le respect dû à la loi, quand 

elle s’applique aux objets qui sont de sa compétence. Je les indiquerai dans quelques 

instants. Mais prétendre, comme Mably, Filangieri et tant d’autres, étendre sur tous les 

objets la compétence de la loi, c’est organiser la tyrannie, et revenir, après beaucoup 
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de déclamations oiseuses, à l’état d’esclavage dont on espérait se délivrer ; c’est 

soumettre de nouveau les hommes à une force illimitée, également dangereuse, soit 

qu’on l’appelle de son vrai nom, qui est despotisme, soit qu’on la pare d’une 

appellation plus douce, celle de législation. 

Je rejette donc toute cette partie du système de Filangieri, dont, au reste, il s’écarte lui-

même dès qu’il aborde les détails. La législation comme le gouvernement n’a que deux 

objets : le premier, de prévenir les désordres intérieurs ; le second, de repousser les 

invasions étrangères. Tout est usurpation par-delà cette borne. La législation n’a donc 

point à prendre un ton différent chez les différents peuples ou chez les mêmes peuples 

en différents temps : car dans tous les temps, les délits réels, c’est-à-dire les actes qui 

nuisent à autrui, doivent être réprimés, et ceux qui ne nuisent à personne ne doivent 

pas l’être. La législation ne doit point s’occuper à détruire les erreurs, ni, quand elle 

détruit les erreurs, à soutenir d’une main ce qu’elle abat de l’autre. Car les erreurs ne 

doivent se détruire que d’elles-mêmes, et c’est ainsi seulement qu’elles se détruisent 

par l’examen et par l’expérience ; la législation n’a rien à y voir. Il ne saurait être 

question de lois qui s’adaptent à l’enfance des nations, à leur puberté, à leur maturité, 

à leur décrépitude, parce qu’encore une fois, dans l’enfance comme dans la puberté, la 

maturité on la décrépitude des peuples, les attentats à la vie, à la propriété, à la sûreté, 

sont des crimes et doivent être punis. Tout le reste doit demeurer libre. D’ailleurs 

quand une nation est dans l’enfance, ses législateurs sont dans l’enfance. 

Le titre de législateur ne confère point de privilège intellectuel. La législation ne doit 

point chercher à fixer les richesses dans l’état et à les distribuer avec équité. 

Les richesses se fixent dans un état quand y a liberté et sécurité ; et pour qu’il y ait ces 

deux choses, il suffit de la répression des crimes. Les richesses se distribuent et se 

répartissent d’elles-mêmes dans un parfait équilibre, quand la division des propriétés 

n’est pas gênée et que l’exercice de l’industrie ne rencontre point d’entraves. Or ce qui 

peut arriver de plus favorable à l’une et à l’autre, c’est la neutralité, le silence de la loi. 

La législation (je l’ai dit ailleurs chap. III) n’a point à protéger l’agriculture. 

L’agriculture est efficacement protégée, quand toutes les classes ont leurs garanties et 

sont à des vexations. La loi n’a point à prévenir l’excès de l’opulence, parce que cet 

excès ne s’introduit chez les peuples que lorsque la loi le sollicite et en quelque sorte 

l’appelle. C’est d’ordinaire à l’aide des lois, des institutions, des privilèges héréditaires, 

que les fortunes colossales se forment et se maintiennent. Ensuite on fait des lois pour 

s’opposer à leur accroissement immodéré, et c’est encore un mal. Abrogez les lois qui 

les favorisent ; vous n’aurez pas besoin de lois qui les répriment. Ce sera un double 

avantage. Car les premières vexent et avilissent le pauvre, les secondes gênent et 

corrompent le riche. Les premières arment les diverses classes de citoyens les uns 

contre les autres : les secondes arment contre les institutions la classe de citoyens qui 

sert d’exemple au reste. La distribution de l’honneur et de l’infamie est exclusivement 

du ressort de l’opinion. Quand la loi veut y intervenir, l’opinion se cabre et annule les 
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arrêts législatifs. L’éducation appartient aux parents, auxquels par la nature les enfants 

sont confiés. Si ces parents préfèrent l’éducation domestique, la loi ne peut s’y opposer 

sans être usurpatrice. Enfin les talents n’ont pas besoin que la loi leur donne une 

direction. Les passions doivent être réprimées quand elles entraînent des actions 

contraires à l’ordre public : mais la loi ne doit se mêler ni de les faire naître ni d’en tirer 

parti : et la force productrice des vertus, ce n’est point la loi, mais la liberté. 

