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taire el le liliis iiidestruclilile. S o u s  alioiis le suivic  
dans quelques-unes d e  ses a[iplications. 

Le droit es1 un el identique; il es t le  propre de notre 
espbce. Mais ii prend différenls noms selon les objets 
aiixquels il s 'appl i~lue:  Droit d e l a  b rce ,  droit du tra- 
vail, droit d e  I'intelligence. droit de proliribté, droit 
d'amour, droit d e  la famille, droit pénal,  droit d e  
cite, etc. 

Ce qu'on a appelé si longtemps droit de tiattlre doil 
Etre dbsormais rayé d e  la terminologie du droit. Si 
I'on entend par ce mot le droit son premicr monient 
ct dans sa  manifestation la plus concrltc, ce n'eat Iias 
autre cliose que le droit de la force. Si I'on eri Sait 
une antitlibse au droit divin ou ~ P v i l d ,  i l  convient d e  
s'en ahstcnir, altendu que  le droit divin, qu'on sup- 
pose antérieiir etsupérieur l'homine, es1 ahsolument 
I C  mEiine, au forid, q ~ i e  le droit ordinaire, te1 que la 
conscience le pose el qiie la pratique el la raison I'ex- 
posent. M&me an point de vue suriiaturel, la distinc- 
lion es1 derenue inutile. 

Le droit cnnofl es1 le droit divin rédigé par 13Rglisc; 
il y a par consequent encare inoins lieu d e  s'en oc- 
cuper. 

Le droit do la Eorce 6tanl done, dans I'ordre du d6- 
veloppement hislorique, la souclie d'oii parten1 tous 
les autres, celui qui naturellement vient apres lui el 
qui forme le premier embranclienient es1 le droit de 
la guerre, 2 la suile duque1 s e  pifiseiiteront, les uns 
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:iprbs Jles autres, lc dio11 des gens o11 ~iitei~iiatioiial, 
Ic droit politique, le droit civil. etc. 

Cctie génkaiogie, coiiformc 2 I'liistoire, est I'inverse 
clc cclle adol)téc géiibraleineiit. En procbdant liar la 
voie psgcliologique ou inétapliysii~iic, les auleurs, 
aprEs les considérations prCliminaiies sur  le droit,  
posent d'abord le droit ~!crsoonel, qui, devenanl aus- 
sitdl droit r6el, donne licu an droit civil. Vieiinenl en- 
suite, etsuccessivcment, le droilpolitir~uc, application 
dii droil civil; le droit des gens ,  application du droit 
~iolitiqne; enfiii le droit de la guerre, section Iiarlicu- 
lii:rc d u  droit des  geiis. Nous n'anrions ricii 2 rcdire 
h ceiie mBtliode, car il importe peu, au fond, par oii 
I'ori conimence I'enseiynenicril du droit, si elle ii'a- 
boutissait, comme nous I'avons fait 'oii, 2 nier ledioit 
de la guerre, avcc lui le droit d e  la forcc. par suite 
faire du droit des gens un droit dépoui~vu de base el 

- <le sanctiori, ce  qui entraine la ruiiie de lous les 
autres droits. 

Nous suivrons donc une marche opposée, et aprbs 
avoir posé le di,oitde laforce, nous alloits en dbduire, 
d'aprks I'liistoire et la logique, le droit d e  la guerre. 

C'est une loi de la iiatuie que la fdibleesc se  place 
sous la protectioii de la foice : te1 cst le princi[~e de la  
]ii~I.8riiinence accordée au pkre de famille, au chef d e  
ti,ibu, a u  guerrier. 11 repugne, lorsqu'il s'agil du salut 
coiniiiun; que le plus faible coiiiinande el que le plus 
vaillaiit obéissc; i cet égard,  personnc ti'a jamais 



soiigé coiiteslcr sirieuseiiiciit le dioit de la force. 
Ce principe admis, le reste en découle. La faniillese 

multipliepar la géiiération,surtout quand la polygainie 
est admise. Si le chef es1 fort, la famille s'augmente 
de1a réunion de plusieurs autres familles,quideplein 
grb deniandent la fusion, et proniettent au patriarclie 
fidélitb et obéissance. 1.a tribu est ainsi formée. En 
cas de guerre, elle se renlerce des prisonniers des 
deux sexes dont le lravail ajoule i sa richesse, et dé- 
veloppe d'autanl sa valeur guerribre. La richesse, 
c'esl encore de la force. 

Mais comment y a-1-il guerre? 
Deux tribus se renconlrent. ARII de iie pas se gEner 

l'une l'autre iii s'ex{ioser h en veiiir aux inaiiis, leur 
preniier mouvemeiil est de s'éloigiier. 11 se peut, tou- 
tefois, que l'une desdeux, aFiaiblie par la misere, les 
maladies, oli par tout autremolif, demande i'incorpo- 
ralion. Dans ce cas la plus faible abdique enlre les 
mains. de la plus forle, don1 le clief réut~il en sa per- 
sonne les deux souverainel6s. C'est ainsi que ,  dans 
lesaffaires, I'entrepreneurpourvu de capitaux cherehe 
rareuient 1111 associé. 11 accepte des auxiliaires. des 
employks, des commis, des oiivriers, des conlre- 
niallres, inais pas d'egal. Si on lui propose une fusion, 
il aura soin . toute balance hile, de  réserver pour 
lui la direction générale, condition sine qud no71 de 
son acceptation. Je n'examine pas, quant i présent, si 
delaréunion des travailleurs ne résulie 11as uneforco 



di:culleciivill:~~ui duiiiiiie ~ e l l c  di1 palvoii; le droit de 
la force n'y perdrail rien. Je me borrie conslater que. 
dans les mceurs actuelles d e  I'industrie, I I I  plus fort 
es1 le mailrc, que cela est juste,et que persorine n'y 
trouvc 5 redire. 

Or ,  rcniarquez ceci : Le droit dc la force est de sa 
riaturc, coninie tous les aiitres droits. pacifique. II 
ii'implique pas 116cessairement la guerre; il i in  la 
clierclie pas. Loin de la, i l  proteste contre cette cxtrb- 
initk i laquellclesplus vaillaiits eur-ni&mcs rcdoutent 
loujours d'eii veiiir. 

Faisons abstraction des lielits incidcnts. ct atta- 
clions-nousseulcment la marclie logiquc deschoses. 
[,es tribus, d'abord isolbes, hieiit6t. iorce de grossii, 
se  renconlreiit. Des rapports. non cncore des droits 
ni des conventions, de simiiles rapports de voisinage 
s'i.!ablissent; o11 fait des  (.clianges; puis, par la m&mc 
raison qiii faisait qu'cn s 'a~i~iroclianl oii se  reridait 
riiuluellemenl scrvice, i l  se  trouve qu'on s e  gbne, et 
l'on s'aliercoit que I'indr'pendance prcmikrc devient 
de jour en jour pliis difficilo, finalenient qu'ellc est 
i i i~l~ossiblc .  Unc fusion, 011 une Bliiriination, cst inévi- 
table. 

