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i.

Quelquegrands et soudains que soient les événements qui

viennent de s'accomplir en un moment sous nos yeux, l'auteur

du présent ouvrage a le droit de dire qu'il n'a point été surpris

par eux. Ce livre a été écrit il y a quinze ans, sousla préoccu-

pation constante d'une seule pensée l'avènement prochain,

irrésistible, universel de la Démocratiedans le monde. Qu'on

le relise on y rencontrera à chaque page un avertissement

solennel qui rappelle aux hommes que la société change de

formes, l'humanité de condition, et que de nouvellesdestinées

s'approchent.

En tête étaient tracés ces mots

AVERTISSEMENT

DE LA DIXIÈME ÉDITION.



Il AVERTISSEMENT.

Le développenaent graduel de l'éyalité est un fait providen-

tiel. Il en a les principaux caractères il est universel, il est

durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine tous

les évézaenzezztscomme tous les hommes ont srrvi à sondévelop-

pement. Serait-il sage de croire yac'2cnmouvement socicalqui

vient de si loin puisse être suspendu par une gézzération ?

Pense-t-on q1l'après avoir détruit la féodalité et vaincu les

rois, la Démocratie reculera devant les bourgeois et les riches?

S' arrêter a-t-elle maintenant qu'elle est devenue si forte et ses

adversaires si faibles ?

L'homme qui en présence d'une monarchie, raffermie plutôt

qu'ébranlée par la révolution de juillet, a tracé ces lignes, que

l'événement a rendu prophétiques, peut aujourd'hui sans crainte

appeler de nouveau sur son œuvre l'attention du public.

On doit lui permettre également d'ajouter que les circon-

stances actuelles donnent à son livre un intérêt du moment et

une utilité pratique qu'il n'avait point quand il a paru pour la

première fois.

La royauté existait alors. Aujourd'hui elle est détruite. Les

institutions de l'Amérique, qui n'étaient qu'un sujet de curiosité

pour la France monarchique, doivent être un sujet d'étude pour

la France républicaine. Ce n'est pas la force seule qui asseoit

un gouvernement nouveau; ce sont de bonnes lois. Après le

combattant, le législateur. L'un a détruit, l'autre fonde. A cha-

cun son œuvre. Il ne s'agit plus, il est vrai, de savoir si nous

aurons en France la royauté on la république mais il nous
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reste à apprendre si nous aurons une république agitée ou une

république tranquille, une république régulière ou une répu-

blique irrégulière, une république pacifique ou une république

guerroyante, une république libéraleou une république oppres-

sive, une république qui menace les droits sacrés de la pro-

priété et de la familleou une république qui les reconnaisse et

les consacre. Terrible problème, dont la solutionn'importe pas

seulement à la France, mais à tout l'univers civilisé. Si nous

nous sauvons nous mêmes,nous sauvons en même temps

nous les peuples qui nous environnent. Si nous nous perdons,

nous les perdons tous avec nous. Suivantque nous aurons la

liberté démocratique ou la tyrannie démocratique, la destinée

du mondesera différente, et l'on peut dire qu'il dépend aujour-

d'hui de nous que la républiquefinisse par être établie partout

ou aboliepartout.

Or, ce problème que nous venonsseulementde poser, l'Amé-

rique l'a résolu il y a plus de soixante ans. Depuissoixante ans

le principede la souveraineté du peuple que nous avons intro-

nisé hier parmi nous règne là sans partage. Il y est mis en pra-

tique de la manière la plus directe, la plus illimitée, la plus

absolue. Depuis soixante ans, le peuple qui en a fait la source

commune de toutes ses lois grandit sans cesse en population,

en territoire, en richesse; et remarquez-le bien, il se trouve

avoir été durant cette période non-seulementle plus prospère,

mais le plus stable de tous les peuples de la terre. Tandis que

toutes les nations de l'Europe étaient ravagéespar la guerre ou
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déchirées par les discordes civiles, le peuple américain seul

dans le monde civilisé restait paisible. Presque toute l'Europe

était bouleversée par des révolutions; l'Amérique n'avait pas

même d'émeutes la république n'y était pas perturbatrice,

mais conservatricede tous les droits; la propriété individuelle

y avaitplusdegaranties que dans aucun paysdu monde l'anar-

chie y restait aussi inconnue que le despotisme.

Où pourrions-nous trouver ailleurs de plus grandes espé-

rances et de plus grandes leçons Tournons donc nos regards

vers l'Amérique, non pour copier servilement les institutions

qu'elle s'est données, mais pour mieux comprendre celles qui

nous conviennent; moins pour y puiser des exemples que des

enseignements, pour lui emprunter les principes plutôt que les

détails de ses lois. Les lois de la République française peuvent

et doivent, en bien des cas, être différentesde celles qui régis-

sent les États-Unis, mais les principes sur lesquels les consti-

tutions américaines reposent, ces principes d'ordre, de pondé-

ration des pouvoirs, de liberté vraie, de respect sincère et

profond du droit, sont indispensables à toutes les républi-

ques ils doivent être communs à toutes, et l'on peut dire à

l'avance que là où ils ne se rencontreront pas, la République

aura bientôt cessé d'exister.
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INTRODUCTION.

Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon sé-

jour aux États-Unis, ont attire mon attention, aucun

n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité

des conditions. Je découvris sans peine l'influence

prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche

de la société; il donne à l'esprit public une certaine

direction, un certain tour aux lois; aux gouvernants

des maximes nouvelles, et des habitudes particulières

aux gouvernées.

Bientôt je reconnus que ce même fait étend son

influence fort au-delà des mœurs politiques et des

lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire sur la

société civile que sur le gouvernement
il crée des

opinions fait naître des sentiments suggère des

usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas,

Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société amé-

ricaine, je voyais de plus en plus, dans l'égalité des

conditions, le fait générateur dont chaque fait parti-
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culier semblait descendre, et je le retrouvais sans

cesse devant moi comme un point central où toutes

mes observations venaient aboutir.

Alorsje reportai ma pensée vers notre hémisphère,

et il me sembla que j'y distinguais quelque chose

d'analogue au spectacle que m'offrait le Nouveau-

Monde. Je vis l'égalité des conditions qui, sans y
avoir atteint comme aux États-Unis ses limites ex-

trêmes, s'en rapprochait chaque jour davantage; et

cette même démocratie, qui régnait sur les sociétés

américaines, me parut en Europe s'avancer rapide-
ment vers le pouvoir.

De ce moment j'ai conçu l'idée du livre qu'on va

lire.

lTnegrande révolution démocratique s'opère parmi

nous, tous la voient; mais tous ne la jugeant point de

la même manière. Les uns la considèrent comme une

chose nouvelle, et, la prenant pour un accident, ils

espèrent pouvoir encore l'arrêter; tandis que d'autres

la jugent irrésistible, parce qu'elle leur semble le fait

le plus continu, le plus ancien et le plus permanent

que l'on connaisse dans l'histoire.

Je me reporte pour un moment à ce qu'était la

France il y a sept cents ans je la trouve partagée
entre un petit nombre de familles qui possèdent la

terre et gouvernent les habitants; le droit de com-

mander descend alors de générations en générations

avec les héritages les hommes n'ont qu'un seul
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moyen d'agir les uns sur les autres, la feree; on ne

découvre qu'une seule origine de la puissance, la

propriété foncière.

Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient

à se fonder et bientôt à s'étendre. Le clergé ouvre

ces rangs il tous, au pauvre et au riche, au roturier

et au seigneur; l'égalité commence à pénétrer par

l'Église au sein du gouvernement, et celui qui eût

végété comme serf dans un éternel esclavage, se

place comme prêtre au milieu des nobles, et va sou-

vent s'asseoir au-dessus des rois.

La société devenant avec le temps plus civilisée et

plus stable, les différents rapports entre les hommes

deviennent plus compliqués et plus nombreux. Le

besoin des lois civiles se fait vivement sentir. Alors

naissent les légistes; ils cortent de l'enceinte obscure

des tribunaux et du réduit poudreux des greffes, et

ils vont siéger dans la cour du prince, à côté des

barons féodaux couverts d'hermine et de fer.

Les rois se ruinent dans les grandes entreprises les

nobles s'épuisent dans les guerres privées; les rotu-

riers s'enrichissent dans le commerce. L'influence de

l'argent commence à se faire sentir sur les affaires de

l'État. Le négoce est une source nouvelle qui s'ouvre

àla puissance, et les financiers deviennent un pouvoir

politique qu'on méprise et qu'on flatte.

Peu â peu, les lumières se répandent; on voit se

réveiller le goût de la littérature et des arts; l'esprit
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devient alorsun élément de succès;la scienceest un

moyen de gouvernement, l'intelligence une force

sociale; les lettrés arrivent aux affaires.

