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L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA NATURE
PREMIER.—L'économie générale de la nature.
CHAPITRE
Que toutesles espèces vivantesremplissentune fonctionutile. —
En quoi consistentles espèces.—Qu'ellesne peuvent i emplirla
fonctionqui leur est assignéequ'à la conditionde se conseiler et
de se multiplier.—Qu'ellesse conserventet se multiplientsous
l'impulsiondu mobilede la peine et du plaisir. —Commentce
mobile agit. — Que toutes les espècesdohent tra\ ailler polir se
procurer les matériaux nécessairesà la conser\atioh de leurs
forcesvitales. —Que cettedépenseest en raison dîiecte de l'élévation de l'espèce.— Que la féconditéde l'espèceest en raison
inversede sa dépensede travail.—Commentla natme maintient
l'équilibret.tlre les espèces.—Laconcuuencé"\italeet son opération. —Qu'elle conservedans chaqueespèceles individusles
plus forts et règle la reproductionde l'espècedans la propoition
utile.—Qiieccmécanlsmcdeconseivationcld'ordicapourmoleiU'
la sensationde la peine cl du plaisir, de laquelle pi ocedent les
lois de l'économiedes forceset de la concurrence...,»,.....n> i
CHAPITRElt» — le gouvernement
inférieures.

des espèces

Besoinslimitésdes espècesvégétaleset animales.—Commentcllei
— Instinctset sentimentsiiatmclsqu'ellesmettent
y poun oient.
en oeu\rc. — L'instinctde l'appropriaiion.— Le sentimentde ta
• paternité.-* Qu'il leur suffîtd'cvcrccrleur activitésous ) impul*
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sionde leursinstinctspoui pojrvoir a leur subsistance?—Que ht
natuie se chaige d'assuici leur conservationet de régler leur
multiplication.—Qu'ellesne sont pas hbies de désobéir a la nature —Que c'estl'hommequi, en asservissantjesanimaux,leur
a donnéla notionde la libertéet faitnaître chezeux le sentiment
du devoir. —Comment.—En piemier lieu, en se chargeantde
pourvoir à leurs besoins,d'assurerleur sécuritéet de légler leur
multiplication.— En second lieu, en leur imposant un emploi
nouveau de leur activité, et en les soumettanta une discipline
De là une lutte entreleursanciennes
appiopiiéeà cet emploi.——
habitudeset les nouvelles Qu'ilsse sont pliesà celles-cipar la
crainte du châtimentet l'espoir des récompenses— Mais en
comprenantqu'ilsétaient libiesde choisirentie l'impulsionnaturelle de leuis instincts et l'obéissanceà la« loi » dumailre. —
Qu'ils ont acquis ainsi les îudiments de la liberté et du s.enli»... . . 9
menldu devoir..
CHAPITREI1L — Le gouvernement de l'espèce humaine
les espècesinfélicuies auiïi'»bile
Que l'espècehumaineobéitcomme
de la peineet dujplaisir. - Dilléicncesdans l'applicationdecette
loi. —Facultéssupéneuies et besoinsplus nomblcuxde l'espèce
humaine.— Que la superiontè de seslacultésjui permet d'augV
menter ses mojens de subsistance.— Qu'ellepossèdela faculté
de pioâulrc,tandis que les espècesinfelieuies n'ont que celleuc
dditnrc —Qu'il suifita ielles-cide puhie l'impulsionde leurs
instincts.—Qu'il en est demêmedes 11ibussatn âgesqui \ ivent,
commelesespecesmleiieines,de la chasseet de la îecherchedes
Iruils hatttlcls du sol — Que cet état de chosesa été changé
lorsqu'unl»)ogieséconomiquea substituél'iiulusaiiepioductive
de laoultmedu solahxlndusliies dcstiucthes des tempspi imitils —Que le piogies a ou\eil la \oieu lacivilisation.—CommentIl a cte Jéalise.-- Que le sentiment icligieux a élé l'agent
îiecessuhede son application.—Que les inventionsqui ont constitue le piogres économiqueont été atlri'niees aux Divinitéset
que leur applicationa éle commandéepar elles. ~ Que celte
application,en changeantles conditionsd'existencedes socieléSj
a mtChbilcla sôlic de piogies qui appartiennentau domainede
in moule — Qu'il a lallu reconnaille,délimiter et ussuicr les
dioits el les devoils de chacun des membiesdes .sociétés.>Que les lois nécessitéespar lepiogièstconomique feehetntaiejit
commece piogies îtifiupà des instinctsqu'il fallaitmailu'ser —
Que lafor<cnecessahe pmn assuici l*obser\ationdes iois a clé
imisee dans le sentimenticligiitis. - Que la connaissancedn tué»
canisint'dela moducliolicl de .-esinolcuisest l'objetdel'Kcolio»
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miepolitique —Que celledes règles de conduiteou des lois que
les individus doivent suivre dans rmteiîtdc l'espèceest l'objet
de la Morale.— Objectif immédiat et objeclil ultérieur de ces
deux sciences
. . . t. .. .......
^.. . id
II
L'ÉCONOMIE POLITIQUE
CHAPITREPREMIER.— Les moteurs et l'objet de
l'activité
V humaine.
Que les moteursde l'activité huinainesont les mêmesque ceuxde
l'activité des espèces mfeiieuies. — La nature et l'étendue de
leuis opérations seule diffère. — Que l'espèce humaine obéit
commeles auties au mobilede la peine et du plaisir et à la loi de
l'économiedes forces.— Qu'elledoit, commeles auties espèces
encore,travailler pour pourvoir à sa subsislanccet à sa délense.
—Déjà deux catégoriesd'industries adaptéesà ce double objectif mais, qui appartiennentégalementau domainede l'économie
-r
.*
...