Que va-t-il se pnsser? L'liomine tient 5 la liherti.. 
aiitant, a u  moins, qu'il est enclin i I'associalion. Cc 
srntiment d'iiidépendarice est bien plus fort encore 
dans IPS niasses, tribus. cit(.s. nations. Tout voisi- 
iiage leur  est siispect; tout ce qui les engagc el les lie, 



d'iiistiiict elles le i.cpoiiss<~iit. Que sera-cc, s'il s'3git 
d'une incorporatwri rlui menace d'engloiitir leur in- 
dividualité, leur aulonomie, cn un mol tout leiii. Ftre? 
Car i'ktre d'une nation, c'esl l'iridi.]iendancc, la sou- 
veraineti.. Cependanl le& causes qiii précipitent les 
deux tribus I'une vcrs I'aulre nc  s'arri.tciit pas ;  la 
situation devienl urgeiile; les deux fleuves s'appro- 
chent,  on touche au moment ou leurs eaux voiil se  
confondre. 

Ici. il est impossible de dire qu'il y ait tort d'aucnn 
cbté. Le droit es1 évidemment égal. La réiinion pour- 
rai t  s'opérer 2 i'amiable; mais le  cas est rare, at- 
tendii que la r8iinion em[)orie, pour I'une au moins 
des cilés i r é u n i r ,  quelquefois pour lonles deux, la 
perte de l'originalité. Les bourgs de I'Atlique, en se  
réunissant sous la prolection commune de Minerve, 
preniient un nom pluriel, colleclif, dtlre?im. Ce n'6- 
taient qiie des haineaux habités par une populatioii 
d e  m&me sang. d e  m&me langue. de meme intPrkt, . 
s&l)ar&s tout au plus par les prélentions d e  leurs 
kchevins. Ce ne fut pas cependant une médiocre af- 
faire d e  les rkunir; la dislinction persista et d k t e i ~ n i t  
s u r  le gouvernement. Les Atlikniens nommaient dix 
généiXaux pour conimaiider tour de rble, cliacun pcn- 
dan1 un jour, la inkme armée;  la déinocraiie athé- 
nieiine ful loujours une rivalité de quartiers. 

Mais qu'était-ce que la forinatioii eii une m&me 
cité des douze hoiirgs de  Minerve. auprEs de la cen- 



coiitenait iine centaine dc  ~ict i ts  pcuplcs, toiis indé- 
~ i ~ t i d a i i t s ,  el que leirr d<'rel(,p[rriiierit sin~iiltanC allait 
bienliit contraiiidre b s'uiiir. 1:oine fiit le centre d e  
cctte absorption. qni cxigea prbs de six sibeles. Or, 
qii'on daigne, peiidanl un inoment, se  iendrc compte 
des dificiiltés d'une pareillc f~isioii, don1 les sibcles 
modernes n'offrent pas d'excmplc, el I'on coniprciidra 
ce que  c'est que  13 glierre. 

La premikregucrre qu'eureiiti soulenirlesRomains 
fut contre les Sahiiis. L'eiilCvem~nt des feinmes, 
1iiOseiitO )iai5 Tite-Livc comme la eausc ou le prttexle 
de cette giierrc, duiine elairement b eiitendre qu'cntre 
Ics deux cites la distinctioii était devciiue impossible. 
II y avait done i régler Ics conditions dc  la isétinion, 
cl<'terminer la conslitution; si les dcux ktats Olaient 
iiionarcliiqucs au inoinenl de la fusion, rluelle dy- 
iiastie on éliminerait; dans lc cas oh I'un des deux . sculement etit été rnoiiarcliique, l 'aulre républicairi, 
il s'agissait soit de crécr un goilvel~nemenl niixlc: soit 
de clianger les traditions el Ics niceurs poliliqiies 
d'un des deur  peuples. Piiis il y avait 2 faiie concor- 
der  des ICgislalioiis difierenics. concilier des usagcs, 
créer la toléranee, etc. Roine, des ses  prcmibres 
guerres, oii'ril aux nations scs voisines I'isonomie, 
c'est-h-dire la participatioii aux droits politiques et  
civils dc  scs prolires citoyens ; el !'on a admire, avec 
raisoii, celtc iiiod<'ratioii Iinliiic du goiirscriicnent tlc 



la vicillc Rome. RIais qu'6tait-ce que l'isorioiiiic ~ i o u r  
. une cilé soliverainc. pour des rois, des princes, d i s  

palricie~is, accoul~imés a rPgiier cliez eux en so~ivc-  
raiiis? Toujours le suicide. I I  est clair, en eff'et, que: 
niemc eii aceoidaiil a u r  villes i ~ i ~ o r p o r é e s  I'bgali12 
des dioils el des Iionncurs, Rome, capital?, conscr- 
vait la pr i~pond~rai ice;  les villes ii'avaienl que res-  
poir d'exercci, par leur aplioint élector;il, une part 
ri'intiuencc dans le gouvernemenl; et il s'en faut dc 
beaucoul> que les clioses allassent m h i e  jusque-la. 
Servir des parlis et des intrigues, afin d e  pouvoir :i 
son tour s'en servir : quelle par1 dans unc rl'pu- 
blique! Quel dédomniagement d e  la souverainelé! 

Aussi Rome eut-elle bien i.areincn1 i s e  félicitcr 
d'une reddiliori volonlaire. Tite-Live, lib. VII. rall- 
porle le cas de Capoue ct des peuples de la Canipa- 
nie : ir Itaque popz~lum Campanum , zlrbmque Gil- 
puam, agros. delnbra Dedm, divina lburnanaque onlnia, 
i n  ueslmm, patres coi~scvipti, popt~li(l«e Uonzani clitio- 
nevn dedimus. 11 Encore ne s'agit-il 12 que d'une sou- 
mission pure et simple. Yaltel, qlii cilc le passage. ne 
parail pas inkme se douler de s o n  imporlancc ct do 
sa sigriilicalion. Cette sigiiiticaiion, c'cst qu'aucuii 
peuple nc 11eut so croire ohligé de si? dhneitre, d'ab- 
diquer sa souverainelé ct son indépetidance; et pour- 
lant, il ea1 certain que la n6cessit6, la raison supi!- 
rieure des choses I'y pousse, que le progres mEmc 
de la civilisalion I'cxige. 