A mesure cependant qu'il se découvredes routes

nouvellespour parvenir au pouvoir, on voit baisser

la valeur de la naissance. Au xi' siècle, la noblesse

était d'un prix inestimable; on l'achète au xltle; le

premier anoblissementa lieu en 1270, et l'égalité
s'introduit enfin dans le gouvernement par l'aristo-

cratie elle-même.

Durant les sept cents ansqui viennent de s'écouler,
il est arrivé quelquefoisque, pour lutter contre l'aü-

torité royale ou pour enlever le pouvoir à leurs

rivaux les nobles ontdonné une puissancepolitique
au peuple.

Plussouventeucore, on a vu les rois faire partici-

per augouvernementles classesinférieuresde l'État,
afind'abaisserl'aristocratie.

En France, les rois se sontmontrés ies plus actifs

et les plus constantsdes niveleurs.Quand ils ont été

ambitieuxet forts, ils ont travaillé à éleverle peuple
au niveaudes nobles; et quand ils ont été modérées

et faibles, ils ont permis que le peuple seplaçât au-

dessusd'eux-mêmes.Les uns ont aidé la démocratie

par leurs talents, les autres par leurs vices.LouisX1.

et LouisXIVont pris soiude tout égaliserau-dessous
du trône, et Louis XV est enfin descendu lui-même

avecsacour dansla poussière.
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Dès que les citoyens commencèrent à posséder la

terre autrement que suivant la tenure féodale, et que
la richesse mobilière, étant connue, put à son tour

créer l'influence et donner le pouvoir, on ne fit point
de découvertes dans les arts, on n'introduisit plus de

perfectionnements dans le commerce et l'industrie,
sans créer comme autant de nouveaux éléments d'é-

galité parmi les hommes. A partir de ce moment,
tous les procédés qui se découvrent, tous les besoins

qui viennent à naître, tous les désirs qui demandent

à se satisfaire, sont des progrès vers le nivellement

universel. Le goût du luxe, l'amour de la guerre,

l'empire de la mode,les passions les plus superficielles
du coeurhumain comme les plus profondes, semblent

travailler de concert à appauvrir les riches et à enri-

chir les pauvres.

Depuis que les travaux de l'intelligence furent de-

venus des sources de force et de richesses, on dut

considérer chaque développement de la science,

chaque connaissance nouvelle, chaque idée neuve,
comme un germe de puissance mis à la portée du

peuple. Lapoésie, l'éloquence, la mémoire, les grâces
de l'esprit, les feux de l'imagination, la profondeur
de la pensée, tous ces dons que le ciel répartit au

hasard, profitèrent à la démocratie, et lors même

qu'ils se trouvèrent dans la possession de ses adver-

saires, ils servirent encore sa cause en mettant en re-

lief la grandeur naturelle de l'homme, ses conquêtes
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s'étendirent donc avec celles de la civilisation et des

lumières, et la littérature fut un arsenal ouvert à tous,
où les faibles et les pauvres vinrent chaque jour cher-

cher des armes.

Lorsqu'on parcourt les pnges de notre histoire, on

ne rencontre pour ainsi dire pas de grands événements

qui depuis sept cents ans n'aient tourné au profit de

l'égalité.
Les croisades et les guerres des Anglais décihent

les nobles et divisent leurs terres; l'institution des

communes introduit la liberté démocratique au sein

de la monarchie féodale; la découverte des armes à

feu égalisele vilain et le noble sur le champ de bataille;

l'imprimerie offre d'égales ressources à leur intelli-

gencej la poste vient déposer la lumière sur le seuil de

la cabane du pauvre comme à la porte des palais; le

protestantisme soutient que tous les hommes sont éda-
lement en état de trouver le chemin du ciel. h'Améri-

que, qui se découvre, présente à la fortune mille routes

nouvelles, et délivre à l'obscuraventurier les richesses

et le pouvoir.

Si, à partir du xi' siècle, vous examinez ce qui se

passe en France de cinquante en cinquante années
au bout de chacune de ces périodes, vous ne man-

querez point d'apercevoir qu'une double révolution

s'est opérée dans l'état de la société. Le noble aura

baissé dans l'échelle sociale, le roturier s'y sera

élevé; l'un descend, l'aiitre monte. Chaque demi..
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siècle les rapproche, et bientôt ils vont se toucher.

Et ceci n'est pas seulementparticulier à la France.

De quelque côté que nous jetions nos regards, nous

apercevons la mêmerévolutionqui se continue dans

tout l'universchrétien.

Partout on a vu les divers incidents de la vie des

peuples tourner au profit de la démocratie; tous les

hommesl'ont aidée de leurs efforts ceuxqui avaient

en vue de concourir à sessuccèset ceux qui ne son-

geaientpoint à la servir; ceux qui ont combattupour
elle, et ceux mêmesqui se sont déclarés sesennemis;
tous ont été pousséspêle-mêledans la même voie, et

tousonl travaillé en commun, lesuns malgré eux, les

autresà leur insu,aveuglesinstrumentsdanslesmains

de Dieu.

Le développementgraduel de l'égalitédes condi-

tions est donc un fait providentiel, il en a les prin-

cipaux caractères il est universel, il est durable, il

échappechaquejour à la puissancehumaine; tousles

événements, commetous les hommes, serventà son

développement.
Serait-ilsagede croire qu'un mouvementsocialqui

vient de si loin, pourra être suspendu par les efforts

d'unegénération?Pense-t-onqu'après avoirdétruit la

féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera

devant les bourgeois et le3 riches? S'arrêtera-t-elle

maintenant qu'elle est devenue si forte et ses adver-

sairessi faibles?
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Où allons-nous donc? Nul ne saurait le dire; car

déjà les termes de comparaison nous manquent les

conditions sont plus égales de nos jours parmi les

chrétiens qu'elles ne l'ont jamais été dans aucun

temps ni dans aucun pays du monde; ainsi la gran-
deur de ce qui est déjà fait empêche de prévoir ce

qui peut se faire encore.

Le livre entier qu'on va lire a été écrit sous l'im-

pression d'une sorte de terreur religieuse produite
dans l'âme de l'auteur par la vue de cette révolution

irrésistible qui marche depuis tant de siècles à tra-

vers tous les obstacles, et qu'on voit encore aujour-
'hui s'avancer au milieu des ruines qu'elles a faites.

Il n'est pas nécessaire que Dieu parle lui-même

pour que nous découvrions des signes certains de sa

volonté; il suffit d'examiner quelle est la marche ha-

bituelle de la nature et la tendance continue des évé-

nements je sais, sans que le Créateur élève la voix,

que les astres suivent dans l'espace les courbes queson

doigt a tracées.

Si de longues observations et des méditations sin-

cères amenaient les hommes de nos jours à reconnaî-

tre que le développement graduel et progressif de

l'égalité est à la fois le passé et l'avenir de leur his-

toire, cette seule découverte donnerait à ce dévelop-

pement le caractère sacré de la volonté du souverain

maître. Vouloir arrêter la démocratie paraîtrait alors

lutter contre Dieu même, et il ne resterait aux nations
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qu'à s accommoderà l'état social que leur impose la

Providence.

Les peuples chrétiens me paraissent offrir de nos

jours un effrayant spectacle; le mouvement qui les

emporte est déjà assez fort pour qu'on ne puisse le sus"

pendre, et il n'est pas encore assezrapide pour qu'on

désespère de le diriger leur sort est entre leurs mains;

mais bientôt il leur échappe.
Instruire la démocratie, ranilner s'il se peut ses

croyances, purifier ses mœurs, régler ses mouve-

ments, substituer peu à peu la science des affaires à

son inexpérience, la connaissance de sesvrais intérêts

à ses aveugles instincts; adapter son gouvernement
aux temps et aux lieux; le modifier suivant les cir-

constances et les hommes tel est le premier des de-

voirs imposé de nos jours à ceux qui dirigent la so-

ciété.

il faut unescience politique nouvelle à un monde

tout nouveau.

Mais c'est à quoi nous ne songeons guère placés
au milieu d'un fleuve rapide, nous fixons obstinément

les ycux vers quelques débris qu'on aperçoit encore

sur le rivale, tandis que le courant nous entraîne et

nous pousse à reculons vers des abîmes.