.
33
politique
CHAPITREII. — L'association des forces productives et
la division du travail. >—L'échange. >—La valeur. —
La loi de l'offre et de la demande.
_
La production —Comment,sous l'impulsiondu mobiledelà peine
et du plaisir, l'homme s'applique à obtenir une sommede plus
en plus grande de mateiiaux de îéparation de.Sesforcesvitales
en échange d'une nioiudie dépense. —Procédés qu'il emploie.
L'associationet l'accumulationdes forces pioduclives et la divisiondu tiavail. —Pioecssusnitniei de l'épargne, de Pinventîon
des outils, delà coopérationet dcli divisiondu travail. —Àvalliagesdecesprocédés.—Leurde\ eloppement.—La sépaialïondes
indusliics.Causeset conditionsde son extension. —Les phénomènesde l'échangeet de la valeur. —Elémentsconstitutifsde la
valeur, l'utilité el le liavailja force acquiseel la loi ce dépensée.
—Le prolit. — Que lout échange piocuic un piofit aux deux
paities. — Que le tauxdu pillage de ce profit dépend de l'intciisilé comparativedes besoins en piéseiice.— Que l'échange se
conclutau momentoù les vaïeuls des quantités lécipioqtiemenl
ofl'cilessont estiméeségales.— Le prix, expression du îappoil
de valeur des quantités —La loi de l'ofl'ieet de la demande. 37
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CHAPITREIII. —La concurrence. —La loi de progression
des valeurs.
Laconcuircncc.—Commentelle agit pour égaliserle paitagedu
piolit de l'échange —Que ce paitage ne peut étie égalqu'à la
conditionque les échangistesdisposentaumêmedegrédu temps
et de l'espace.—Le monopoleet Je pouvoirqu'il conieic.—La
concuirenceet son action sur le piix —Que les hommes,sous
l'impulsiondu mobiledelà peineet du plaisii, se poitent de pieleicncedans lesindusii îes qui leur piocurentle plus grandpiolit.
—Qu'en s'y poitant, ils y augmententles quantitéspioduîles et
oileites.—Quel'augmentationdes quantités olleiles delcimine
l'abaissementdu pnx. —Quel'abaissementdu prix dêteuninela
baissedu piolit. — Que le piolit Iinil par tomber audessousdu
nheau général, maïquepai les Irais de lapioduclion et là îéliibution necessaiiedu producteur.—Qu'aussitôtque le pioht est
tombéau-dessousde ce niveau, la pioduetion et les quantités
ofleitesdiminuentet le piixi>erelevé.— Que s'il dépasse,en se
icle\ant, le niveau géneial,la pioduetionaugmentede nouveau.
—Que les fiaisde pioduetionet la îctiibution neccssauedupioduetcurconstituent,en conséquence,le point centralveis lequel
le piix gravite, sous un îegime de lible concuiience.— QUecc
lésullat estacceîeiepar l'opélalionde la loi de piogiession des
valcuis. —Que lesdeux lois de la concuiienceet de la piogiession desvaleuis sont les agents natuiels de rétablissementde
l'ordiedans le inonde économique.— Qu'ellesagissent cncoie
pour delciminerles piogies de l'industiiepar l'abaissementsucccssildes liais de la pioduetion
, .
.
V7
CHAPITREIV. — La vente et l'achat. -- La monnaie.
Ladivisionde l'opérationriel'échange — Nécessitéd'un inodlum
iiriuhiiib, servant déquivalent —La vente au comptant et la
vente à cicdit — La vented'usage: l'ailennagc,îa locationel le
piîla inteièt. —Lepiix necéssauede l'usage.—J.lemeiilsqui le
constituent Lapiivalioli etleiistpie —Glavilationdu juix coulant del usage veis lepnx nécessane.—Que la monnaien'est
pas seulementun equivaient,niaiscncoieune mcsuie —Qualités
nécessanea la monnaie .
. b'J
...
CHAPITREV. — La production. — Les agents et les
instruments de la production.
Les utilitésgratuiteset les utilités piudullesoti'les valeuïs —Que
la piodticlionn'est qu'unecicationde valeuis. — LesUoiseale-
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goricsd'opéiationsde la pioduetion.— Lesagents productifs.
Foices et maleuaux.—Quils îésidcntdans 1hommeet dans les
choses.—Les valeurs peisonnellcs.Commentelles se constituent.— Qu'ellesloiment par leurieunion le» capitaux peisonnels —Les capitaux nnmobiheiset mobilicis.—Qu'ils sont,
commeles capitaux personnels,le produit du travail et de
l'épargne. — Que les tiois categoiiesd'agents produclils concouientà la pioduetiondans des piopoilions detcimincespar la
. .
natuie du pioduit
. . C9
,
GHAPITREVI. — La production. — Les entreprises.
Que toute pioduetion s'opèie au moyend'entreprises.— Qu'elles
se constituenten vue d'un'-profit — Que la pouisuite du plus
grand piofïlest conformea l'intéièt dupioduclcuret du consommateur.— Modede constitutionet d'opeialion des nnliepiises.
— Analysed'unecntiepriscagiicolc —Le capital d'execulionet
le capitald'entreprise,—Analjscd'uneentiéprise îndusliielle,—
—d'uneentrepiisede pioduetion descrvicesimmacommerciale,
tériels.—Qu'uneentreprise ne peut subsister qu'à la condition
de réaliser un profit équivalentau profit gènéial de l'ensemble
...
77
des branchesde la production
CHAPITREVII. — La réalisation du produit.
L'équilibre de la production et de la consommation.