Toutes les expressions de Filangieri dans cette analyse de son livre et dans plusieurs 

parties de ce livre même, sont essentiellement vagues et impropres : c’est là le grand 

défaut de l’ouvrage. On s’aperçoit clairement que les idées de l’auteur n’étaient pas 

assez fixées. Il avait entrevu que presque tous les obstacles au bonheur des hommes et 

au développement de leurs facultés venaient des mesures mêmes que les 

gouvernements prennent sous prétexte de seconder ce développement et d’assurer ce 

bonheur ; mais il ne s’était point suffisamment convaincu que ces obstacles ne seraient 

pas levés par d’autres mesures des gouvernements, mais par l’absence de toutes 

mesures positives ; et en relevant avec justesse les inconvénients de ce qui existait, il a 

sans cesse employé des expressions qui impliquent une action directe. Ce vice de 

rédaction empêche l’ouvrage d’avoir un résultat décidé, et le lecteur d’arriver à ce 

résultat que tous les faits confirment. Ce résultat, c’est que les fonctions du 

gouvernement sont purement négatives. Il doit réprimer les désordres, écarter les 

obstacles, empêcher en un mot que le mal n’ait lieu. On peut ensuite s’en fier aux 

individus pour trouver le bien. 

Je reviendrai sur chacun des objets qui sont sommairement indiqués ici, quand les 

chapitres de Filangieri m’y ramèneront successivement. J’ai dû seulement énoncer la 

vérité fondamentale : et l’on verra que l’examen de chaque question particulière ne 

fera qu’entourer cette vérité de plus d’évidence. 

Chapitre VIII. 

De l’état de nature, de la formation de la société, et du 

but véritable des associations humaines. 

« Je me garde bien de supposer un état de nature antérieur à la société… La société est 

née avec l’homme : mais cette société primitive était bien différente de la société 

civile… Il fallait, de toutes les forces particulières, composer une force publique, qui 

fût supérieure à chacune d’elles… et qui eût le pouvoir de placer, d’une manière 

immuable, dans la main des hommes, instrument de leur conservation et de leur 

tranquillité. » 

Liv. I, chap. I, p. 43. 
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L’on doit savoir gré à Filangieri d’avoir écarté de ses recherches les questions relatives 

à l’état primitif de l’homme. Les écrivains du dix-huitième siècle avaient mis ces 

questions, fort à la mode, mais elles sont à la fois insolubles et oiseuses. Il y a dans 

l’histoire de toutes les origines des faits primordiaux dont on ne doit pas plus 

rechercher la cause que celle de l’existence. L’existence est un fait qu’il faut admettre 

sans vouloir l’expliquer. Toute tentative d’explication nous reporte à cette difficulté 

triviale et burlesque, mais qui n’en défie pas moins le raisonnement : La poule a-t-elle 

précédé l’œuf, ou l’œuf a-t-il précédé la poule ? Le seul philosophe qui se soit exprimé 

sensément sur cette matière est celui qui a dit : Nous suivons ceux qui nous précèdent 

et nous précédons ceux qui nous suivent. Il en est du mode d’existence de chaque 

espèce d’êtres comme de l’existence elle-même. Ce mode est aussi un fait primordial, 

une loi de la nature ; les hommes religieux peuvent l’attribuer à la volonté du créateur, 

les incrédules à la nécessité ; mais ce fait n’est point explicable, comme le sont les autres 

phénomènes, par la succession des causes et dés effets. 

L’homme n’est point sociable parce qu’il est faible : car il y a des animaux plus faibles 

qui ne sont point sociables. Il ne vit point en société, parce qu’il a calculé les avantages 

que la société lui procurerait : car pour calculer ces avantages, il eût fallu qu’il connût 

déjà la société. Il y a dans tout cela cercle vicieux et pétition de principe. L’homme est 

sociable parce qu’il est homme, comme le loup est insociable parce qu’il est loup. 

Autant vaudrait rechercher pourquoi le premier marche sur deux jambes et le second 

sur quatre. 

Filangieri a donc eu raison de prendre pour base l’existence de la société, et de partir 

de ce premier fait pour examiner comment la société doit être constituée, quel est son 

but, et quels sont ses moyens d’atteindre ce but. 

Sa définition du but de la société est assez exacte : c’est la conservation et la tranquillité. 

Mais ici l’auteur s’arrête et ne tire pas de ce principe les conséquences qui doivent en 

découler. 

Si le but de la société est la conservation et la tranquillité de ses membres, tout ce qui 

est nécessaire pour que cette conservation soit garantie et que cette tranquillité ne soit 

pas troublée, est du ressort de la législation ; car la législation n’est autre chose que 

l’effort de la société pour remplir les conditions de son existence. Mais tout ce qui n’est 

pas nécessaire à la garantie de la conservation et au maintien de la tranquillité est hors 

de la sphère sociale et législative. 