.Il n'y a pas de peuples de l'Europe chez lesquels la

grande révolution sociale que je viens de décrire ait

fait de plus rapides progrès que parmi nous mais elle

y a toujours marché au hasard.
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Jamais les chefs de l'État n'ont pensé à rien pré-

parer d'avance pour elle; elle s'est faite malgré eux

ou à lenr insu. Les classes les plus puissantes, les

plus intelligentes et les plus morales de la nation

n'ont point cherché à s'emparer d'elle, afin de la

diriger. La démocratie a donc été abandonnée à ses

instincts sauvages; elle a grandi comme ces enfants,

privés des soins paternels, qui s'élèvent d'eux-mêmes

dans les rues de nos villes, et qui ne connaissent de

la société que ses vices et ses misères. On semblait

encore ignorer son existence, quand elle s'est empa-
rée à l'improviste du pouvoir. Chacun alors s'est

soumis avec servilité à ses moindres désirs; on l'a

adorée comme l'image de la force; quand ensuite elle

se fut affaiblie par ses proprets excès, les législateur

conçurent le projet imprudent de la détruire au lieu

de chercher à 1 instruire et à la corriger, et sansvou-

loir lui apprendre à gouverner, ils ne songèrent qu'à
la repousser du gouvernement.

Il en est résulté que la révolution démocratique
s'est opérée dans le matériel de la société sans qu'il
se fît, dans les lois, les idées, les habitudes et les

moeurs, le changement qui eût été nécessaire pour
rendre cette révolution utile. Ainsi nous avons la dé-

moCratie, moins ce qui doit atténuer ses vices et faire

ressortir ses avantages naturels; et voyant déjà les

maux qu'elle entraîne, nous ignorons encore les biens

qu'elle peut donner.
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Quand le pouvoir royal, appuyé sur l'aristocratie,

gouvernait paisiblement les peuples de l'Europe, la

société, au milieu de sesmisères, jouissait de plusieurs

genres de bonheur, qu'on peut difficilement conce-

voir et apprécier de nos jours.

La puissance de quelques sujets élevait des barrières

insurmontables à la tyrannie du prince; et les rois, se

sentant d'ailleurs revêtus aux yeux de la foule d'un

caractère presque divin, puisaient dans le respect
même qu'ils faisaient naître, la volonté de ne point
abuser de leur pouvoir.

Placés à une distance immense du peuple, les no-

bles prenaient cependant au sort du peuple cette

espèce d'intérêt bienveillant et tranquille que le pas-
teur accorde à son troupeau; et, sans voir dans le

pauvre leur égal, ils veillaient sur sa destinée,

comme sur un dépôt remis par la Providence entre

leurs mains.

N'ayant point conçu l'idée d'un autre état social

que le sien, n'imaginant pas qu'il pût jamais s'égaler
à ses chefs, le peuple recevait leurs bienfaits, et ne

discutait point leurs droits. Il les aimait lorsqu'ils

étaient cléments et justes, et se soumettait sans peine

et sans bassesse à leurs rigueurs, comme à des maux

inévitables que lui envoyait le bras de Dieu. L'usage

et les moeurs avaient d'aillcurs établi des bornes à la

tyrannie, et fondéune sorte de droit au milieu même

de la force.
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Le noble n'ayant point la pensée qu'on voulût lui

arracher des priviléges qu'il croyait légitimes; le serf

regardant son infériorité comme un effet de l'ordre

immuable de la nature, on conçoit qu'il put s'établir

une sorte de bienveillance réciproque entre ces deux

classes si différemment partagées du sort. On voyait

alors dans la société, de l'inégalité, des misères, mais

les âmes n'y étaient pas dégradées.
Ce n'est point l'usage du pouvoir ou l'habitude de

l'obéissance qui déprave les hommes, c'est l'usage

d'une puissance qu'ils considèrent comme illégitime,

et l'obéissance à un pouvoir qu'ils regardent comme

usurpé et comme oppresseur.
D'un côté étaient les biens, la force, les loisirs, et

avec eux les recherches du luxe, les raffinements du

goût, les plaisirs de l'esprit, le culte des arts; de l'au-

tre, le travail, la grossièreté et l'ignorance.
Mais au sein de cette foule ignorante et grossière

on rencontrait des passions énergiques des senti-

ments généreux, des croyances profondes et de sau-

vages vertus.

Le corps social, ainsi organisé, pouvait avoir de la

stabilité, de la puissance, et surtout de la gloire.

Maisvoici les rangs qui se confondent; les barrières

élevées entre les hommes s'abaissent on divise les

domaines, le pouvoir se partage, les lumières se ré-

pandent, les intelligences s'égalisent; l'état social de-

vient démocratique et l'empire de la démocratie
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s'établit enfin paisiblement dans les institutions et

dans les mœurs.

Je conçois alors une société où tous, regardant la

loi comme leur ouvrage, l'aimeraient et s'y soumet-

traient sans peine; où l'autorité du gouvernement
étant respectée comme nécessaire et non comme di-

vine, l'amour qu'on porterait au chef de l'État ne se-

rait point une passion, mais un sentiment raisonné et

tranquille. Chacun ayant des droits, et étant assuré

de conserver ses droits, il s'établirait entre toutes les

classes une mâle confiance et une sorte de condes-

cendance réciproque aussi éloignée de l'orgueil que
de la bassesse.

Instruit de ses vrais intérêts, le peuple compren-
drait que, pour profiter des biens de la société, il

faut se soumettre à ses charges. L'association libre

des citoyens pourrait remplacer alors la puissance
individuelle des nobles, et l'État serait à l'abri de la

tyrannie et de la licence.

Je comprends que dans un État démocratique,
constitué de cette manière, la société ne sera point

immobile; mais les mouvements du corps social

pourront y être réglés et progressifs si l'on y ren-

contre moins d'éclat qu'au sein d'une aristocratie, on

y trouvera moins de misères; les jouissancesy seront

moins extrêmes, et le bien être plus général; les

sciences moins grandes, et l'ignorance plus rare; les

sentiments moins énergiques, et les habitudes plus
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douces; on y remarquera plus de vices et moins de

crimes.

A défaut de l'enthousiasme et de l'ardeur des

croyances, les lumières et l'expérience obt.iendront

quelquefois des citoyens de grands sacrifices; chaque

homme étant également faihle sentira uu égal besoin

de ses semblables et connaissant qu'il ne peut ob-

tenir leur appui qu'à la condition de leur prêter son

concours, il découvrira sans peine que pour lui linté-

rét particulier se confond avec l'intérêt général.

La nation prise en corps sera moins brillante, moins

glorieuse,
moins forte peut-être; mais la majorité des

citoyens y jouira d'un sort plus prospère, et le peuple

s'y montrera paisible non qu'il désespère d'être

mieux, mais parce qu'il sait être bien.

Si tout n'était pas bon et utile dans un semblable

ordre de choses, la société du moins se serait appro-

prié tout ce qu'il peut présenter d'utile et de bon, et

les hommes, en abandonnant pour toujours les avan-

tages sociaux que peut fournir l'aristocratie, auraient

pris à la démocratie tous les biens que celle-ci peut

leur offrir.

Mais nous, eu quittant l'état social de nos aïeux,

en jetant pêle-mêle derrière nous leurs institutions,

leurs idées et leurs moeurs, qu'avons-nous pris à la

place?

Le prestige du pouvoir royal s'est évanoui, sans

être remplacé par la majesté des lois; de nos jours, le
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peuple méprisel'autorité maisil la craint, et la peur
arrache de lui plus que ne donnaientjadis le respect
et l'amour.

J'aperçois que nous avons détruit les existences

individuellesqui pouvaientlutter séparément contre

la tyrannie maisje voisle gouvernement qui hérite

seulde toutes lesprérogativesarrachéesà desfamilles,
à des corporationsou à deshommes à la forcequel-

quefoisoppressive,mais souventconservatrice, d'un

petit nombre de citoyens, a donc succédéla faiblesse

de tons.

La divisiondes fortunes a diminuéla distance qui

séparait le pauvre du riche; maisen se rapprochant,
ils semblent avoirtrouvé des raisonsnouvellesde se

haïr, et jetant l'un sur l'autre des regards pleinsde

terreur et d'envie, ilsse repoussentmutuellement du

pouvoir; pour l'un comme pour l'autre, l'idée des

droitsn'existepoint, et la force leur apparaît, à tous

les deux, commela seule raison du.présent, et l'uni-

que garantie de l'avenir.

Le pauvre a gardé la plupart des préjugés de ses

pères, sans leurs croyances; leur ignorance, sans

leursvertus; il a admis, pour règle de ses actions, la

doctrine de l'intérêt, sansen connaître la science, et

son égoïsmeest aussidépourvu de lumièresque l'était

jadis sondévouement.