011 a vu,  au moyen ige, des natioris, la Hongrie, la 
Bolii!me. attirkes Iiai' le preütige iinptrial, la supóiio- 
rit8 de civilisalion, I'iritlucnce religieuse, et sans 
doulc aussi poussées par le setitiiriciit do leiir iiifir- 
niité, laisser tomber leurs dynaslies, e l  se  doiiner 
voloiitairenietit. saiis contiainte, 2 I'enil~eieui~. Nais 
les m m r s  poliliques d e  I'ópor[ue servaient d'ercuse; 
toute priricipaul6, au moyeii age, rclcvanl de l'empe- 
reui,, les populatioiis poiivaient se  cioi ie  plus horio- 
rées, plus avantagées, de se  trouver sous la prolec- 
tion iiiiitiCdiate du suaerain que sous la iitaiii d e  Icurs 
priiices : nous savoiis d'ailleuis qu'cii s c  donriant, 
ces naiioiis avaierit soiti de réseiver leur nationalité, 
leuis usayes et leurs piivilkges. lilles eritraient datis 
l'einpiic plutbt B titre do fkdérées qii'a cciui de su- 
jeties; e t  c'est I'éteiiiel argurnarit des Magyars conlre 
les eiivaliissenieiits d u  despotisme aulricliieii, dc di ic  
qu'ils ii'onl été tii vaincus ni coiiquis, itiais qu'ils se 
soiit volontairement i'alliés sous des conditioris qui  
rie peritietlertt pas de les coiiforidre avec les serls do 
i'empereur. Lls ne font poiiit parlie de soii doinaiiie 
patriinonial; il ri'csl, 2 1eui.s yeux, qne lo successeur 
de 1eui.s ruis. 

hlloiis au lait. Pareils piohl&mes tie so peuveiil re- 
soudic qiie de dcux inariii.ies : pai' I'ex(.cuiioii volon- 
taiie, coixiine lireiit ccux de Capoue, ou ra r  la déci- 
sioti des  ariiics. La premikre serait le plus souvent 
liontense; reste doiic la secondc. 
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Ici se  pose la qoestion : La dkcision des  armes esl- 
ellc d e  droil? Peut-elle faire droit? - Je I'aRiriirr, 
sauf  ce qui esi relalif i la manikre de faire la guerre 
el d'uscr de la victoire, et que nous aurons reclier- 
clier aliérieuremerit. 

En pr'iiieilie, toutc guerre indique une rkvolutioo. 
Dans les lemps primitifs, c'est l'acte par lequcl d e u s  
peuples, poussí:s la fusion par  la proxiniiié el les 
intérkts, tendciit 2i opérei, chacun son protlt parti- 
ciilier, lcur miituelle absorptioii. Supposez qu'ati mo- 
rnent delivrer bataille, le Droit ptit s e  manifester tout 
a coup, couime un dieu, e t  ~ ia r lc r  aux deux arnibes. 
Que dirait le Droil? Que la révolulion qui doit clian- 
ger la coridilion des deux peuples est inevitable, lb- 
gitirne, providentiellc. saerée; qu'en consi.queiice, il 
y a lieil d'y procédcr, en réscrvant cliaque iiatioii 
ses droiis et prérogatives,et en distribuant entre elles 
la souveiaineté di1 nouvel ktat, P R ~ P O R T ~ O N N E L L E ~ ~ E ? ~ T  

A LEURS FORCES. L<ar~&t divin ne  ferait ici qu'appli- 
quer le droit de la force. 

hlais, dans lesilcncedes dieux. les hommes n'acce11- 
trilt pasdes révolutions qui contrarient leurs intf!ri:ls; 
ils trouvent meme que les révolutions sont iiijurieuscs 
i la divinité. Datis le silcnce des dieux, ils ne jugent 
pas qu'iine souveraineté proportionnelle soil uiie 
compcnsation suffisanie d'une souverainelé cirtihre, 
et ils repoussent tolit arrangement. Dans l e  silence des 
dieux. enfin, ils ii'admelteiit pas la supérioriiE de 
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I'ennemi; ils se  croiraicrit dkshonores de ckder, sans 
comhat, 2 une iorce moindre. Tous pr6ihrent la voie 
des armes. ehacun espPrant,se flattant que la fortunc 
des armes sera pour lui. 

Le duel est done inevitable. 11 est l4gitime. puis- 
qu'il est I'agent d'une rkvolution nécessaire; sa déci- 
sion sera  juste, puisque la victoire n'est i autre fin 
que de demonlrer d e  que1 cOté est la plus grande 
force, e t  d'en consacrer le droit. Car, ne l'oublions 
pas, le droit d e  la force, qui décide en dernier ressort 
d e  l'oj~portunité d e  la révolution et de la situation des 
deux peuples dans I'kiat nouveau, préexisle Q la 
guerre;  et c'est paree qu'il préexiste i la guerre qu'il 
peut s'allester ensuile au nom de la victoire. 

Telle es1 ]'origine, Q la fois théorique et Iiistorique, 
et abslration faile des  incidenls particuliers et des 
violentes illieites, du droit de la guerre. Ce droit dP- 
rive du droit d e  la force et le suppose, mais il n'est 
pas la m&me chose que le droit de la force. II est au 
droit d e  la force ce que le code de prockdure civile 
est au code civil, ou le code d'instruction crirninellc 
au code penal. Le droit d e  la guerrc est le code de 
procédure d e  la force'; c'est pourquoi nous d6finirons 
la gucrre : La reve~xlieation ct la ddmonstralion par 
les armes d t ~  droit de la fovee. 

Ce principerernplissait I'aine des anciens; il planr 
siir touteleur histoire, mAli., il est vrai, d'effroyables 
al~i is ,  siiji.1 ii d r s  inlcrpri.!ations fansirs,  rt  r ~ n d i i  
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odieux par la barbarie avec laquelle on I'appliquait. 
Mais quand la fuinée a-t-elle élé prise pour un argu- 
ment conlre la lumikre, el la superstilion appelée en 
tbiiioignage conlre i'idée?C'est le devoir de 1'4quitahle 
histoire de dégager, dans les pensées des nations 
conme dans leurs gesles, le vrai du faux, et le juste 
de I'injusle. 

L'aii 416 avant J.-C., pendarit La guerre du Pélopo- 
nkse, les Atliéniens assiégkrent I'ile de Méla. La con- 
férence qui eut lieu i cette occasion entre les Athé- 
iiiens et les Méliens. et que nous a conservée Thucy- 
dide, est un des rnonuments les plus rarnarquables 
du droit des gens de cette époque, el aussi l'un des 
moins compris par les criliques. 

u 11 faut, disaient les Athénieus, parlir d'un prin- 
II cipe univeiselie~iient admis, c'est que les affaires SI: 

II reglen1 entre les hommes par les lois de la justice, 
II quand une kgalt, nécessité les y oblige; mais ceux 
n qui I'emportent en puissance ion1 tout ce qui es1 
e en leur pouvoir, et des1 aux iaibles h céder. 11 

Les MBliens avouentqu'il leur est difiicile de résister 
i la puissance d'Athbnes; mais ils esphreiit qu'en 
rbsistant justement i des Iiommes injustes, les dieux 
les protégeront. 