Maintenant deux choses sont indispensables à la conservation et à la tranquillité des 

sociétés : l’une, que l’association soit à l’abri des désordres intérieurs ; l’autre, qu’elle 

soit à couvert des invasions étrangères. Il est donc du ressort de la société de réprimer 

ces désordres et de repousser ces invasions. Ainsi la législation doit punir les crimes, 

organiser une force armée contre les ennemis extérieurs, et imposer aux individus le 
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sacrifice d’une portion de leur propriété particulière pour subvenir aux dépenses de 

ces deux objets. Châtiment des délits, résistance aux agressions, telle est la sphère de 

la législation dans les limites du nécessaire. 

Il faut même distinguer deux espèces de délits, les actions nuisibles en elles-mêmes, et 

les actions qui ne sont nuisibles que comme violations d’engagements contractés. La 

juridiction de la législation sur les premières est absolue. Elle n’est que relative à 

l’égard des secondes. Elle dépend et de la nature de l’engagement, et de la réclamation 

de l’individu lésé. Lors même que la victime d’un assassinat ou d’un vol voudrait 

pardonner au coupable, la législation devrait le punir, parce que l’action commise est 

nuisible par son essence. Mais lorsque la rupture d’un engagement est consentie par 

toutes les parties contractantes ou intéressées, la législation n’a pas le droit d’en 

prolonger de force l’exécution, comme elle n’a pas le droit de la dissoudre sur la 

demande d’une seule des parties. 

Il est évident que la juridiction de la législation ne peut rester en deçà de ces bornes, 

mais qu’elle peut s’arrêter là. L’on ne saurait concevoir un peuple chez lequel les 

crimes individuels demeureraient impunis, et qui n’aurait préparé aucun moyen de 

résister aux attaques qu’entreprendraient contre lui les nations étrangères. Mais on en 

concevrait facilement un dont le gouvernement n’aurait d’autre mission que de veiller 

à ces deux objets : l’existence des individus et celle de la société seraient parfaitement 

assurées. Le nécessaire serait fait. 

Dans plusieurs parties de son livre, Filangieri paraît avoir eu l’instinct de cette vérité ; 

mais il ne l’établit nulle part assez clairement. Il laisse subsister dans toutes ses 

expressions un vague qui peut être et qui, en effet, a de tout temps été la source de 

beaucoup d’abus. Pour nous en convaincre relisons le paragraphe entier consacré à 

expliquer, comme le dit l’auteur, l’origine et le motif de la société civile, l’origine et le 

motif des lois, et par conséquent l’objet unique et universel de la législation. 

« Il fallait, de toutes les forces particulières, composer une force publique qui fût 

supérieure à chacune d’elles. il fallait donner l’être à une personne morale dont la 

volonté représentât toutes les volontés : dont la force fût l’assemblage de toutes les 

forces et qui, dirigée par la raison publique, interprétât la loi naturelle, en développât 

les principes, fixât les droits, réglât les devoirs, prescrivît les obligations de chaque 

individu envers la société et envers les membres qui la composent ; établît au milieu 

des citoyens une mesure qui fût tout à la fois et la règle de leurs actions et la base de 

leur sûreté ; qui sût créer et conserver, pour le maintien de l’ordre, l’équilibre entre les 

besoins et les moyens de les remplir ; qui eût enfin le pouvoir de placer d’une manière 

immuable, dans la main des hommes, l’instrument de leur conservation et de leur 

tranquillité, seuls objets pour lesquels ils avaient fait le sacrifice de l’indépendance 

primitive. » 
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Sans doute, en interprétant chaque expression de Filangieri, il est possible de prouver 

qu’il restreint la compétence de la législation dans ses justes bornes : mais on pourrait 

aussi par une interprétation différente étendre cette compétence à tous les objets. 

Si la législation est une personne morale dont la volonté représente toujours toutes les 

volontés, il en résulte que toutes les volontés ainsi représentées n’ont plus d’existence 

particulière qui leur appartienne. Si c’est la législation qui interprète la loi naturelle, ce 

n’est plus qu’à travers cette législation, qui est pourtant une chose convenue et factice, 

que l’homme peut connaître la nature. Un silence éternel est imposé au sentiment 

intérieur que cette nature lui avait donné pour guide. Si c’est la législation qui fixe les 

droits de chaque individu, les individus n’ont plus que les droits que la législation veut 

bien leur laisser. 

Conçu de la sorte, le système de Filangieri ne diffère en rien de celui de Rousseau que 

j’ai combattu dans un autre ouvrage et dont je crois avoir démontré les terribles 

conséquences et les incalculables dangers. 

La législation, suivant Filangieri, comme la société, suivant Jean-Jacques, serait une 

puissance illimitée, despotique, au profit de laquelle tout l’être individuel se trouverait 

aliéné. 