La société est tranquille, non point parce qu'elle
a la consciencede sa force et de sonbien-être, mais



l6 .INTRODUCTION.

au contraire parce qu'elle se croit faible et infirme;

elle craint de mourir en faisantun effort; chacunsent

le mal, maisnul n'a le courageet l'énergienécessaires

pour chercher le mieux; on a desdésirs, desregrets,
des chagrins et des joies qui ne produisent rien de

visible, ni de durable semblablesà despassionsde

vieillardsqui n'aboutissentqu'à l'impuissance.
Ainsinousavons abandonné ce que l'état ancien

pouvaitprésenter de bon, sansacquérir ce que l'état

actuelpourrait offrir d'utile; nous avonsdétruit une

sociétéaristocratique, et, nous arrêtant complaisam-
ment au milieu des débris de l'ancien édifice, nous

semblonsvouloirnous y fixer pour toujours.
Ce qui arrive dans le monde intellectueln'est pas

moinsdéplorable.
Gênéedans sa marche ou abandonnée sansappui

à sespassionsdésordonnées,la démocratiede France

a renversé tout ce qui se rencontrait sur son passage,
ébranlant ce qu'ellene détruisait pas. On ne l'a point
vues'emparerpeu Ùpeu de la société,afind'y établir

paisiblementson empire elle n'a cesséde marcher

au milieudes désordreset de l'agitationd'un combat.

Animépar la chaleur de la lutte, poussé au-delàdes

limites naturelles de son opinion, par les opinions
et les excèsde ses adversaires, chacun perd de vue

l'objet même de ses ponrsuites, et tient un langage

qui répondmal à sesvrais sentimentset à sesinstincts

secrets.
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1. 2

De là l'étrange confusion dont nous sommes forcés

d'être les témoins.

Je cherche en vain dans mes souvenirs, je ne trouve

rien qui mérite d'exciter plus de douleur et plus de

pitié que ce qui se passe sous nos yeux il semble

qu'on ait brisé de nos jours le lien naturel qui unit les

opinions aux goûts et les actes aux croyances; la sym-

pathie qui s'est fait remarquer de tout temps entre les

sentiments et les idées des hommes paraît détruite,

et l'on dirait que toutes les lois de l'analogie morale

sont abolies.

On rencontre encore parmi nous des chrétiens

pleins de zèle, dont l'âme religieuse aime à se nour-

rir des vérités de l'autre vie; ceux-là vont s'animer

sans doute en faveur de la liberté humaine, source

de toute grandeur morale. Le christianisme, qui a

rendu tous les hommes égaux devant Dieu, ne répu-

gnera pas à voir tous les citoyens égaux devant la

loi. Mais, par un concours d'étranges événements, la

religion se trouve momentanément engagée au milieu

des puissances que la démocratie renverse, et il lui

arrive souvent de repousser l'égalité qu'elle aime, et

de maudire la liberté comme un adversaire, tandis

qu'en la prenant par la main, elle pourrait en sancti-

fier les efforts.

A côté de ces hommes religieux j'en découvre

d'autres dont les regards sont tournés vers la terre

plutôt que vers le ciel partisans de la liberté, non
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seulement parce qu'ils voient en elle l'origine des

plns nobles vertlis, mais surtout parce qu'ils la con-

sidèrent comme la source des plus grands biens, ils

désilvnt sincèrement assurer son empire et faire gout-

ter aux hommes ses bienfaits je comprends que

ceux-là vont se hâter d'appeler la religion à leur aide,

car ils doivent savoir qu'on ne peut établir le règne de

la liberté sans celui des moeurs, ni fonder les moeurs

sans les croyances mais ils ont aperçu la religion

dans les rangs de leurs adversaires, c'en est assez

pour eux les uns l'attaquent, et les autres n'osent la

défendre.

Les siècles passés ont vn des âmes basses et vé-

nales préconiser l'esclavage, tandis que des esprits

indépendantes et des cœuvs géaérenx lnttaient sans

espérance pour sauver la liberté humaine. Mais on

rencontre souvent de nos jours des hommes naturel-

lement tt'obles et 6ers ) dont les opinions sont en op-

position
directe avec leurs goûts, et qui vantent fô

servilité et la bass'esse qu'ils ti'ont jamais connues pour

eux-mêmes. Il en est d'autres au contraire qui parlent

de la liberté comme s'ils pouvaient: sentir ce qu'il y a

dé saint et de grand en elle, et qui réclament bruyani-

nïènt en fàveur de l'humanité des droits qu'ils ont

toujours méconnus.

.Tap'erinois des hommes vertueux et paisibles que

leurs moeurs pures, leurs habitudes traoqiiilles* feuV

aisance et leurs limiSères placent naturellement à h
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tête despopulations qui les environnent.Pleins d'un

amour sincère pour la patrie, ils sont prêts à faire

pour elle de grands sacrifices cependant la civilisa-

tion trouve souventen eux des adversaires; ils con-

fondentsesabus avecsesbienfaits,et dans leur esprit
l'idée du mal est indissolublement unie à celle du

nouveau.

Près de là j'en voisd'autresqui, au nom des pro-

grès, s'efforçant de matérialiser l'homme, veulent

trouver l'utile sanss'occuper du juste, la scienceloin

des croyances, et le bien-être séparé de la vertu:

ceux-là se sont dits les championsde la civilisation

moderne, et ils se mettent insolemment à sa tête

usurpant une place qu'on leur abandonne et dont

leur indignitéles repousse.
Où sommes-nousdonc?

Les hommesreligieuxcombattent la liberté et les

amisde la liberté attaquent les religions; des esprits
nobles et généreuxvantent l'esclavage, et des âmes

basseset servilespréconisent l'indépendance; des ci-

toyens honnêtes et éclairés sont ennemisde tous les

progrès, tandis que des hommes sanspatriotisme et

sansmoeursse font lesapôtres de la civilisationet des

lumières

Tous les sièclesont-ils donc ressemblé au nôtre?

L'homme a-t-iltoujours eu sousles yeux, commede

nos jours, un monde où rien ne s'enchaîne, où la

vertu est sansgénie, et le géniesanshonneur; où l'a-



20 INTRODUCTION.

mour de l'ordre se confondavecle goût des tyrans et

le culte saintde la liberté avecle mépris deslois où

la consciencene jette qu'une clarté douteusesur les

actions humaines;où rien ne semble plus défendu,

ni permis, ni honnête, nihonteux, ni vrai, ni faux?

Penserai-jeque le Créateur a fait l'hommepour le

laisserse débattre sans fin au milieu des misères in-

tellectuelles qui nous entourent? Je ne saurais le

croire Dieu prépare aux sociétés européennes un

avenir plus fixeet plus calme; j'ignore ses desseins,
maisje ne cesseraipas d'y croire parce queje ne puis
les pénétrer, et j'aimerai mieux douter de mes lu-

mièresque de sajustice.
Il estun pays dansle monde où la grande révolu-

tion socialedont je parle semble avoir à peu près
atteint seslimites naturelles; elle s'y est opérée d'une

manière simple et facile, ou plutôt on peut dire que
ce pays voit les résultats de la révolution démocra-

tique qui s'opère parminous, sans avoireu la révolu-

tion elle-même.

Lesémigrantsqui vinrent se fixeren Amériqueau

commencementdu xvn° siècledégagèrenten quelque

façon le principe de la démocratiede tous ceuxcon-

tre lesquelsil luttait dans le sein des vieillessociétés

de l'Europe, et ils le transplantèrentseul sur les riva-

gesdu Nouveau-Monde.Là, il a pu grandir en liberté,

et, marchant aveclesmœurs, sedévelopper paisible-
ment dans les lois.
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Il me paraît hors de doute que tôt ou tard nousar-

riverons, comme les Américains, à l'égalité presque

complète des conditions. Je ne concluspoint de là

que nous soyons appelés un jour à tirer nécessaire-

ment, d'un pareil état social, les conséquencespoli-

tiques que les Américains en ont tirées. Je suistrès

loin de croire qu'ils aient trouvé la seuleforme de

gouvernementque puisse se donner la démocratie;
mais il suffitque dansles deux pays la cause généra-
trice des lois et des mœurs soit la même, pour que

:nousayons un intérêt immenseà savoir ce qu'ellea

produit dans chacund'eux.

Ce n'est donc pas seulement pour satisfaire une

curiosité, d'ailleurslégitime, que j'ai examinél'Amé-

riqne j'ai voulu y trouver des enseignementsdont

nous.puissions profiter. On se tromperait étrange-
ment si l'on pensait que j'aie voulu faire un panégy-

rique quiconque lira ce livre sera bien convaincu

quetel n'a point étémon dessein;monbut n'a pas été

non plus de préconiser telle forme de gouvernement
en général car je suisdu nombrede ceuxqui croient

qu'il n'y a presque jamais de bonté absolue dans les

lois;je n'ai même pasprétendu juger si la révolution

sociale, dontla marche me semble irrésistible, était

avantageuseou funesteà l'humanité; j'ai admis cette

révolution comme un fait accompli ou prêt à s'ac-

complir, et, parmi les peuples qui l'ont vue s'opérer
dansleur sein, j'ai cherchéceluichezlequel elle a at-
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teintle développementle plus completet le pluspai-
sible, afind'en discernerclairementles conséquences

naturelles,et d'apercevoir, s'il se peut, les moyensde

la rendre profitable aux hommes.J'avoue que dans

l'Amériquej'ai vu plus que l'Amérique; j'y ai cher-

ché une image de la démocratie elle-même, de ses

penchants, de son caractère, de ses préjugés de ses

passions;j'ai voulu la connaître ne fût-ce que pour
savoirdu moinsce que nousdevionsespérer ou crain-

dre d'elle.