Aperçugénéralde la production.—Lacoopêiationdes indusliies
pour la satisfactiond'un besoin.—Diveisilê des tonnes et des
élémentsconstitutifs des entiepiiscs. — Que toutes les cnlicprîses ont le mêmeobjectif: le piolit. —Commentse réalise le
profit.—Commentles piollts de tontes les industiies tendentà
s'établiràun inveau commun,qui est leur laux.necessaîie. —Eléments constilutilsdu taux iieeessuie. — Qu'on ne peut obtenir
un produit quelconquequ'a la conditionde louinir un équivalent des Irais de pioduetion de ce pioduil en y comprenant le
piolit necessaiiedupioduclem.—llôle de l'équivalentuniversel.
— Commentla pioduetion et la consommationtendent continuellementu s'équilibierau niveaudesliais do pioduetionet du
. . . 8a
.
profit neccssaîies,.
CHAPITREVIII, — La répartition des produits entre les
coopérateurs de la production.
Que les agents pioductils, capitaux pcisonnets, inimobilieiset
mobilieis ne peuvent Clic mis cl demeuier au seivice de la
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pioduetion,qu'a la conditiond'elle rétablis intégralementavec
ad|onctiond'une part proportionnellede profit. —Que ce résultat est obtenu par Population deslois natuicllcs.—Du partage
éventuel du produit des cntiepiises. — Que celte forme de la
îépartition ne îépond pas à la situation etxmx convenancesdu
—
plus grand nombic des détenteurs des agents productifs.
Exemplesde la production du ble et des tissusde coton. —Le
capital d'exécution et le capital d'entléprise.—Lapart fixedu
capitald'exécution: le feimage,leloyer, le salaiie,l'intérêt. —La
paît éventuelledu capitald'cnticpiise : le piolit, le dividende,la
part dans les bénéfices.—Analysed'une enti éprise de chemins
de fer au point de vue delà répartition. — L'intérêt du capitalobhgalionsclle dividendedu capital actions. —Le capital d'en*
ticpnse quiîcçoit sa paît sous la foime d'Unprofit ou d'un dividende est-il un parasite? — Résumé des formesde la îéparti.. ..
tion
t)b
CHAPITREIX. — La part du capital personnel.
En quoiconsistele capitalpersonnel.—Inégalitéde ce capital d'Un
individua un aulie. —Le taux nécessaiic de la îetribution du
capitalpersonnel.—Elémentsconstitutifsde cetterétiibulion. —
Lesfiais d'élève,d'éducation,de chômage,elc., qu'elle doîteouvi ir. —Quecesélémentsdifleientd'un emploià un autre. —D'où
proviennentcesdtltèiences.— Absurdllô de la théolie de l'égalité,des salaiies.—Que les élémentsconstitutifsde la lelribution
du capital peisonîiel ne sont pas fixes.— Que les progrès de
l'indiistiie ont pour efletde lesmodifier.—Comment.<—
Que le
piogies industriel diminue la plopoltîon du capital personnel
einplojê et elevesa rétiibulion nécessane.—Quele détenteurdu
capital personnelqui reçoit sa îéliibnlion sous la forme d'une
paît avancéeetassuiéeon d'un salaire, doit pajersur sa paît de
piolit l'iutéiêt de l'avanceet la prime du lisijue.—Analyserésumée du salaile.— Que le taux coulant du .salaïieglavitc continuellementvers le taux nécessane..... T.-...»,.. ,. ..^. ... lOîi
• CHAPITREX. — La part du capital immobilier.
En quoi consistele capital immobilier.*- Ce qui le caractérise.—
Élémentsde sa îétiibutioniicccssahe.—Qu'iln'y a aucuneilillé„—îence substantielleentre les deux catégoriesdu capitalimmobilier, sol et sous sol el immeublesbàlîs. — Commentse loime la
valeur du sol et àix soussol. — Industiies qui contlibnent a la
loimer. — La decouvcilc el l'appiopiialion.-j- éléments de l'im—
toncîci.
Le morcellementet la mise envente d'undomaine
pôt
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territorial. — La spéculationet son rôle utile. — L'acquisition
—Pardéfinitive,l'exploitationdueclc,l'alleimageetla location.
—
de
la
du
îctubution
immobilier.
capital
Que ces
,,liculaiitcs
pailiculaiitcsont leui souice dansla non tianspoitabilitedu sol
et des autres immeublesdans lesquelsil est investi.—La lente
et la plus-value.— Cilconstancesdans lesquelleselles se produisent. — Commentelles se distribuent et s'augmentent.—
Qu'ellessont l'objetd'uneprevîsionet d'un escompte.—Qu'elles
ne sont point fixes.—Causesqui agissentpour les"diminuer.—
Leurs limites naturelles.—Phénomènesde la crue et de la décroissancede latente et de la plus-valueen Europe. —Que la
rétiibulion du capital immobjher,pasplus que celledes autres
capitaux,ne peut dépasser d'une manieie permanenteles fiais
nécessairespour le constiuieiet le mettre au servicede la production.—A quoi aboutiraitla nationalisationdu sol..,_,.. - 117
CHAPITREXI. — La part du capital mobilier.