Dans leui. replique, les Alliéniens rendent les dieux 
complices de leur politique : 



11 Ce que  nous deniaiidoiis, diserit-ils, ce que nous 
11 faisons es1 en Iiarnionie avec l'opinion quo les 
» Iiommcs ont d e  la diviiiité. Les dieux, par iine ne- 
11 cessité de la riaturc, doininerit, parce qu'ils sont les 
ii plus for ts ;  il en est de ni&iiic des Iiomincs. Ce n'est 
11 pas nous qui avons établi catte loi;  ce ii'est pasnous  
11 qui les premiers l'avons al1pliqui.c; nous l'avoris 
11 regue loutefaile, et nous la transiiiettroris pour lou- 
ii jours aux tcinps 8 veriir. Nous agirons aussi maiii- 
11 tenant conforriiiiinciit i cette loi, sachar11 que vous- 
ii riitmes, el tous Ics autres peuples, s i  vous aviez la 
ii méme puissaiice que  ~ O U S ,  vous tiendriez la meme 
11 conduile ( i ) .  11 

J'ai suivi la tiaduclion de M. Laurent, parce que cet 
kcrivain, I'un des pliis Pi'udils d e  la Belgique, est en 
m i m e  lemps I'un dcs adversaires les plus kiiergiques 
d u  principe que  je dbfends, le droit d c  la force. t la is  
l e  grec de Tliucydide est plus cxplicitc : il signifie 
que  le d m i t  de la foicc est tout i la fois une insl~iiatiori 
d e  la ~onsciei ice ,  par 1'idi.e que tous Ics Iioniiiies se  
forit d e  la diviiiit6, ct uiie loi de la nature, qui \'cut 
que 1i oii se  trouve la force, I k  soit aussi leeomman- 
deuienl. Telle est cette profecsioii du droit de la force, 
qui a i.8\7011b la plupart des hisloriens, el que Denys 
d'Iialicarnasse, qui écrivait qualre sibclcs plus tard, 
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ne comprenait pas pliiü que Cicéron, el trouvait 
digne d'un brigand, d'un pirate. Cependant, observe 
M. Lauieirt, le m&oie Denys rendait hommage B ce 
droit, quand il proelamait le droit des Romains au 
gouvernement des natioris, paree qu'ils etaient les 
plus forts. 

AprBs la bataille d'agos-l'otanios, oh fut anéantio 
l a  puissance des Alhéniens, Lysandre assenibla les 
alliks pour delibérer sur  le sor1 des prisoniiiers. 11 
appela I'liiloclhs, un des généiaux atli::niens, et lui 
demanda 2 quelle peiiie il se  condamnait Iiii-ni&me 
pour avoir faitporler un décretde iriort contie les pri- 
soniiiers grecs. - a N'accusepoiiit,répondit Pliiloclhs, 
» des liommes qiii ri'ont poiiil de juges ; vaiiiqueur, 
i) traite les vaincus coinme tu serais traité toi-in&iiie, 
u si tu ktais B notre place. 11 

M. Laurent, qui rap[iorte aussi ce h i t ,  ii'en a pas 
aperpu la haule moralité. Ce n'est pas la férocilé de 
Philoclks qu'il faut admirer ici, inais soii esprit d e  
justice. Lysandre et les alliés préteridaient iinputer 
crime aux Alhhniens les exécutions qn'ils s'élaient 
perniises sur  les prisonriiers de guerre; en consé- 
quence, irinvitait  Pliiloclhs i dire lui-in&me a que1 
cliitiment il se  eondamnait. C'est conlre cetle nétris- 
sure que proteste le general athénicn : Nous n'avons 
point de juges, s'éciie-t-il; nous n'avoris fait qu'user, 
rigourcusement il est vrai, mais l6gitimeriient. d u  
droit de la gtleiie. Voyez, B volre tour, ce que vous 

,vi 
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avea 2 faire. Satis doute, la véritable jurislirudencc 
d e  la Toice est contrairc au massacrc des prisonniers; 
niais remarquons que i'erreur des aiieieiis ne porle 
que sur  l'iiiterprétatiori de la loi, landis que cliea 
110s kciivains moderiies elle porte sur  le princil~o 
iiieme (1). 

OIi! cerles, Ic di.oil de la iorce est terrililc daiis 
son eserciee, alors qu'il s'agil d 'y  sounieltre une po- 
liulatioii récalcilrante, qui mái.itc prkciskment d'au- 
tan1 plus d'eslime qu'elle se  refuse avec pllis d'éiier- 
gie. Mais les excks don1 la guerre s'acconipagrie iie 
doiveiit pas faire perdre d e  vue le piiri<:ipe de droit 
qui s'y trouve iuipliilu6; pas plus que les erieurs ju- 
diciaires, la vtnalité des iiiagislrals, I'obscurité de la 
loi, I'astuce des ~ilaideuis, ne peuveiil [aire niécoii- 
iiaitre la justicc qiii a pibsid& ?A l'oi~gaiiisatioii dos 
iribuiiaux; pas plus que I3adulti.re n'esl uii arguiiiciit 
conlie le  maiiage, o11 le do1 el le nianquede parole un 
argunieiil coiilre I'utilité ct la nioralitk das contrats. 

C'est c e  seritiment iiivincible d'un droil iinplique 
dansla  guerre, qui tout d'abord a fail enlourer cello-ci 
d e  formalités nombrcuses, qui en a posé les coiidilions . 

(1) 1:uiiriago <Ic M .  I.oiii.<~iit, b v u l .  iii-S, zi'ert qn'uue I U U ~ U ~  
~trotesluiioii. o i i  fornie i l i  i.bperloii'e Iiirloi.iquc, eoitlt.a2 le <Ii.uil de 18 

foi.cc. 11 es1 IAihiux qiir I'rulriii. ii'ait 1nasa3pe'.$u que  ee iir.oil. qu'il 
~~;l>rouui, es1 ioute Ia subrtriiec e l  I ' zn i i  ilc I'liisloii.c, e l  qii'rn I i  

iiiaril, il s'est dlIi a lui-iii6iiie liilie. e1 11:w eu~hPqctelil I;i $iuii.i, d'titi 

ii,agc~iriqui uiitmgi.. 
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el rBgle les conséqueiices, comme s'il s'agissail d'un 
deba1 judiciaire. Par exemple, c'eút uii fait uiiiversel 
que la condition faite au vaincu es1 nioins bonne que 
celle qu'il edt obtenue par une soumissioii voloiitaire, 
et cela es1 encore de toute justice. Ici le baitu. coiiinie 
le plaideur qui succonibe, page les frais; l'aggravatioii 
de son sor1 es1 la compensaliori du donimdge qu'il a 
causé, par sa résistance, au vainqueur. 

On coniprend, el il es1 boii que je le redise, atiii 
d'bter tout prétexle la cdloiniiie, qu'il ne peut e1i.e 
question ici de justifier toute espbce de guerre, pas 
plus que d'excuser ou d'approuver tout ce qui se fail 

la guerre. 11 eii est de ce droit comme de tous les 
autres. don1 la reconnaissancr no 1Pgitime eii aucuiio 
facon les ahus. Le cceur de I'liomine est plein de pas- 
sions; ses ceuvros son1 inipiircs; mais le droit est 
saint, aussi bien daiis la gueire que daiis le travaii 
el la ~ii'opriélé. 