Dans la première partie de cet ouvrage, j'ai donc

essayéde montrer la direction que la démocratie, li-

vrée en Amérique à ses penchants et abandonnée

presque sans contrainte à ses instincts, donnait natu-

rellementauxlois,lamarchecju'elleimprimaitaugou-

vernement, et en général la puissancequ'elleobtenait

sur lesaffaires.J'ai voulusavoirquelsétaientlesbiens

et lesmauxproduitspar elle.J'ai recherchéde quelles

précautionsles Américainsavaient fait usagepour la

diriger, et quellesautres ils avaientomises,et j'ai en-

trepris de distinguerles causesqui lui permettent de

gouverner la société.

Monbut était de peindre dans une secondepartie
l'influencequ'exercenten Amériquel'égalitédescon-

ditions et le gouvernementde la démocratie, sur la

société civile sur les habitudes, les idées et les

moeurs mais je commence à me sentir moinsd'ar-

deur pour l'accomplissementde ce dessein. Avant
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que je puisse
fournir ainsi la tâche

que je
m'étais

pro-

posée,
mon travail sera devenu

presque inutile. Un

autre doit bientôt montrer aux lecteurs les
principaux

traits du caractère américain, et, cachant sous un

voile
léger

la
gravité

des tableaux, prêter
a la vérité

des charmés dont
je

n'aurais
pu

la
parer (1).

Je ne sais si
j'ai

réussi à faire connaître ce
que j'ai

vu en
Amérique,

mais
je

suis assuré d'en avoir eu sia-

cèrement le désir, et de n'avoir
jamais

cédé
qu'à

mon

insu au besoin d'adapter
les faits aux idées, au lieu de

soumettre les idées aux faits.

Lorsqu'un point pouvait
être établi à l'aide de do-

cuments écrits, j'ai
eu soin de recourir aux textes

originaux
et aux

ouvrages
les

phlS authentiques
et les

plus
estimés (a).

J'ai
indiqué

mes sources en notes, et

A
l'époque

pù je
publiai

la première édition de cet
ouvrage

M. Gustave de Beaumont, mon compagnon de voyage en
Amérique, tra-

vaillait encore à son livre intitulé Marie, on l'Esclavage aux États-Unis,

qui q paru depujs. Le but princjpat eje M. de Ijeaumqnt a élg de mettre

en relief et de faire connaître la situatiop des nègres au milieu de la so-

ciété anglo-américaine. Son ouvrée jettera une vive et nouvelle lumière

sur la question de l'esclavage, question vitale pour les républiques unies.

Je ne sais si je
me trompe, mais il me semble que le livre de 6I. de Beau-

mont, après avoir vivement intéressé ceux qui voudront y puiser des

émotions et y chercher des tableaux, doit obtenir un succès plus solide

et plus durable encore parmi les lecteurs qui,
avant tout, désirent des

aperçus vrais et de
profondes vérités.

(2)
Les documents législatifs et administratifs m'ont été fournis avec

une obligeance dont le souvenir excitera toujours ma gratitude.
Parmi les

fonctionnaires américains
qui

ont ainsi favorisé mes recherches, je cite-

rai surtout M. Edward Livingston alors secrétaire d'État ( maintenant
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chacun pourra les vérifier. Quand il s'est agi d'opi-

nions, d'usages politiques, d'observations de mœurs,

j'ai cherché à consulter les hommes les plus éclairés.

S'il arrivait que la chose fût importante ou douteuse,

je ne me contentais pas d'un témoin, mais je ne me

déterminais que sur l'ensemble des témoignages.
Ici il faut nécessairement que le lecteur me croie

sur parole. J'aurais souvent pu citer à l'appui de ce

que j'avance l'autorité de noms qui lui sont connus,

ou qui du moins sont dignes de l'être; maisje me suis

gardé de le faire. L'étranger apprend souvent auprès
du foyer de son hôte d'importantés vérités, que celui-

ci déroberait peut-être à l'amitié; on se soulage avec

lui d'un silence obligé; on ne craint pas son indiscré-

tion, parce qu'il passe. Chacune de ces confidences

était enregistrée par moi aussitôt que reçue, mais elles

ne sortiront jamais de mon portefeuille; j'aime mieux

nuire au succès de mes récits que d'ajouter mon nom

à la liste de ces voyageurs qui renvoient des chagrins
et des embarras en retour de la généreuse hospitalité

qu'ils ont reçue.
Je sais que, malgré mes soins, rien ne sera plus fa-

ministre plénipotentiaire à Paris). Durant mon séjour au sein du congrès,
M. Livingstnn voulut bien me faire remettre la plupart des documents

que je possède relativement au gouvernement fédéral. M. Livingston

est un de ces hommes rares qu'on aime en lisant leurs écrits, qu'on ad-

mire et qu'on honore avant même de les connaître et auxquels on est

heureux de devoir de la reconnaissance.
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cile que de critiquer ce livre, si personne songe jamais
à le critiquer.

Ceux qui voudront y regarder de près retrouve-

ront, je pense, dans l'ouvrage entier, une pensée-mère

qui enchaîne, pour ainsi dire, toutes ses parties. Mais

la diversité des objets que j'ai eus à traiter est très

grande, et celui qui entreprendra d'opposer un fait

isolé à l'ensemble des faits que je cite, une idée déta-

chée à l'ensemble des idées, y réussira sans peine. Je

voudrais donc qu'on me fît la grâce de me lire dans le

même esprit qui a présidé à montravail, et qu'on ju-

geât le livre par l'impression générale qu'il laisse,

comme je me suis décidé moi-même, non par telle rai-

son, mais par la masse des raisons.

Il ne faut pas non plus oublier que l'auteur qui
veut se faire comprendre est obligé de pousser cha-

cune de ses idées dans toutes leurs conséquences théo-

riques, et souvent jusqu'aux limites du faux et de l'im-

praticable car s'il est quelquefois nécessaire de s'é-

carter des règles de logique dans les actions, on ne

saurait le faire de même dansles discours, et l'homme

trouve presque autant de difficultés à être inconsé-

quent dans ses paroles qu'il en rencontre d'ordinaire

à être conséquent dans ses actes.

.Te finis en signalant moi-même ce qu'un grand
nombre de lecteurs considérera comme le défaut ca-

pital de l'ouvrage. Ce livre ne se met précisément à la

suite de personne; en l'écrivant, je n'ai entendu ser-
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vir ni combattre aucun parti j'ai entrepris de voir,

non pas autrement, mais plus loin que les partis; et

tandis qu'ils s'occupent du lendemain, j'ai voulu son-

ger à l'avenir.



DE LA

DÉMOCRATIE

EN AMÉRIQUE.

CIIAPITREJ.
CONFIGURATION EXTÉRIEURE DE L'AMÉRIQUE DU NORD.

L'Amérique du Nord divisée en deux vastes régions, l'une descendait

yers le pôle,
l'autre vers l'érluateur. Vallée du

Mississipi, -Traces

qu'on y rencontre
des révolutions du

globe. Rivage de l'océan At.

lantidue, sur lequel se sont fondées les colunies anglaises. -Diffé-

rent aspect que présentaient l'Amérique du Sud et l'Amérique du

Nord à
{'époque

de la découverte. forêts de l'Amérique du Nord.

Prairies. Tribus errantes des indigènes. Leur extérieur leurs

moeurs, leurs langues. Traces d'un
peuple inconnu.

L'Amérique du Nord présente, dans sa configura-

tion extérieure, des traits généraux qu'il est facile de

discerner au
premier coup d'œil.

Une sorte d'ordre méthodique y
a

présidé il.
la sé-

paration
des terres et des eaux, des

montagnes
et des

vallées. Un arrangement simple et majestueux s'y ré-

vèle au milieu même de la confusion des objets
et

parmi l'extrême variété des tableaux.

Deux vastes régions
la divisent d'une minière pres-

que égale (1).

(x) Voyez la carte placée à la fin de l'ouvrage.
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L'une a pour limite, au septentrion, Je pôle arcti-

que à l'est, à l'ouest, les deux grands océans. Elle

s'avance ensuite vers le midi et forme un triangle
dont les côtés irrégulièrement traces se rencontrent

enfin au-dessous des grands lacs dti Canada.

La seconde commence où finit la première, et s'é-

tend sur tout Je reste du continent.