Nature du capital mobilier.—Qu'il est Investidansdeschosesfon-.
gibles, c'est-adire qui sont entièrementconsomméesou échangées dans l'opérationdela pioduclion,tandis que les personnes
et les chosesdans lesquellessont investisles capitauxpersonnels
et immobiliersne sont usées qu'en partie. — Différencesqui en
lèsultentdansleur îélnbutîoii. —Causespourlesquellesle capital mobilierest d'abordconstituégénéralementsousla formede
Qu'il demeurele moins
'l'équivalentuniversel: la monnaie, —
longtempspossiblesous celte forme —Pourquoi.—Qu'ilpasse
desmains de ceux qui le possèdentdans les mainsde ceux qui
en ont besoinpar un échangedans le temps.—Condilioiudocet
échange.—Élémentsconstitutifsdu profitet de l'intérêtdu capi*
tal mobilier.—Que ce picmier échangelait, le nouveandétenteur du capital mobilierinvestisousformedo monnaie,échange
cettemonnaieconlreles agentset les matèiiaux nécessaire»u sa
productionj —agentset matériauxdans lesquelsle capitali»obilicr se trouve alors investi, — Que la monnaien'est donc que
l'instrument de ti insport du capital.— Ce que signifient les
En quoi difleicnt
cxpiessions!argent abondantet argent rare. *—
le profit et l'intérêt du capital mobilier.— Progiès qui tend à
faire dispafaitieUndes élémentsconstitutifsdu piolit et del'mrèt; la piivallon.— Que la lètlibutîoii lièccssailcdes capitaux
pcisonnets,immobiliciset mobiliersest le point idéalVcls lequel
gtavitela rétribution effective,sous l'impulsiondes lois naturelles. —Que la rétribution des capitaux investis dans les personnes tend a s'élever,et celle des capitaux investis dans les
chosesà s'abaisser I,..,.T, . .. .. ...... ,.
,.,,.. VM
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CHAPITREXII. — La consommation.
Les revenus. —Leur provenance et leur destination.— Que le*
îevenus des capitaux mobilierset immobiliersne doivent êlie
affectésqu'en pallie a leur conservation,tandis que ceux des
capitaux personnelsdoivent être emploies enlieiement a leur
îeconslitution. — Les deux catégoriesde besoins auxquels les
revenus doivent pouivoir. Les besoins actuels et les besoins
futurs. — Que les besoins exigent des consommationsproportionnéesà la quantitéet a la qualité des foréesvitales dépensées
duiisl'emploid'où le levenu est tire. —Que laconsommationest
qui gouvernent la producrégléepar les mêmeslois naturelles —
tion cl la dislnbution des produits Que cesloisdéteiminent
la répaitition de la consommation,tant entreles besoinsactuels
qu'entre les besoinsactuels et les besoins futurs, eh raisondes
forces dépensées. —Que le contingentdes pouvoirs vitaux va
continuellementcioissant, sous l'impulsiondes progrès de Pinde
dusliie, et que son accioîssempntdétermineceluidu nombie,
J ' 145
la puissanceet du bienêtrede l'espèce.
CHAPITREXIII, — Eésumé

,

J6/

LA MORALE
CHAPITREPREMIER.- L'objet de la morale. — Le droit
et le devoir.
l'économiepolitiquemontre comment,sous l'impulsiondes
Que
* lois natuielles,se pioduisent,se distribuentet s'emploientutilement les forces vitales de l'espèce humaine.— Que ce résultat
» ne peut elle obtenu qu'à la condition que tous les membies
successifsde l'espècecoopeient a l'utilitécommune.—Qu'ils ne
demeurant dans les limites natuiclles
peuventy coopéierqu'en—
deleur sphèie d'aeth ité. Qu'enétendantceslimitesaux dépens
â'autrui,ils agissentd'unemanîeienuisiblea la généralité.—Que
la reconnaissanceet l'assurancede la sphère d'activitéde l'individu constituel'établissementdu Droits—Qu'il faut encore que
dans les limitesde sa sphère d'aclivite,l'individu agisse conlorînémcnLul'utilité générale.— Les actesnuisibles et les acles
—Que la reconnaissance,l'empêchementdesuns et l'exel*
utiles.
~ talion des autres constituentrétablissementdu Devoîr. —L'objet
A.............
1G7
etJa Unde la Morale
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CHAPITREII. — Comment la reconnaissance et l'assurance du Droit et du Devoir se sont imposées aux
sociétés en voie de civilisation.
Qu'ilsuffisaitaux hommesdes sociétéspiimitîvesd'obéirà leurs
instincts.—Quele progièsquia substituedesindustriesproductivesaux industriesdestiuctivcsa faitnaitic la nécessitéde maitiiser les instinctset de les discipliner.—Lenouvelétatéconomiqueissude ce progièset sesconditions.—Quelanécessitede
l'appropriationindividuelleimpliquaitla reconnaissance,ladélimitationet l'assurancede la propiiété et de la libellé, ou l'établissementdu Droit —Causesquiagissaientpour provoquerles
atteintesau Dioit.—Nécessitede faire reconnaîtrele Devoiret
d'enimposerl'obseïvalion.—Influenceutileou nuisiblequel'emploi des lacultes et des ressourcesde chacun exerçaitsur les
autresmembiesde la sociétéet surla sociétéelle-même,dans ce
nouvelétat économique.— Qu'ilétaitnécessairedeîeconnaîtie
et de séparer les actesnuisiblesdes actes utiles; d'imposerle
devoii de s'abstenirdes uns, de piatiquer les auties. —Conséquence:necessitéd'établiruncodedeloiSjdecouluniesctd'usages
qui fussent l'expressiondes droils et des devoiis — Que les
atteintesauDroitet les manquementsau Devoir,en affaiblissant
les sociétésen voiede progrès,les exposaientà Unedestruction
.»...,,......,
».....,.»,.....,.. ... 171
inévitable.
CHAPITRE
III. — Mécanisme de la reconnaissance et de
l'assurance du droit et du devoir.
desdroitset des devoirs.