Les circonstaiices dans lesquelles le droit do la 
force devieiit applicable et par coiisbquerit ia guerre 
Iégitime , comme aclioii en reveridication de ce droit 
et solulioii d'un liiige iiiternatioiial, soni de plusieurs 
gerires; iiDus iioterons les quatre principaux : 

1" Incoiyoration d'une natioli di~fls ufzeautve satios, 
d'un dtat dalis ui!. autve dtat; absorptiun ozc rusiofl de 
deux socit'fds politiques. - C'esl le cas qui nous a 
servi d'exeiiiplc; c'est le preinier qui se préseiite, et 
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le plus imliortaiit. siiion le plus fréquent do tous. 
Tous les etats moderiies, pour pcu que leiir pol~ulaliori 
alteigrie un ou deux niillions d ' imes,  sont le prodiiit, 
plus ou irioins IBgitiiiie, d e  la guerre, du droit de la 
force. Ainsi s'est formé peu pcu I'ancieii royauine 
de France, d'abord, par la coiiqu&te roinaine, rlui a re- 
duit sousun mhnie joug toutes les natiorialités don1 s e  
coinposait la Gaule ~~ri i r i i t ive;  puis, liar la conqubte 
franque, qui ,  lors d e  la dissolutioii d e  I'enipire, as- 
sistBe d e  I'kliiscopat, coiitinua l'uiiite; enfin,  pai, la 
réuiiion a u  domaiiie ioyal d e  toules les provinces 
qu'avait détacliées du centre le iégiiiie féodnl. 11 est 
Bviderit, i la siniplcirispeclioli d e  la earlc, queles  116- 
cessités d e  voisiiiage, bien 11lus que la ~csscmlilance, 
plus ou irioiiis accusée, des idioines, de la religion, 
des niccurs et coutuines, a poussé la iiiultilude des 
peiils états,  compris enli'e les deux mers, les Pgré- 
rices, le Elliiriel les Alpes, a s e  fondreen unétat unique, 
lequel état devait naturellcment prendre le nom, le 
titre et la loi de celui que sa  positioii ceritralc et s a  
force supkrieure désignait d'avance comme foyer 
d'atlractioii. Sous les Romains eonquérarits venus du 
detiors, le  centre es1 un peu partout; mais avec les 
iois  Frailes il s e  Bxe a Paris, et, pour qui (.tudio la 
dispositiori des divers bassins qui diviserit le sol fraii- 
qais, il ressorl que le choix de celte capitale n'est 
poiiit du tout le fait de l'lioinme; c'est le iait de la 
riaturc iriknie. 
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Ici noiis apparait pour la premikre fois, 2 l'origiiie 
de la guerre et de la conqu&le, I'origine nieme des 
sociéliis, i i n  priiicipe que nous trouveroris désormais 
en coiiiradictioii perpéluella avec le droil de la force, 
c'est le droit d e  iialioiialil~. On l'a dit et répeté a 
satiélé depuis Hobbes : Uiie natioii, un état, est une 
personne colleclive, douée, comme I'individu, d'une 
vie propie; qiii a sa liberté, soii caractkre, son gériie, 
sa  coriscierice, el par coiisequent ses droits,  dont le 
premier et le plus esseiitiel est le inaintieii de soii 

;.. origirialité, de son indépendance el desoii autonoinie. 
Illais, ainsi que nous I'avons oliservi:, tous ces droits 
doivent s'effacer dcvant la nécessité qu i ,  en iiiulti- 
pliant les honimes, en developpant les pol~ulatioiis et 
les etats, les force d e  se  joindre, de se  pknétrer, d e  se  
fondre : de Ik la guerre, de la les prérogatives d e  la 
b r c e .  Ce qui se  passe alors n'est pas autre chose que 
ce qui arrive dans toute societe policée, lorsque deux 
droits difftrents se  lrouvent en opposition : c'est I'iii- 
térét le inoins irriportant qui cede au superieur, el dont 
le droit, par con-séqucnr vieni s'absorber dans eelui 
d n  second. Ainsi,dans le cas d'ulilite publique, il g a 
depossession du simple particulier, mais sauf indeni- 
riite préalable. L'exproprialion n'esl autre ici que 
I'exercice d u  droit de la force; I'indemnilé qui en est 
la conditioii, représente le droit privé, que vient 
absorber le droit général. 

La guerre, l'exercice du droit de la force, de nalioii i< 
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nation, et la coriquete qui s'ensuit,est doncle sacrifice 
d'uneou de plusieurs de ces personiies morales, rlu'ori 
appelle nations ou états, urte nécessité supérieure, 
qui prime dans ce cas le respect d b  a cetle persoiirie 
morale, et son droit i I'eristerice. 

2. Reco?istitulio?i des natiolialti.~. - Ce motif es1 
I'inverse du précédent. 11 a lieu toutes les Sois que, par 
la dissolutiori d'un giand état, les parties qui le corn- 
posent, et qui jusquu-la s'étaieiit fusioririées dans un 
dtat comniuu, tendeiit 2 se désagréger, ohéissant , 
non plus a I'attractiori du centre, mais i leurs attrac- 
tions et répulsions partienlibres. Ainsi, d e  I'antique 
empire des Perses. fondé par Cyrus. se  forinerent. 
aprks l a  mor1 d'Alexaiidre, tous ces petits royaumes 
qui furent l'apanage des généraux iilacédoniens, et 
subsistkrent jusqu'h I'arrivbe des Roniains. Ainsi, de 
la dissolulion romaino, favorisée par I'invasion des 
barbares, renaquirent touteslesnationalilés que Ronie 
avait englouties; l'ltalie elle-ineme obéit ce inouve- 
ment d e  iédciioii, et I'on vil toutes les villes se  dé- 
taches d e  la inétropole avec une juvi'nile ardeur, qui 
fut pour I'llalie. il faut bien le recoiinaitre, le point de 
départ d'uiie vic desplendeur, d'universellc influence 
et de gloire. En un jour, le travail de six sikcles fut 
détruit ; el  ce que l'ltalie avait 6th poui' le iiionde par 
I'uniti., elle Ic rcdeviiit par la fédération. 

Ainsi s'explique i'agitation qui sous nos yeux tra- 
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vaille l'empire d'Autriche, aggloméralion 3 la fois 
monarchique et fkdérative de nations réiinies moilii: 
par la guerre, moitih par des traitis. C'estjuste aumo-  
ment ou le gouvernement impérial allait accomplir 
son ceuvre de cenlralisalion que I'on voit ces natio- 
nalités, longtemps soumises , piwtesler contre leur 
niutuelle fusion, revendiquer leurs priviliges, leuis 
vieilles charles, leur aiitouomie : ce qui , si  la forcr! 
cenlrifuge l'emportait su r  la force centripkte, entrai- 
nerait la dissolution d e  I'empire. 