L'une est légèrement inclinée vers le pôle, l'autre

vers l'équateur.
Les terres comprises dans la première région des-

cendent an nord par une pente si insensible, qu'on

pourrait presque dire qu'elles forment un plateau.
Dans l'intérieur de cet immense terre-plein, on ne

rencontre ni hautes montagnes ni profondes vallées.

Les eaux y serpentent comme au hasard; les fleuves

s'y entremêlent, se joignent, se quittent, se retrou-

vent encore, se perdent dans mille marais, s'égarent
à chaque instant au milieu d'un labyrinthe humide

qu'ils ont créé, et ne gagnent enfin qu'après d'innom-

brables circuits les mers polaires. Les grands lacs qui
terminent cette première régionsne sont pas encais-

sés, comme la plupart de ceux de l'ancien monde,
dans des collines ou des rochers leurs rives sont

plates et ne s'élèvent que de quelques pieds au-dessus

du niveau de l'eau. Chacun d'eux forme donc comme

une vaste coupe remplie jusqu'aux bords; les plus

légers changements dans la structure du globe préci-

piteraient leurs ondes du côté du pôle on vers la mer

des tropiques.
La seconde région est plus accidentée et mieux

préparée pour devenir la demeure permanente de

l'homme; deux longues chaînes de montagnes la par-
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tagent dans toute sa longueur l'une, sous le nom

d'Alléghanys suit les bords de l'océan Atlantique;
l'autre court parallèlement à la mer du Sud.

L'espace renfermé entre les deux chaînes de mon-

tagnes comprend 228,SA.3 lieues carrées (1). Sa su-

perficie est donc environ six fois plus grande que celle

de la France (2).
Ce vaste territoire ne forme cependant qu'une seule

vallée, qui, descendant du sommet arrondi des Allé-

ghanys, remonte, sans rencontrer d'obstacles, jus-

qu'aux cimes des montagnes Rocheuses.

Au fond de la vallée, coule un fleuve immense. C'est

vers lui qu'on voit accourir de toutes parts les eaux qui
descendent des montagnes.

Jadis les Français l'avaient appelé le fleuve Saint-

Louis, en mémoire de la patrie absente et les Indiens,
dans leur pompeux langage, l'ont nommé le Père des

eaux, ou le Mississipi.
Le Mississipi prend sa source sur les limites des deux

grandes régions dont j'ai parlé plus haut, vers le som-

met du plateau qui les sépare.
Près de lui naît un autre fleuve (3) qui va se déchar-

ger dans les mers polaires. Le Mississipi lui-même

semble quelque temps incertain du chemin qu'il doit

prendre plusieurs fois il revient sur ses pas, et ce

n'est qu'après avoir ralenti son cours au sein des lacs

et des marécages qu'il se décide enfin et trace lente-

ment sa route vers le midi.

(1) milles. Voyez Darby's Yiew of the United States, p. 49Q>

J'ai réduit ces milles en lieues de 2,000 toises.

(2) LaFrancea 35,181lieuescarrées.

(3) LarivièreRouge.
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Tantôt tranquille au fond du lit argileux que lui

a creusé la nature, tantôt gonflé par les orages, le

Mississipi arrose plus de mille lieues dans son

cours (i).
Six cents lieues (2) au-dessus de son embouchure,

le fleuve a déjà une profondeur moyenne de 15pieds,
et des bâtiments de 3oo tonneaux le remontent pen-
dant un espace de près de deux cents lieues.

Cinquante-sept grandes rivières navigables viennent

lui apporter leurs eaux. On compte, parmi les tribu-

taires du Mississipi, un fleuve de i,3oo lieues de

cours (3), un de (4), un de 600 (5), un de 5oo (6),

quatre de 200 (7), sans parler d'une multitude innom-

brable de ruisseaux qui accourent de toutes parts se

perdre dans son sein.

La vallée que le Mississipi arrose semble avoir été

créée pour lui seul; il y dispense à volonté le bien et

le mal, et il en est comme le dieu. Aux environs du

fleuve, la nature déploie une inépuisable fécondité; à

mesure qu'on s'éloigne de ses rives, les forces végé-
tales s'épuisent, les terrains s'amaigrissent, tout lan-

guit ou meurt. Nulle part les grandes convulsions du

globe n'ont laissé de traces plus évidentes que dans

la vallée du Mississipi. L'aspect tout entier du pays y

(t) z,5oomilles,i,o32lieues.VoyezDescriptioudesÉtats-Unis,par
Warden,vol.l, p. 166.

(2) 1,364 milles, 563 lieues.
Voyez Id., vol. p. 16c).

(3) Le Missouri. Voybz id. vol. p. 132 (1,278 lieues).

L'Arkansas. Voyez id., vol. 1, p. 188 (877 lieues).

(5) La rivière Reniée. Voyez. iW. vul. l" (5g8 lieues).
L'Ohiu. Voyez id., vol. 1, p. 192 (490 lieues).

(7) L'illinois, le Saint-Pierre, le Saint- François, la Moingona.
Dans les mesures ci-dessus, j'ai pris pour base le mille lé6al (statute

mile) et la lieue de poste de 2,000 toises.
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atteste le travail des eaux. Sa stérilité comme son

abondance est leur ouvrage. Les flots de l'océan pri-
mitif ont accumulé dans le fond de la vallée d'énor-
mes couches de terre végétale qu'ils ont eu le temps

d'y niveler. On rencontre sur la rive droite du fleuve
des plaines immenses, unies comme la surface d'un

champ sur lequel le lahoureur aurait fait passer son

rouleau. A mesure qu'on approche des montagnes,
le terrain, au contraire, devient de plus en plus iné-

gal et stérile; le sol y est, pour ainsi dire, percé en

mille endroits, et des roches primitives apparaissent
çà et là, comme les os d'un squelette après que le

temps a consumé à l'entour d'eux les muscles et les

chairs. Un sable granitique, des pierres irrégulière-
ment taillées, couvrent la surface de la terre; quelques

plantes poussent à grand peine leurs rejetons à tra-

vers ces obstacles; on dirait un champ fertile couvert

des débris d'un vaste édifice. En analysant ces pierres
et ce sable, il est facile en effet de remarquer une

analogie parfaite entre leurs substances et celles qui

composent les cimes arides et brisées des montagnes
Rocheuses. Après avoir précipité la terre dans le fond

de la vallée, les eaux ont sans doute fini par entraî-

ner avec elles une partie des roches elles-mêmes elles

les ont roulées sur les pentesles plus voisines; et, après
les avoir broyées les unes contre les autres, elles ont

parsemé la base des montagnes de ces débris arrachés

à leurs sommets (A).
La vallée du Mississipiest, à tout prendre, la plus

magnifique demeure que Dieu ait jamais préparée

pour l'habiràtion de l'homme, et pourtant on peut
dire qu'elle ne forme encore qu'un vaste désert.
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Sur le versant oriental desAlléghanys, entre le pied
de ses montagnes et l'océan Atlantique, s'étend une

longue bande de roches et de sable que la mer sem-

ble avoir oubliée en se retirant. Ce territoire n'a que
48 lieues de largeur moyenne (1), mais il compte
3go lieues de longueur (2). Le sol, dans cette partie
dn continent américain, ne seprête qu'avec peine aux

travaux du cultivateur. La végétation y est maigre et

uniforme.

C'est sur cette côte inhospitalière que se sont d'a-

bord concentrés les efforts de l'industrie humaine. Sur

cette langue de terre aride sont nées et ont grandi les

colonies anglaises qui devaient devenir un jonr les

États-Unis d'Amérique. C'est encore là que se trouve

aujourd'hui le foyer de la puissance, tandis que sur

les derrières s'assemblent presque en secret les véri-

tables éléments du grand peuple auquel appartient
sans doute l'avenir ducontinent.

Quand les Européens abordèrent les rivages des

Antilles, et plus tard les côtes de l'Amérique du Sud,
ils se crurent transportés dans les régions iabaleuses

qu'avaient célébrées les poëtes. La mer étincelait des

feux du tropique; la transparence extraordinaire de

ses eaux découvrait pour la première fois, aux yeux
du navigateur, la profondeur des abimes (3). Ça et

(1)toomilles.

(2)
Environ goo milles.

(3) Les eaux sont si transparentes dans la mer des Antilles, dit Malte-

Brun vol. 3, p. on on distingue les coraux et les poissons à

6u brasses de profondeur. Le vai.-seau semble ylaner dans l'air; une

sorte de vertige saisit le voyageur dont l'œil pluntle à travers le tluide

cristallin au milieu des jardins sous-marins où des coquillages et des
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1. 3

là se montraient de petites îles parfumées qui sem-

blaient flotter comme des corbeilles de fleurs sur la

surface tranquille de l'Océan. Tout ce qui, dans ces

lieux enchantés, s'offrait à la vue, semblait préparé

pour les besoins de l'homme, ou calculé pour ses

plaisirs. La plupart des arbres étaient chargés de fruits

nourrissants, et les moins utiles à l'homme charmaient

ses regards par l'éclat et la variété de leurs couleurs.