Comments'esteffectuéelareconnaissance
— Quel'expériencea monliè les clletsnuisiblesa la sociétédes
infractionsau Droit et des manquementsau Devoir.—Queces
effetsétaient aperçuspar lcsmembics les plus intelligentsdes
sociétés.—Qu'ilsétaientexcilésà cheicherles moyensd'empêcherles actesnuisibles,et de lomcnlerles actes utiles.—Difficultésde cetteccuvie.—C'estle sentimentîcbgieuxqui a permis de rêsondieces difficultés.— Que ce sentimentsuggèle
l'existenced'elle snperieuisà l'humanité.—Que les Divinités
ont là puissancede punir et de récompenser.—Qu'ellescommuniquentleuis volontés.— Qu'onexciteleur bienveillanceet on
apaiseleurcolcic par des présents,despiièies,et par l'obéissance
à leuis volontés.—Qu'elleslevclcntà leuis lavonsles îegles de
conduiteà suiviepour se procuierlcs bienset éviterles maux
qu'ellesdispensent,—Queles îeglesMiggéièespar l'obseivation
et l'cxpéiieuceétaient atliibuees a leur îiispiiation.—Qu'elles
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îécompcnsentceuxqui suivent ces îêgles et punissentceux qui
les enlieignent. —En quoi consistaientles lègles de conduite
.179
.
qui foiniaient le codede chaquesociété
CHAPl'JREIV. — Mécanisme de l'assurance du droit
et du devoir. — La conscience et l'opinion.
Comments'est foiméle codede lois destiné a îeconnaitiele Droit
el le Devoiret a en assnier l'obseivalion,—Que ceslois étaient
obsenecs en laison de la piofondeur de la foi icligieuse,de
l'efficacitédes sanctionsel de la compichcnsionde l'utilitéde la
loi. -—Notion nouvellede la loi et de l'obligationd'y obéir —
Commentcette notion est néedans l'âme humaine.—Comment
le sens moial s'est sépaie du sentimentreligieux.—Ouginede
l'amour ot de la ci mite de la loi. —Plaisir causé pai l'espoir
d'une récompenseet peine causéepar l'appréhensiond'une pénalité. — Autie force légulatnce. La conscienceet le sens
moral collectifs de l'opinion, —formation de l'opinion. Elle
juge d'aboid les actes, ensuitela loi. — Que la loi tmmtc des
Divmiles commence par êtie inaccessibleà l'opinion,— La
sépaiation du gouvernementhumain et du gouvernementdivin et ses effets.—Partage du domainede la loi divineet de la
loi humaine. — Que la loi divineîcstc immuable,mais que de
nouveaux conceptsamènentle changementde la icligion et de
ses lois. —Que ce changementest tantôtappuje, tantôtcontinue
par l'Etat — Que l'Etat se considciecommeinfaillibleel veut
conserverla loi immuable.-= Que soninfaillibiliténe îesislepas
a la critique.Queseschangementsdansles conditionsd'existence
delà société nécessitentle changementde la loi — Sile gouvernement refuse de la changer, l'opinions'insuige.—Tantôt elle
est Mctoiicuseel tantôt vaincue,jusqu'à ce que les gouvernementsse décidenta admellieson expic-sionclsaicpiésentafion,
et a obéir à l'opinionla plus foile. —Dom ine communala leligion et à l'Etat.—Domaine-qu'ilsabandonnentà l'opinion —Que
—Sa iaillibililc.
a
de
cine
les
tous
sociétés.
gouv
l'opinion
temps
1— Qu'elleprogiessepar l'accroissementdeslumieicsde la conscience et le développementdu sensmoral. — Que le»lois deviennentplusjustes, et que les sanctionsde l'opinionacquieienl
plus de puissance.— Que l'idéal sciait que les sanctionsdelà
conscienceindividuellesuffissenta fane obsciver laloi.
18a
CHAPITREV. — Les droits et la loi positive.
t
Nécessitequi a déterminéla formationd'un codede lois positives.
—Ce code concerneles droits et les devoirs natuiclsainsique
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les droits et les nevoirs sociaux cl politiques - Les droitsnaluicls ricuvcnl do la constitution de l'individu et de ses conditions d'existence— Le droit de travailler et ses corollaucs,le
choit de s'associeret de disposer des fiuils de sontravail. —Du
dioit de Iravaillerdérive le choit de possulcr — La piopnêté
personnellecl son oiigme —La piopriclé mobilicieet immobilise —Que l'hommeobéit en produisantau mobilede la pei >e
et du plaisir. —Que ce mobile n'agit sur lui qu'a la condition
qu'il possèdeles chosespioduilcs cl qu'il puisseen disposer,—
Que tonte restnclion au droit de piopiiele diminuele pouvoir
d'actionde ce mobile —Que les individusapportentleurs dioîls
natmelsdanslasoeielc. —Qu'ils îeconnaissentla nécessitéd'i i
—Que ce gouvernementcongouvernementpour les gaiantir.—
siste en une associationspéciale. Auties associationsqui se
constituenten dchor-.de cellela ; associationsde Jamille,de productionet de consommation —Lesdioits dans les associations
de famille et auties, — Qu'ils sont deteunincs par l'objet de
l'association.—Qu'ilsrésultent,dansles associationsde pioduetion, de cornentionsenirc les individut, —Qu'unefouledo droits
conventionnelsnaissent delà divisiondu tiavail etde l'échange,
droits du vendeurelde IVchetcur,dupioprietaîicet du locataire,
dupretcuret de l'emniunteur.— Que les dioîls conventionnels
ont leursourcedans les droits natuielset doivent clic îeconnus
.
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et sanctionnéspar la loi posilive ...
CHAPITREVI. — Les droits politiques.
En quoi consistentles dioits politiques,—Que lesdioits d'un gouvernementdérivent de son objet. — Qu'il doit îcconnaitie les
dioits natuiels des individus,'es consignerdansun code delois
—
positives, et ciéerles institutionsnécessanespour les garantir,—
tâcheil produit de la secuute.