Au point de condensation oU ils sont parvenus, 
le  groupement par grandes masses demeure, jusqu'i 
nouvel ordre. la loi des peuples de I'Europe. Leur 
comniune sllreté, les intér&ts de leur commerce, d e  
leur induslrie, d e  leur développement inlellectuel e l  
moral ,  i'intérbt supérieur d e  la civilisalion univer- 
selle, font de ces grandes associations une n6cessiti. 
C'est dans ces condilions que s'élait forme I'empire 
d'Autriclie, fragment le plus considérable de cet em- 
pire apostolique fondé par Charlemagne, illustrO par 
Olhou le Grand, Barberousse et Cliarles-Quint. Main- 
lenant de nouvelles idPes , d e  iiouveaux besoins tra- 
vaillent les populations. Tandis que le goiivernenienl 
d e  Irienne. pressi  par I'incursion dii dehors, cherchc 
son salut dans la concentration desforces del'empire, 
les peuples dont il s e  compose craignent qu'uiie plus 
grande cohésion ne soit pour eux a n e  aggravation d e  
srrvitiide. el, i I'lieiire la plus critiqiie, revendiqueni 
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le bénr'fice dc leur nationalilh. Quesiion dc guprre, 
par cons~rjucnt ,  i nioins qii'une tr,aiisaciion, rlui daiis 
ce  cas n'aurait rien dc di.slionoiaiit poiir pcrsonnc. 
ne prévicnne le connit. Peut-6lre. poiir raineiiei. In 
coliésion rlans cette divergeiice. ne faiil-il que le sacri- 
fice d'une dynastie : le sacrifici! des dynastics comnic 
celui des  nalionalilés. est aussi uiie loi de I'histoire. 
Videbit Detrs. La vie morale, la consciente, la forcr, 
est-elle i Vienne, 2 Peslli, R Prague ou i Agram? Toule 
la question es1 I i .  

3. hiconipntibilitd religieuse. - Ce n'est poiiit 
comme juge de la doctrine qur: la guerre iritervieiit 
l~arfois dairs les questions de religion; il csl Bvident 
que la tliéologie ii'a rien de coinmiin avec I'exercice 
de la force. Aussi la guerre n'a-t-elle pas la prétention 
dedécider, entrcdeux cioyaiices, laquelle csl la vraie; 
entre deux opinions tliéologiques, de que1 cdlit est 
l'orlhodoxie ct de qiiel cdté I'liBrBsie. II s'agit simple- 
ment pour elle de decider, enlre deux fiactioiis d'un 
mCme peuple divise dans sa  ~e l ig ion  et a qui la tole- 
rance est impraticable. laquellc de ces fraclions devra 
embrasser la religion de I'autre, conime I'enfanl siiit 
la religion de son pkre, 2 peiiie de s e  voir exclu de la 
commuriion palernelle. Ton peuple seva m o n  peuple, et 
ton Dieu sera m o n  Dieu, disait Rutli, veuve el désolee, 
3 sa belle-mbre NoAmi, qui lui proposait de relourner 
dans sor1 pays de Rloab. Tclle est précis&iiient, en ma- 
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tipre de religion, la maxime que l a g  e a la 
faiblesse. 

Dans les premii.i.essocii.tt;s, oii la religion se corifond 
avec la lkgislation, le sacerdoce avec le pouvoir, le 
culte avec la jiistice el la morale. la tolérarice, fondée 
uniqnement sur  la sbparation de I'E!glise et de I'Iltal, 
est iinpossible; I'unité do religion est nécessaire. L:i 
religion, identifiée avec la justice, la politique et les 
mceui3s, es1 la vie m&me de la société. Elle est hl ' inir 
ce que la nourriture es1 au corps. I'hommevraimeiit 
religieux ne peut pas plus supporter le dissident oii 
l'impie . que l'homme pliysique ne peut soiiffril. 
qu'un mécbant voiein corrompe l'air qn'il respire, 
I'eau qu'il boit,  le pain don1 il se  nourrit; qu'il em- 
poisonne son bétail, fasse périr ses arbres , ravagc 
ses moissons et menace son domicile. 11 est possiblr 
que des deux religions en conilit aucune ne soit ln 
bonne , possihle que toules deux soient d'égale va- 
l eur ,  possible que la religioii du plus faible soit mcil- 
leure que celle du plus fort. Ce n'est pas de quoi sc  
preoccupe la guerre; comme je I'ai dit, elle ne connait 
pas du dogine. La seule cliose qui soit de sa  com116- 
tence, c'est, puisque les deux sectes ne se  peuvenl 
souffrir et qu'une doit Atre sacrifiée, d e  d k i d e r ,  par 
les voies de la force, qui iiicombera le sacrilice. en 
quoi I'on ne sanrait dire que la  guerre soit injuste. 
Ce n'est pas elle qui excommunie; loin d e  la, la déci- 
sion qu'elle est appelée a rendre implique qu'k ses 

PO 
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yeur toutes les rcligions se  valent, en tant qu'elles 
sont une représentation de la pure justice; h cet 
egard ou peut dire que la raison d e  la guerre es1 d'ac- 
cord aveccelle du philosophe. En matibrede religion, 
la guerre est la lolérance mEme. 

L'liistoire est pleine de ces ex6cutions sanglantes, 
auxqliellcs niille église, nulle synagogue, nul sacer- 
doce ne répugna jarnais. 1.a guerre des Albigeois eii 
nst iiri be1 cxemple. Qu'on accuse, si I'on veut, la 
folie humaine, la superstition, le préjugé, le fann- 
tisrno , i'hypocrisie , i l a  bonne Iicure. Cela iious est 
aisé ?i nous autrcs qui vivons sans religion, qui pour 
la plupart. en perdant le sentiment religieux, avons 
perdu jusqu'au sPns moral. Mais s'il est beau de 
mourir pour son pays, il ne l'est ]las moins de mourii 
pour sa foi : aprhs tout, I'iin n'est pas différent d e  
l'autrc. Quant ?i la gucrre, clle est ici sans reproclic. 
Le jour ou la fureui. des sectes I'a for(:ée d'intervenir, 
elle a faii l a  scule chose qu'il y el11 i faire , en sacri- 
Iíant, avec le moins de saiig r6pandu possihle (je rai- 
sonne dans 1'hypolhi:se d'urie guerre en forme), le 
plus faible au plus fort. 11 est triste, sans doute. pour 
un croyani de perdre sa  religion et son Dieu dans un 
combat h l'éptie. Mais ces immeiises douleiirs ne nous 
touchent plus aujoiird'liui qu'h I'Opkra. Au lond, que 
pcrdait la civilisation, en passant d'0siris ou Baal 
Nlithra, d e  Millira h Jéhovah, de celni-ci h Jupiter, 
d e  Jnpiter au Clirist, di1 pape i Lutlier? C'est i Ira- 
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vers ces varialions et ces aposlasies que nous avons 
appris séparer la foi de la raisou. le ciilte de la jus- 
tice, l ' tglise de 1'Etat. Jamais. j'ose le dire, jugenient 
rendu par la force ne fut mieux molivé, exéculioii 
plusféconde et plus légitinie. 