Dans une forêt de citronniers odorants, de figuiers

sauvages, de myrtes à feuilles rondes, d'acacias et de

lauriers-roses, tout entrelacés par des lianes fleuries,

une multitude d'oiseaux inconnus à l'Europe faisaient

étinceler leurs ailes de pourpre et d'azur, et mêlaient

le concert de leurs voix aux harmonies d'une nature

pleine de mouvement et de vie (8).
La mort était cachée sous ce manteau brillant; mais

on ne l'apercevait point alors, et il régnait d'ailleurs

dans l'air de ces climats je ne sais quelle influence

énervante qui attachait l'homme au présent, et le ren-

dait insouciant de l'avenir.

L'Amérique du Nord parut sous un autre aspect
tout y était grave sérieux, solennel on eût dit qu'elle
avait été créée pour devenir le domaine de l'intelli-

gence, comme l'autre la demeure des sens.

Un océan turbulent et brumeux enveloppait ses

rivages des rochers granitiques ou des grèves de sa-

ble lui servaient de ceinture; les bois qui couvraient

ses rives étalaient un feuillage sombre et mélancoli-

que on n'y voyait guère croître que le pin, le mé-

poissonsdorésbrillentparmiles touffesde fucuset desbosquetsd'al-

guecmarines



34 UELADÉMOCRATIEENAMÉftiQUE.

lèze, le chêne vert, l'olivier sauvage et le laurier.

Après avoir pénétré à travers cette première en-

ceinte on entrait sous les ombragesde la forêt cen-

tralej )i\ setrouvaientconfonduslesplusgrandsarbres

qui croissentsitr les deuxhémisphères.Le platane, le

catalpa, l'érable à sucre et le peuplier de Virginie
entrelaçaient leurs branches avec celles du chêne,
du hêtre et du ti!leul.

Comme dans les forêts soumisesau domaine de

l'homme la mort frappait ici sans relàche nixis

personne ne se chargeait d'enlever les débris qu'elle
avait faits. tls s'accumulaientdonc les uns sur les au-

treâ ¡ le temps ne pouvait suffire à les réduire assez

vite en poridre et à préparer de nouvelles places.
Mais, au milieu même de cesdébris, le travail de la

reproduction se poursuivait sans cesse.Des plantes

grimpantes et desherbes de toute espècese faisaient

jour à travers les obstacles; elles rampaient le long
des arbres abattus s'insinuaientdans leur poussière,
soulevaientet brisaient l'écorce flétrie qui les coti-

vrait encore, et frayaient un chemin à leurs jeunes

rejetons.Ainsila mort venait en quelque sorte y ai-

der à là vie. L'uneet l'autre étaient en présence, elles

semblaient avoir voulu mêler et confondre leurs

Cesforêts recelaientune obscuritéprofonde; mille

ruisseau, dont l'industrie humaine n'avait pointen-

core dirigé le cours, y entretenaient une éternelle

humidité. A peine y voyait-dn quelquesfleurs, quel-

ques fruits sauvages, quelquesoiseaux.

La chute d'un arbre renversé par la cata-

racte d'un fleuve, le mugissementdes buffles et le
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Sifflement des
verits y

troublaient seuls le silence de

la nature.

A l'est du
grand fleuve les bois

disparaissaient
en

partie
à leur

place
s'étendaient des

prairies
sans

bornes. La
nature, dans son infinie variété, avait-elle

refusé la semence des arbres à ces fertiles
campagnes,

ou
plutôt

la forêt
qui

les couvrait avait-elle été dé-

truite
jadis par

la main de l'homme? C'est ce
tlué

les

traditions ni les recherches de là science n'dnt
pu

dé-

couvrir.

Ces immenses déserts n'étaient
pas cependant

en-

tièrement
privés

de la
présence

de l'homme; quel-

ques peuplades
erraient

depuis
des siècles sous les

ombrages
de la forêt ou

parmi
les

pâturages
de la

prairie.
A

partir
de l'embouchure du Saint-Laurent

jusqu'au
delta du

Mississipi, depuis
l'océan Atlan-

tique jusqu'à
la mer du Sud, ces

sauvages
avaient

entre eux des
points

de ressemblance
qui

attestaient

leur commune
origine. Mais, du reste, ils différaient

de toutes les races connues
( i )

ils n'étaient ni blancs

comme les
Européens,

ni
jaunes

comme la
plupart

des
Asiatiques,

ni noirs comme les
nègres;

leur
peati

était
rougeâtre,

leurs cheveux
longs

et luisants, leurs

(i) On a découvert depuis quelques ressemblances entre la conforma-

tion
physique, la langue et les habitudes tles Indiens de

l'Amérique
dn

Nord et celles des Tongouses des Manlchaux, des Mongofe, des Tatars

et autres tribus nomades de l'Asie. Ces derniers occupent une position

rapprochée
du détroit de Behring, ce qui permet de supposer qu'à une

époque
ancienne ils ont pu venir

peupler
le continent désert de l'Amé-

ritlue.
Mais la science n'est pas encore

parvenue éclaircir ce point.

Voyez sur cette question Malte-Brun, v. 5; les ouvrages de M. de Hum-

boldt; Fischer, Conjeetures sur
l'origine des Américains Adair, Ilistory

of Ihe American Indians.
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lèvres minces et les pommettes de leurs joues très

saillantes. Les langues que parlaient les peuplades

sauvages de l'Amérique différaient entre elles par les

mots, mais toutes étaient soumises aux mêmes règles

grammaticales. Ces règles s'écartaient en plusieurs

points de celles qui jusque là avaient paru présider à

la formation du langage parmi les hommes.

L'idiome des Américains semblait le produit de

combinaisons nouvelles; il annonçait de la part de ses

inventeurs un effort d'intelligence dont les Indiens de

nos jours paraissent peu capables (C).

L'état social de ces peuples différait aussi sous

plusieurs rapports de ce qu'on voyait
dans l'ancien

monde on eut dit qu'ils s'étaient multipliés librement

au sein de leurs déserts, sans contact avec des races

plus civilisées que
la leur. On ne rencontrait donc

point
chez eux ces notions douteuses et incohérentes

du bien et du mal, cette corruption profonde qui

se mêle d'ordinaire à l'ignorance et à la rudesse des

moeurs, chez les nations policées qui sont redevenues

barbares. L'Indien ne devait rien qu'à lui-même; ses

vertus, ses vices, ses préjugés, étaient son propre ou-

vrage, il avait grandi dans l'indépendance sauvage de

sa nature.

La grossièreté des hommes dupeuple, dans les pays

policés, ne vient pas seulement de ce qu'ils sont igno-

rants et pauvres, mais de ce qu'étant tels ils se trouvent

journellement
en contact avec des hommes éclairés et

riches.

La vue de leur infortune et de leur faiblesse, qui

vient chaque jour contraster avec le bonheur et là

puissance de quelques
uns de leurs semblables, ex-
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cite en même temps dans leur cœur de la colère et
de la crainte; le sentiment de leur infériorité et de
leur dépendancelesirrite et leshumilie.Cet état inté-
rieur de l'âme se reproduit dans leurs mœurs, ainsi

que dans leur langage ils sont tout à la fois insolents
et bas.

La vérité de cecise prouve aisémentpar l'observa-
tion.Le peuple est plusgrossierdans les pays aristo-

cratiquesquepartout ailleurs;dans lescitésopulentes
que dans lescampagnes.

Dans ceslieux, où se rencontrent des hommes si
forts et si riches, lesfaibles et les pauvres se sentent
commeaccablés de leur bassesse;ne découvrantau-
cun point par lequel ils puissentregagnerl'égalité, ils

désespèrententièrement d'eux-mêmes,et se laissent
tomber au-dessousde la dignitéhumaine.

Cet effet fâcheuxdu contrastedes conditionsne se
retrouve point dans la vie sauvage les Indiens, en
même temps qu'ils sont tous ignorants et pauvres,
sont tous égaux et libres.

Lorsde l'arrivéedesEuropéens, l'indigène de l'A-

mériquedu Nord ignoraitencorele prix des richesses
et se montrait indifférent au bien-êtreque l'homme
civiliséacquiertavec elles.Cependanton n'apercevait
en lui rien de grossier; il régnait au contraire dansses

façons d'agir une réserve habituelle et une sorte de

politessearistocratique.
Douxet hospitalierdansla paix impitoyabledans

la guerre, au-delà même des bornes connues de la
férocitéhumaine, l'lndien s'exposaità mourir de faim

pour secourir l'étranger qui frappait le soir à la porte
de sa cabane, et il déchirait de sespropres mains les
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membrues palpitants de son prisonnier.
Les

plus
fa-

meuses
républiques antiques n'avaient

jamais
admiré

de
courage plus ferme, d'âmes

pins orgueilleuses,

de
plus intraitable amour de

l'indépendance, que

n'en cachaient alors les bois sauvages
du Nouveau?