Qu'enremplissantcelledouble
Caracfeiedela sécurité. — Qu'ellene peut êtie piodmtc individuellement.— Qu'elle ne peut l'être que par une association—
—
Les pioducernemenl.
se
nommeun
association
cetle
gouv
Que
teuis etlesconsommaleuis de secuiilé.—Lem»droitsîespcctils
sont des dioits politiques — Que'•esdroits îcsultent d'une convention,laquellene difleic point des autres maichês.—Que la
connexes:
pioduetionde la sécuiité compienddeux seivices
l'établissementet la gaianlie de la loi posilive —Que ces deux
servicespeuventêtre sépares —La coutumeet la loi; ce qui les
différencie—Souice du dioit de faire la loi et de la garantir. —
_ Quccedioit denvc simplementdu dioit de travailler jïoui satisfaite ses besoinsou ceux d'autrui. — Qu'en lace de cedioit du
Que
pioducteuide secmitc,appaiailledioitdu consommateur.—
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ce dioit consisteà accepterouà refuserla sècuiitê,à en débattre
Jepiix el à encontiôlci la qualité —Que ce dioit a été excivéde
toustempe—Conditions
auxquellesla sècuiitêpeut êticpioduite.
—Lesliais de pioduetionde la sécuritéet le piolit iieccssjjiedu
producteur.— Les chaiges et les seiviludcs que le pioduclcur
dojl imposeraux consommalcuispour remplirson olllcc.. ï.03
CHAPITREVII. — Les devoirs et la loi positive.
Deux catégoiiesde devoirs: ceux qui consistent à lespecler le
droit d'autiui, et ceux qui consistent a user, conformémentà
l'utilité de la société,de la piopiiété et de la libellé dans les
limitesdudioit —Devoirscompiisdanscetledernièiecatégorie.—
Devons del'individuenvers lui-même,enversles êties auxquels
il donne le jour, d'assistanceenversceux qui le lui ont donné,
enverslesautiesmembresdelà société,enversla société,envers
les espècesnifeiienies,cnvcisla Divinité —Devoiissanctionnés
par la loi positive.— Devoirs abandonnésà l'appieciationet à la
sanctionde la conscienceindividuelle,de l'opinionet delà ieligion. — Sentimentsqui aidenta l'accomplissementriesdevoirs,
—Leurinsuffisance,— Qu'ilsdoiventêlie subordonnesau principesupcimurde l'utilitégénéraleet permanentede l'espèce.1209
— La capacité morale et la tutelle.
VIII.
CHAPITRE
Nécessitédelà capacitémoralepour exercer les droits et 1empli"
les devoiis.—Inégalitédecellecapacité.—Quel'intérêtsupérieur
de la sociétéexigeque les incapablessoientmis en tutelle, cl que
l'exercicedeceitainsdioits ctdevoiisquidemandentunecajiacile
supériemcsoil interdit a ceuxqui ne la possèdentpoint — Que
l'cxpé/iencedécides'il y a lieu ou non de mcllie ceilaines categoiit,sd'individusen tutelle. —Qu'elle décidecncoiea qui celte
tutelledoit être confiéeet commentelle doil êtic exercée.—Les
dioits et les devoirsdu tuteur cl du pupille. —De la capacité
d'excicerlesdroitspolitiques.—Que cette capacitéest essentiel' lemenl inégale.— Que son insuffisancemotive l'exclusionde
l'exercicedes droits politiques.— Mesuiede celteexclusion.—
Les avantagesellesinconvénientsdu sufliageîcslreint el du suf.
.
......
21b
frage univeisel
CHAPITREIX. — Les servitudes.
1.—Qu'il ne s'ensuit
Que les droits et les devoirs sont immuables
pas que les lois positives doiventl'êtie. —Quechaquesociétéa
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lea siennesci qu'ellesse modifientd'une époque à une aulie. —
Que cefait lient d'aboid à ce que les lois poMlivessont J'ceuvio
d'hommesimpailoils el faillibles,paitanl, qu'elles ne sont pas
tonjouis l'expiessîon fidèledes dioits el des devoirs —Qu'il
tient ensuiteà l'inégalitédela capacitémoiaied'une socielea une
autio et des conditionschangeantesde l'existencedes sociétés,
pailant,.derassiiranecdes dioits cl des rievoiis et desseniludes
qu'ellenécessite,—Que les fiais do celle assuiauccvanent d'un
pajs et d'une époque a une aulie. — Desîestiictions vauablos
qu'exige la peiception des impôts —Iles servittidesjndicianes
et pénales nëcessanespour assuier la secuiiléinlcueuie, — Des
servitudesnécessauespourjissuicr la SLCiiuléexlciieme.—Les
servitudescommercialeset mjlitahcs. — Que la capacitémoiaie
d'une paît, les risques inléijeuis et exlèiieuis que l'assuiancôde
la secuiitédoit couviir étantdivcis et mobiles,les lois positives
doivent vaiicr. —Qu'ellescontiennentdeux éléments le droit et
le devoir qui sont immuableset les seivitudes qui sont mobiles.—
Erreur des théoriciensqui nient l'existencedes droits et des devoirsnaturels . .,,.,
., 228
CHAPITREX. — Le droit des gens.