4 .  Cquilibre iizteiviational. ddlimitalion des états. 
- Ce principe d e  litige, la délimitation du territoiiw 
el le maximum d'kiendue d'un état, doiit i l  seiait 
aisk de constater la prkseuce dans la plupart des 
guerres anciennes et modernes, est devenu. depuis le 
congrAsdeVienne en 1814-1815, I'objet meme du droit 
des gens européen. Les appiications d e  la loi d'éqili- 
libre sont fréqnenles dans I'histoire , ainsi que I'a 
prouvé ANCILLON, dans son T A B L E A ~  des rduolutions du 
systdme politique ea Europe. C'est 2 I'hnergie de cetle 
loi que la Prusse a d a ,  au xviite sikcle, d e  devenir 
toui k coup une grande puissance. firman1 siniulta- 
nBment contre-poids k la Russie, k I'Autriche, ii la 
France et aux états scandinaves. Te1 qu'il a étd posé 
par les traités de 1816 et 1815, le principe d'6qnilihre 
internatioiial ne peut &re consideré comme la dernibrc 
formule du droit des gens, aiiisi que nous le démon- 
trerous au volume suivant. Mais on n e  saurait non 
plus se  reluser k y voir une préparation un ordre de 
choses supérieur, et comme la pierre d'attente d'une 
paix définitive. 

ii L'équilibre politique, dit Eugbne Orlolan, consiste 
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i~ 2 organiser entre les nations faisant i~ar t i e  d'un 
» inEnie sysl8iiie une telle distiihution el une telle 
11 oppositioii de forces, qu'aucuii étüt ne s'y irouve en 
i~ mesure, seul ou réurii d'auires. d'y imposer sa 
ii volontii, ni d'y oppriiuer I'irid~pendarice d'aucun 
1) autre é ta t ;  el s'ii csl eaacl de dire que  l'équilibre 
» de Sorccs diverses s'ohlient par la combinaison de 
ii ces d c u r  doriiiées, l'intensitt! el la direclion, on 
11 ieconriailra qu'eiilre iialions l'intcnsité se  compose 
n d e  tous les Cléments <iuelconques, niat6riels ou im- 
11 inatériels, qui son1 d e  nature h constituer la puis- 
i) saiice, l e  inoyen efiícace d'action; quarit a la direc- 
i) tion, clle se  dkterminc par I'inlérkt. 11 f iu t  done 
M combincr la dislribution des  divcrs élémeiits d e  
11 puissance et  les rapproeheineiits ou les oppositions 
» d'iiitérbts pour creer daiis uii groupc de natioii, 
ii un mornent doriné, u n  état d'équilibre, en rie per- 
ii dant [las de vue I 'eatr~iiic inobilité des eléments d e  
» puissance, et surtout des iiitér&ts. Cliaque jocir ils 
» peuvcnt se  iiiodiiier, et l'équilibre courra le risque 
)1 de s'alléier par ce qui augiiientera ou diniinuera los 
11 uris, et vieiidra unir ou diviser les autres (1). 1) 

Ces coiisidéralions de 11. Ortolaii inipliqueiil toute 
unc théorie d u  droit de la force, loutc une philosoliliie 

(1) Oss mogana d'a~q?&irii. l e  duntui?ic i,tler?iolionol. J'?rn]>i.uril~. 
eriic eiisiiuil ?< X. VergP, l'idilrui. ile .Iloi~i?ns. ziayaril liar rous lu 

>»iiin loitrrago iIs B .  Oriolali. 
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dela guerre, quatre mots,ce semble, qui huilent de se 
voir accoupli.s, mais qui n'en exprimen1 pas moins, 
par leur rkunion, une vérité rigoureuse. Elles abou- 
tissent cette conséquence, que je prends la liberté 
de recominander au r  méditaliona d u  savant juris- 
consulte : c'est que si ,  depuis un demi-sikcle, grice 
au principe d'équilibre, ou comme disait Ancillon. 
des cmltia-forces, le droit des gens a fait quelque pro- 
gres, il doit ce progres, non pas & la nkgation du droit 
de la force, mais ?i son affiriiiation, jedirais presque 
;i sa restaiiration, dans le sens litlóral et matéiiel qnc 
lui donnkrent les anciens. 

Tels sont, en general, les motifs p l i i ~ i a n l ~ ,  les in- 
térets sacres, justiciablesdela force, qui reniplissaienl 
autrelois d'enlliousiasme l'ime du guerrier. Bien 
plus que le sujet perdu dans nos grands états comme 
la goutte d'eau dans l'océan, bien plus que le paysan 
de nos campagnes, le bourgeois el l'ouvrier de nos 
villes, l'hoinnie de la cite anlique sentait en lui la 
patrie el la souverainetk. 11 n'btait Iiomme que par la;  
hors de la il perdait tout, richesse, dignité, liberté. 
Voili ce qui donnail un sens b la grande parole de 
Tyrtke, tisaduite par Horace : Dulce et decofum est pro 
patrid mori, 11 es1 doux, il est glorieiix de mourir 
lrour la patrie; parole que la plebe romaine, du temps 
d'Auguste, commenqait bne pliis comprendve, el que 
les nations modernes ne comprennenl pas beauconp 
plus. Que h i t  au paysan de IaLomhardie, parexemple, 

su.  
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de vivre sous le proteclorat du I'iéniont ou de l'Au- 
triche, si la rente qu'il paye au bourgeois est toujours 
la inSme, si, conime le colori anliquo . il doit rester 
éternellement lianvie diable? ... 

Dans celte lutle de la force, iout es1 beau, géiiércux, 
sublime. C'est Ih  que l'lionneur de la vie s'élkve pour 
le citoyen cri ~~roporlioii de ses sacrifices; c'cst, le 
dirai-je? par cette iiiagnaniniilé de la guerre que le 
vaincu tombé en servitude es1 1)lus Iioiiorable que 
celui qui, sans combat, accclIte l'iricorporatioii de soii 
pays el I'ahrogalioii de sa souverainet0. 

Si la justice es1 iiotrc Iiaute ]lrérogative, el son 
eulle quotidicii le gage de notre ftilicilé, les jours de 
batailles, jc parle des batailles légiliiiies, doivenl Ctse 
]iour les coinbaltanls des jours de sainle allégresse. 
L'lieuie, marquke par Ic dcstiri, a sonné. Deux iiatioris 
sont en présciice : il s'agit de savoir laquelle doit 
donner son rioni i I'aulre, el, en I'absorbant, doubler 
sa propre souverairiet6. Qui les pousse 5 ce duel? La 
force des choses, l'ordre de la Providerice, di1 le cliré- 
tien; la loi des splihres, dirail Machiavcl. Eli bien, 
s'écricnt-ils lous enseinble, iiiourons, ou sauvoiis 
l'lionneur de nos p8res et I'immortalité de nolro race! 

La guerre, saris haiiie ni iiijure, entre deux nalioiis 
gknéreuses, pour urie question d'élat inévitable el de 
touie autro manikrc irisoluble; la guerie, comnie re- 
vendicalion du droil de la force, de la souveraineti: 
qui apparlienl 2 la force : voili, je rie in'en caclie \las, 



ce qui me semble i moi I'idéal de la vertu humaino 
et le eonihle du ravisseincnt. Qui oserail parler ici do 
uoleurs et d'assassins? 