On ne saurait s’élever avec trop de force et de persistance contre cette doctrine. Je ne 

reproduirai point ici la série de raisonnements dont j’ai fait usage dans l’ouvrage que 

j’ai rappelé tout à l’heure. Je me bornerai à en rappeler les conclusions. 

Il y a une partie de l’existence humaine qui, de nécessité, reste individuelle et 

indépendante, et qui est de droit hors de toute compétence sociale ou législative. 

L’autorité de la société et par conséquent de la législation n’existe que d’une manière 

relative et limitée : au point où commence l’indépendance de l’existence individuelle, 

s’arrête l’autorité de la législation ; et si la législation franchit cette ligne, elle est 

usurpatrice. 

Dans la portion de l’existence humaine qui doit rester indépendante de la législation, 

résident les droits individuels, droits auxquels la législation ne doit jamais toucher, 

droits sur lesquels la société n’a point de juridiction, droits qu’elle ne peut envahir sans 

se rendre aussi coupable de tyrannie que le despote qui n’a pour titre que le glaive 

exterminateur. La légitimité de l’autorité dépend de son objet aussi bien que de sa 

source. Lorsque cette autorité s’étend sur des objets qui sont hors de sa sphère, elle 

devient illégitime. Quand la législation porte une main attentatoire sur la partie de 

l’existence humaine qui n’est pas de son ressort, peu importe de quelle source elle se 

dit émanée, peu importe qu’elle soit l’ouvrage d’un seul homme ou d’une nation. Elle 

proviendrait de la nation entière, moins le citoyen qu’elle vexe, que ses actes n’en 

seraient pas plus légaux. Il y a des actes que rien ne peut revêtir du caractère de loi. 
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« L’on a défini » (j’emprunte cette remarque qui est juste et profonde à un écrivain dont 

le nom m’est échappé) « les lois l’expression de la volonté générale : c’est une définition 

très fausse. Les lois sont la déclaration des relations des hommes entre eux. Au 

moment où la société existe, il s’établit entre les hommes de certaines relations. Ces 

relations sont conformes à leur nature, car si elles n’étaient pas conformes à leur nature 

elles ne s’établiraient pas. Ces lois ne sont autre chose que ces relations observées et 

exprimées : elles ne sont pas la cause de ces relations qui au contraire leur sont 

antérieures. Elles déclarent que ces relations existent. Elles sont la déclaration d’un fait. 

Elles ne créent, ne déterminent, n’instituent rien, sinon des formes pour garantir ce qui 

existait avant leur institution. Il s’ensuit qu’aucun homme, aucune fraction de la 

société, ni même la société entière ne peut, à proprement parler et dans un sens absolu, 

s’attribuer le droit de faire des lois : les lois n’étant que l’expression des relations qui 

existent entre les hommes, et ces relations précédant les lois, une loi nouvelle n’est 

autre chose qu’une déclaration qui n’avait pas encore été faite de ce qui existait 

antérieurement. 

« La loi n’est donc point à la disposition du législateur. Elle n’est point une œuvre 

spontanée. Le législateur est pour l’univers moral ce qu’est le physicien pour l’univers 

matériel. Newton lui-même n’a pu que l’observer et nous déclarer les lois qu’il 

reconnaissait ou croyait reconnaître. Il ne s’imaginait pas sans doute qu’il fût le 

créateur de ces lois. » 

Ainsi que je l’ai observé plus haut, Filangieri, dans le cours de son livre, se rapproche 

fréquemment de ces principes, mais il ne les énonce jamais positivement ; et nous le 

verrons même, dans plus d’un chapitre, accorder à la législation une étendue de 

compétence à laquelle il semble n’assigner aucune borne. 

Je prouverai dans mes développements ultérieurs, que la doctrine que j’établis n’a nul 

danger pour le bon ordre ; que le gouvernement, renfermé dans ses limites légitimes, 

n’en est pas moins fort, et n’en atteint que plus sûrement son but ; qu’en lui permettant 

de franchir ces limites, on l’affaiblit et le compromet ; que les droits individuels, dans 

toute leur latitude et leur inviolabilité, ne sont jamais en opposition avec les justes 

droits des associations sur leurs membres ; et que le repos et le bonheur de tous est 

mieux garanti par l’indépendance de chacun dans tout ce qui ne nuit pas aux autres, 

que par toutes les tentatives ouvertes ou déguisées, violentes ou équivoques, réitérées 

sans cesse par l’autorité et consacrées malheureusement par des philosophes à vue 

courte, pour doter la société, c’est-à-dire, un être abstrait et fictif, aux dépens des 

individus, est des seuls êtres réels et sensibles. 
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