Raisond'êtredes lois positives,—Qu'ellesont, malgréleur imperfectioni endupossiblele maintiendes sociétés,—Quel'humanité
s'est paitagée des l'ongîne en sociétésjiaiticulieies — Que ces
sociétésse constituaientisolémentet s'ignoraientjusqu'à ce que
leurs inteiêts vinssenta se hem1erou a s'accoider.—Qu'ils ont
commencépar se hemter. —Pourquoi. —Facteursqui ont con' tribue a etendie la spheie du droit au delà des frontieies des
la religionet le commerce.*—Contiadiclion
sociétés:
lagueire,
" entre la condamnationdu meintre et du vol a l'intérieur et leur
glonficationa l'exleiieur.—Explicationde cellecontiadiclion—
aucun dioit en dehois de
Que les hommes ne îeconnaissaient
leur sociétépaiticulieie. — Commentla guciie a amené cette
îcconnaissance.— Les alliances Ce qui les a déterminées.—
Qu'ellesimpliquaientla îeconnaissanccd'un dioit et d'un devoir,
—Que l'expériencedémontraitla nécessitede îespecterce droit
et de remplir cedevoir, —Les traites de paix. Leuiraisond'êtie
—Lescoutumesou les usagesde la guciîe. —Qu'ils ont eu pour
du dioit des
originel'utilitedes belligeianls — Que le lespect
enncnuseldesnculiescstmesuie acelleulihle —Ccquedtmande
en cettemalieie l'inleièt de l'espèce.— Comment11 îeligion a
étendula spheie du droit et du devoir en dehois des fiontieies
parlicuhèiesde chaque société.—Quele commeicea ételcprin16
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ripai fadeur do celte extension.— Causesdu développementd—
eoinmoicoet de son extensionaudelà des(tontines des Etals.
icconnaissancede la libelle et de la
Que rechange impliquela —
piopju te des échangistes, Que l'cxpéjienccdes avantagesde
l'échangea déterminel'admissiondes etiangeis dans l'enceinte
de l'Etat.—Que le dioit des gens ne possèdeencoie ni un code
,,., 231
ni une sanctionuniversels., . ..,,..,,.,..,
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CHAPITREXI. —Les rapports de la morale et de l'économie politique, — La solidarité. — Le progrès,
Que le piogies iconomiquesuscitele piogies moralen le rendant
lucessane —Quele piogies moral développele piogies économique,—Résultatsbienfaisantsde l'accoidde cesdeuxsoites de
piogies, —Retaidaclueldupiogiesmoial. —Apeiçuefespiogies
que les ails de la productionet de la desliuction ont ienlises
dcpnisnn siècle,et de leuis ccnsequenccs.—L'extensionde la
sphêiede la solidautu des inteiêts. — Que les nationssont désonnaisinteiesscesa la piospenté les unes des outies —Quela
giienc a cessed'clie inévitableet falalc —Queles nationsciviliséesn'ont plus a ciaindre un ictour oflensilde la baibaiie.—
Qu'ellessontles mailiessesdu mondeet qu'il dépend d'ellesde
consciverlapaix.—Qu'ellessontinteiesséesa l'assuier —Causes
de la cuse que tiaversent actuellementles sociétéscivilisces.—
IJ'immoialite publique et pnvee. — Que la question socialene
seiaicsolue que par l'accoiddu piogies moial avec le piogres
.
. 243
.
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CHAPITRE
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CHAPITRE
Les

droits

VI

politiques.

Ihi quoi consistentles droits politiques.—Que les dioits d'un gou>ernenientdeinent de son objet — Qu'il doit îeconnaihe les
dioits natuiels des incli\idus,les consignerdansun code delois
po«iti\es, et créerlesinstitutionsnecessaiiespour les garantir —
Qu'enîcmplissantcettedoubletâche il pioduit de la sccunle.—
Caiacteiede la secuute. —Qu'elle ne peut êtie pioduilc indi\iduellcmcnt.— Qu'elle ne peut l'ètie quepai une association—
Que celteassociationse nommeun gom erncment.—Lespioducteuis et les cotisommatcuisde secuute.—Letusdioils respectifs
sont des dioils politiques —Queces droits îésultenl d'une conAenlion,ldquellene diilciepoint des autics maiches.—Que la
connexes:
pioductionde la secuute compiend deux SCIMCCS
l'établissementel la gaianliede la loi posilne —Que ces deux
SCIMCCS
pement êtresépaics —La coutumeet la loi; ce qui les
difleiencic—Souicedu dioit de lane laloi et de la garantir. —»
Quece dioit den\e simplementdu dioit de lias ailler poui salislaiic ses besoinsou ceux d'aulnii. - Qu'en lacede cedroit du
producteurde SLCMité,
appâtaitle dioit du consommateur.—Que
cedioit consistea acceptcioua reluserla secuute,à en debattic
le pnv el à encolitiôleila qualité —Que ce dioit'a ele exeicede
tous temps—Conditionsauxquellesla sécuiîle peutèticpioduile.
—Lesfraisde pioductionde la seciuileel le piolll necessaiiedu
pioductcur.— Les chaiges et les servitudesque le pioductcur
doit imposeraux coiisommatcuispour 1emplirson oiiice.
Les droits politiques sont ceux des gouvernements
vis-à-vis des gouvernés et ceux des gouvernés visà-vis des gouvernements.
Les droits d'un gouvernement dérivent de son
objet, qui est de garantir dans leurs limites naturelles»
contre toute atteinte extérieure ou intérieure» la liberté et la propriété individuelle ou collective des
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membres de la société, Il doil donc reconnaître ces
limites et édiclcr ou ratifier un code de lois positives
qui soient adéquates aux droits naturels dos individus, sauf les restrictions nécessaires pour en assurer l'observation,
En même temps, il doit constituer et mettre en couvre une armée, des tribunaux et
une police, qui forment la machinerie nécessaire
pour opérer celle sorte d'assurance.
En remplissant celte double fonction de la reconnaissance cl de la garantie des droits naturels de sa
clientèle, il produit de la « sécurité ».
A le bien considérer, le besoin de sécurité est le
premier et le plus nécessaire de tous, car il concerne
la conservation de la vie, de la liberté et de la propriété de chacun. Ce qui caractérise encore ce besoin,
c'est qu'il ne peut être satisfait individuellement par
ceux qui_ le ressentent. Il ne peut l'être que par une
association disposant de forces el de ressources suffisantes pour couvrir les risques qui menacent les
droits naturels de sa clientèle.