Voulez-voiis un eclatarit témoignage de la i%alité 
du droit de la guerre el de son intervenliori néces- 
sairo dans la soci6té? Regardez ce qniarrive, eii ce 
momenl, au chef de I'Eglise chrétienne. A la cliute de 
I'empirc, sous les coups répélés d e  la barbarie, I'ltalie 
tomhe en dissolution. Les villes. rendues leurs at- 
lraclions naturelles, travaillerit, cliacune de son caté, 
h reconstiluer leur indépendance. Le cliristianisme 
était la loi u~iiverselle; l'gglise, avee la papauté pour 
centre, la soule puissaiicc. 11 etail aisi: a la Koiiie 
chrélieiiiie de refaire une ltalie eompacte, armée 
conlre loute influeneedu deliors, si le chef de I'Eglise 
avait Elé, comnie le ~oiisul  antiqiie , comme I'empe- 
reur palen, la fois ponlife, magistral el général. 
Illais le Chrisl avait déclaré que son royaume n'est 
pas de ce monde; lui-1n6me avait pris soin de séparer 
le spirituel du temporel; des passages formels de la 
loi délenderit au prblre de lirer le glaive. Pour opt'rer 
la reconiposilioii de I'élal italieii, le Pape ii'a que la 
foudre du sanctuaire, I'excominuriicalion. Sa puis- 
sance d'opinion est Enorme : tout se prosterne quand 
il i,épand la biinédietion ou qu'il fuliniiie I'anathkme; 
tout se redresse el lui resiste, dBs qu'il veut gouver- 
ner, conqubrir ou combattre. L'ltalie, grice a cette 
inipuissance du ponlife de  paix, reste profondEmeii 



divisée. Par lui-méme, le Pape est iricapable de se 
constiluer u n  domaine, il atleridra de la lance du roi 
franc, ou de  la muniticeiice d'une comtesse, le pauvre 
douaiie don1 il ne jouira meme presqiie janiais. Ne 
pouvant devenir conquérant, il servira i einpkcher 
toute autre conquéie : tantbt il paralysera i'élan im- 
périal, laiitdt il minera le roi ou dissoudra les répu- 
bliques. En I'on verra I'ltalie di1 inogen age, aprbs 
avoir renonvelé, pendan1 plus de mille ans, les seenes 
libroiques et toutes les magnific~rices de I'aneienne 
Gr&ce, aprks avoir iiiitié I'Europe 2 la politique, aux 
sciences el aux arts, s'affaisser épuisée, el devenir 
la proie de i'4tranger. L'ltalie est tombée, paree que 
le Pape, en qui résidait la plus grande autorilé de 
I'lialie, n'était souverain que de I'ordre moral, paree 
que, vicai~e de Jésus-Clirisl, i l  nc lui cst perinis, de 
par le testament de son diviii auteur, dc devenir ni 
conquhrant, ni roi, ni enlpereur; parce i~u'e11 uii mot 
la eonstitulion de son Cglise lui interdit d'exercer le 
premier et le plus esseritiel des droits de I'Blal, le 
droit de la foree. 

C'est en vain que deliuisCliarles-Quin1 et la Rélormc 
les princes du temporel se son1 peu h peu concertbs 
pour reeoiinailre el garantir un élat prolire au chef 
du spirituel; e'est en vairi que les traités de 1815 ont 
consacié cel arrangement. el assurb au pontife rornain 
i'appui des armées alliéas, eatlioliques, grecques et 
protestantes : la contradiction d'une puissance non 
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guerrihre eclale de pliis en plus. Certes le xixC sibcle 
est un sikcle de diplomatie. si jamais il en fut. Plus 
qu'b aucune autre époilue, les affaires re16!7ent de la 
raison publique et tendent ?i se régler par la voie des 
transactions et des congrks. Quel avantage pour un 
gouvernemenl qui affecte de devoir tout ?A la religion, 
2 la piété des peuples, aux traditions les plus respec- 
tables, 2 la solidarité de I'autel et du trdne! N'est-il 
pasvrai que si la paix était le principe, la condition et 
le bu1 des états, le plus grand de tous les états, celui 
qui aurait la plus grande puissance d'absorptioii, ce 
devrait elre I'Eglise? 

'Mais la diplomatie, quand elle a la parole. n'est 
autre chose que I'organe oficie1 de la guerre; la 
)iolilique entre les nations n'est au Sond que la raison 
des armées, Ic droit de la force. \'oilb pourquoi, dans 
les congres des puissances, le souverain pontise n'a 
pas la parole, si ce n'esl poirr eiilonner le Te Deuna et 
invoquei le Saint-Esprit. Voilh po~irquoi, ne comptarit 
Iiour rien, ni sur les cliamps de bataille, ni dans les 
conféiences des souveraiiis, sa politique, P lui, sa 
politique de pretie est de dissoudre les forces qu'il 
iie peul dominer. Ne pouvaiit coiiquérir I'ltalie. le 
l'ape ne travaille qu' i  I'imrnobiliser, lantbt par ses 
propres divisions, tant8t liar les armes btrangbres. 
On I'a vu, en 1848, lorsque Pie 1X refusa de suivre 
le peuple dans la guerre contre I'Autriche : « l e  suis, 
dit-il, le pbre comuiun des fidkles ; il ne m'est pas 
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permis de faire la guerre contre aucune fraction de 
mon troupeau. - Quoi! saint-Pkre, pas meme pour 
I'affranchissemenl de la palrie italieniie? -Non, pas 
mCme pour i'affranchissement de la patrie italienne. 
La patrie es1 affaire d'étal, et le royaume du Christ 
n'est pas de ce monde.-Eh bien, alors, ne soyez donc 
pas chef d'Etat ilalien, Noli ergu imperare; car la vie 
de I'ltalie, avec vous, c'est le suicide. L'ltalie ne peut 
rester pontiticale et vivre. i~ 

Aujourd'hui, I'ltalie semble se réveiller. Elle a 
cliassé, ou peu s'en faut, I'étranger; et les sujets du 
Pape l'abandonnent. L'Eglise est désormais mise hors 
la politique, hors le temporel, en Italie el dans les 
Stats dits de I'Rglise, aussi bien qu'en France, en 
Autriche et daus tous les Etats catholiqnes. Conce- 
vez-vous un idéal relégué hors de l'a vie universelle 
et de la rEalité des choses? Un mot, un seul mot, a 
determiné cetle grande ruine : Le? voynume du Christ 
n'est pus de ee monde. Son vicaire porte la lioulette, 
non le glaive. Conimeiit ce bergel rkguerail-il sur les 
homnies, s'il ne peut les iiiener au combat?Que I'on 
y songe : si quelque chose coiidanine irreniissible- 
inent la souveraineté teniporelle des Papes, ne le 
clierchez point ailleurs, le voili. Le Pape n'est pas 
u n  calife; il lni est défendu de commander ses ar- 
mees. Et prenez garde, si vous lui donnez un général, 
que t6t ou tard i l  ne soit supplanlé par son general. 

4u livre suivaiit, nous examinerons les iegles qiii 
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prbsident 3 I'emploi de la force, c e  qu'on est conveiiu 
d'appeler la guerre dans Les formes. Terminons 
d'abord ce que nous avons dire des applications, 
immkdiates et bloignkes, du droit de la force. 