Cette association, dont l'industrie principale, sinon
unique, consiste à produire de la sécurité, c'est le
gouvernement.
Les gouvernements
sont des producteurs de sécu-.
rilé; les individus auxquels ils fournissent cet article
de première nécessité sont des consommateurs de
sécurité. Leurs droits respectifs sont des droits poli'
tiques.

LES DROITSPOLITIQUES
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Ces droits résultent d'une convention ou d'un
marché dont les clauses peuvent n'être point débattues, mais qui, dans son essence et son objet, ne
diffère point des conventions ou des marchés auxquels donnent lieu les autres besoins matériels ou
moraux.
Do quoi s'agil-il? de la production de deux services
connexes quoique disjincls : l'établissement
de la
loi positive et la garantie de cette loi. Ces deux
services peuvent ôtre séparés, et ils le sont même
fréquemment dans la pratique. Tantôt les membres
les plus intelligents d'une société embryonnaire
reconnaissent les limites de la liberté et de la propriété de chacun et ils s'efforcent d'imposer le t
concept qu'ils en ont, à la généralité des membres de
la société. Si ce concept est accepté, il forme la« coutume ». Dans ce cas, la société demande simplement
au gouvernement de garantir l'observation et le
respect de la coutume. Tantôt, au contraire, c'est le
gouvernement qui se charge de reconnaître et de
délimiter la liberté et la propriété de chacun, en
chargeant de cette oeuvre ses jurisconsultes. Dans ce
cas, il garantit la loi, comme, dans l'autre, il garantit
la coutume, en mettant en oeuvre son armée, sa
magistrature et sa police.
Mais où les législateurs et les prophètes qui conçoivent la coutume, les gouvernements qui chargent
leurs jurisconsultes
de confectionner la loi, enfin
12
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qui font observer cl respecter la coutume ou la loi,
puisent-ils leur droit?
Us le puisent dans le droit de travailler pour satisfaire soil leurs propres besoins, soit les besoins
d'autrui, Le droit d'un gouvernement à se charger
des deux sortes de services qu'implique la production de la sécurité n'est qu'une manifestation spéciale du droit d'employer son activité, ses forces et
ses ressources à l'exercice d'une industrie et à la^
satisfaction d'un besoin,
Mais, en regard de ce droit du producteur*- de
sécurité apparaît le droit du consommateur.
De
môme que celui-là a le droit de produire el d'offrir
ses services, celui-ci a le droit de les accepter oude
les refuser, d'en débattre le prix et d'en contrôler la
qualité, exactement comme s'il s'agissait de toute
autre marchandise.
Ce droit du consommateur a été exercé de tout
temps, d'une manière plus ou moins complète, môme
lorsque les législateurs et les prophètes concevaient
la loi ou la coutume sous l'inspiration
de l'intelligence divine. Celle coutume ou celte loi émanée de
la Divinité, le peuple l'acceptait d'habitude, sous
l'impulsion du sentiment religieux, mais lorsque
l'expérience la lui rendait, à tort ou à raison, antiil abandonnait
le culte des Divinités
pathique,
qui l'avaient inspirée el les remplaçait par d'autres
qui dictaient une loi plus a sa convenance.
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Si nous examinons les conditions auxquelles la
sécurité peut ôtre produite et fournie à ceux qui en
ont besoin, nous trou\ crons que ces conditions sont
do deux sortes :
i° Il faut que l'association spéciale qui la produit
couvre ses frais de production avec un profil en
harmonie avec ceux dos autres industries. Ses frais
consistent dans la constitution et l'entretien de l'appareil qu'elle met en oeuvre, dans la rétribution de
son personnel militaire et civil, dans l'établissement
et l'entretien de son matériel de forteresses
et
d'armements, de ses tribunaux, de ses prisons, etc.
Il est indispensable que le prix de la sécurité couvre
ces frais, cl, en conséquence, que le producteur ait
le droit de le fixer, de le percevoir sous une forme
ou sous une autre, enfin d'en assurer le recouvrement, sauf à s'accorder sur ces différents points avec
le consommateur;
2° En vertu delanatuiemême
delà sécurité, il faut
que l'association qui la produit ait le droit de rechercher ceux qui portent atteinte à la liberté et à la
propriété individuelle ou collective, et de leur infliger des peines dépassant la jouissance que peut
leur procurer celte nuisance. De là l'obligation, pour
le consommateur, de se soumettre aux restrictions à
sa liberté, autrement dit aux servitudes que nécessitent la recherche et la répression ou la prévention des atteintes à sa liberté et à sa propriété, mais
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toujours sous la réserve do son droit d'accepter ou
de refuser ces conditions ou d'en réclamer la modification, enfin de s'adressera quelque autre producteur
do sécurité.
En résumé donc, le fondement des droits qualifiés
de politiques réside simplement dans les droits naturels des producteurs et des consommateurs de toutes
sortes de produits el services. La production de la
sécurité ne présente, au point de vue du Droit,
qu'une particularité qui la distingue de la généralité
des industries — encore retrouve-t-on
cette particularité dans les autres espèces d'assurances, —
c'est d'imposer au consommateur des restrictions à
l'exercice de la liberté el à l'usage de la propriété,
qu'elle a pour objet de garantir. Mais, dans la pratique, les rapports des gouvernants et des gouvernés
ont subi l'influence de faits et de circonstances qui
en ont singulièrement altéré le caractère, en déterminant l'asservissement
du consommateur au producteur '.
- *"VoirL'Kvolntionpolitiquc
el laRévolution
et LetLoisnaluiellct>
de
l'Economiepolitique,4eparlie, LaServitude politique