Monde
(i).

Les
Européens

ne
produisirent que peu

d'impression
en abordant sur les

rivages
de l'Améri-

que
du Nord; leur

présence xre fit naître ni envie ni

peur. Quelle prise pouvaient-ils
avoir sur de pareils

hommes? l'Indien savait vivre sans besoins, souffrir

sans se
plaindre,

et mourir en chantant (2). Comme

tous les autres membrues de la
grande

famille hu-

maine, ces
sauvages croyaient

du reste à l'existence

d'un monde meilleur, et adoraient sous différents

noms le Dieu créateur de l'univers, Leurs notions sur

les
grandes vérités intellectuelles étaient en général

simplets
et

philosophiques (D).

Quelque primitif que paraisse le peuple dont nous

traçons
ici le

caractère on ne saurait
pourtant

douter

qu'un
autre

peuple plus civilisé, plus avancé en toutes

On a vu chez les
Troquois, attaques par des forces supérieures,

dit le président Jel'ferson (Notes sur la Virginie, p. les vieillards

dédaigner de recourir à la fuite ou de surviyre à la destruction de

leur pqys, et braver la niqr( comme les anciens Romarins dans le sac de

Rome par les Gaulois.

Plus loin, p. i 5o « 11
n'y

a point d'exemple, dit-il, d'un Indien tombé

Ra pouvoir de ses ennemis qui ait demandé la vie. On voit au contraire

le
prisonnier rechercher pour ainsi dire la mort des moins de ses vain-

queurs, en les insultant et les provoquant de toutes les manières.

(2) Voyez Histoire de la Louisiane parï.epage-Dupralz; Charlevoix,

Histoire de la Nouvelle-France Lettres du H. Hecweider, Transactions

of the tlmericau philosophical society, v. t Jefferson, Noies sur la Jfir-

ginie, p. i35-igo. Ce
que

dit Jefferson est surtout d'un grand poids, à

cause du mérite personnel de l'écrivain, de sa position particulière, et

du siècle positif et exact dans lequel il écrivait.



CONFIGPÏUTIQN DE l'A-MÉJUQUE DU NORD.

choses que lui, ne l'eût précédé dans les mêmes ré-

gions.

Une tradition obscure, mais répandue chez la plu-

part des tribus indiennes des bords de
l'Atlantique,

nous enseigne que jadis la demeure de ces mêmes

peuplades avait été placée à l'ouest du Mississipi. Le

long des rives de l'Ohio et dans toute la vallée cen-

trale, on trouve encore chaque jour des monticule

élevés par la main de l'homme. Lorsqu'on creuse jus-

qu'au centre de ces monuments, on ne manque guère,

dit-on, de rencontrer des ossements humains, des in-

strunients étranges, des armes, des ustensiles de tous

genres faits d'un métal, ou rappelant des usages igno-

rés des races actuelles.

Les Indiens de nos jours ne peuvent donneur aucun

enseignement sur l'histoire de ce peuple inconnu.

Ceux qui vivaient il y a trois cents ans, lors de la dé-

couverte de l'Amérique, n'ont rien dit non plus dont

on puisse inférer même une hypothèse. Les traditions,

çes monuments périssables et sans cesse renaissants

du monde primitif, ne fournissent aucune lumière.

Là, cependant, ont vécu des milliers de nos sembla-;

bles on ne saurait en douter. Quand y sont-ils ve-

nus, quelle a été leur origine, leur destinée, leur his-

tQire? quand et comment ont-ils péri? Nul ne pourrait

le dire.

Chose bizarre! il y a des peuples qui sont si com-

plétement disparus de la terre, que le souvenir même

de leur nom s'est effacé; leurs langues sont perdues,

leur gloire s'est évanouie comme un son sans écho;

mais je ne sais s'il en est un seul qui n'ait pas au moins

laissé un tombeau en mémoire de son passage. Ainsi,
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de tousles ouvragesde l'homme, le plus durable est
encore celuiqui retrace le mieuxsonnéant et sesmi-
sères

Quoique le vaste pays qu'on vient de décrire fût
habité par de nombreusestribus d'indigènes,on peut
dire avecjustice qu'à l'époque de la découverte il ne
formaitencorequ'un désert. Les Indiensl'occupaient,
mais ne le possédaientpas. C'estpar l'agricultureque
l'hommes'approprie le sol, et les premiers habitants
de l'Amorique du Nord vivaient du produit de la
chasse.Leurs implacablespréjugés,leurspassionsin-

domptées, leurs vices, et plus encore peut-êtreleurs

sauvagesvertus leslivraientà une destructioninévi-
table. La ruine de ces peuples a commencédu jour
où les Européensont abordé sur leurs rivages; elle a

toujours continuédepuis elle achève de s'opérerde

nosjours. La Providence, en les plaçant au milieudes

richessesdu Nouveau-Monde, semblait ne leur en
avoir donné qu'un court usufruit; ils n'étaient là, en

quelque sorte, qu'enattendant. Cescôtes, sibien pré-

paréespour le commerceet l'industrie, ces fleuvessi

profondes,cette inépuisablevallée du Mississipi, ce

continent tout entier, apparaissaient alors commele

berceauencorevide d'une grandenation.

C'estlà que les hommescivilisésdevaient essayer
de bâtir la société sur des fondements nouveaux, et

qu'appliquantpour la première fois des théories jus-

qu'alors inconnues ou réputées inapplicables, ils al-

laient donnerau mondeun spectacleauquel l'histoire

du passéne l'avait pas préparé.



CHAPITRE Il.

DU POINT DE DÉPART ET DE SON IMPORTANCE POUR

L'AVENIR DES ANGLO-AMÉRICAINS.

Utilité de connaître le point de départ des peuples pour comprendre

leur état social et leurs lois. –L'Amérique est le seul pays
ou l'on ait

pu apercevoir clairement le point de départ d'un grande peuple.

En quoi tous les hommes qui vinrent peupler l'Amérique anglaise
se

ressemblaient. En
quoi ils différaient. Hemarque applicable

à

tous les
Européens qui vinrent s'établir sur le rivage

du Nouveau-

Monde. Colonisation de la Virginie. hl. de la Nouvelle-Angleterre.

Caractère original des premiers habitants de la Nouvelle-Angle-

terre. Leur arrivée. Leurs premières lois. Contrai social.

Code péual emprunté à la législation de Moïse. -Ardeur relillieuse.

Esprit républicain. Union intime de l'esprit de religion et de

l'esprit de liberté.

Un homme vient à naître; ses premières
années se

passent obscurément parmi les plaisirs ou les travaux

de l'enfance. Il grandit; la virilité commence les

portes du monde s'ouvrent enfin pour le recevoir; il

entre en contact avec ses semblables. On l'étudie alors

pour la première fois, et l'on croit voir se former en

lui le germe des vices et des vertus de son âge mûr.

C'est. là, si je ne me trompe, une grande
erreur.

Remontez en arrière examinez l'enfant jusque

dans les bras de sa mère; voyez le monde extérieur

se refléter pour la première fois sur le miroir encore

obscur de son intelligence; contemplez les premiers
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exemples qui frappent ses regards écoutezles pre-
mières paroles qui éveillent chez lui les puissances
endormiesde la pensée assistezenfinaux premières
luttes qu'il a à soutenir; et alors seulementvous com-

prendrez d'où vienpentles préjugés, les habitudes et

les passions qui vont dominer sa vie. L'homme est

pour ainsi dire tout entier dans les langes de son

berceau.
Il se passe quelque chose d'analogue chezles na-

tions. Les peuples se ressentent toujours de leur ori-

gine.Les circonstancesqui ont accompagnéleur nais-

sance et servi à leur développementinfluent sur tout

le reste de leur carrière.
S'il nous était possible de remonter jusqu'auxélé-

ments des sociétés,et d'examiner les premiers monu-

ments de leur histoire, je ne doute pas que nous ue

pussionsy découvrir la causepremière des préjugés,
des habitudes, des passionsdominantes, de tout ce

qui composeenfince qu'on appelle le caractère na-

tional il nousarriverait d'y rencontrer l'explication

d'usages qui, aujourd'hui, paraissentcontraires aux

moeursrégnantes; de lois qui semblant ou opposition
avecles principes r econnus d'opinions incohérentes

qui serencontrent çà et là dansla société, commeces

fragments de chaînes brisées qu'on voit pendre en-

core quelquefois aux voûtes d'un vieilédifice, et qui
ne soutiennent plus rien. Ainsi s'expliqueraitla des-

tinée de certainspeuplesqu'une force inconnuesem-

ble entraîner vers un but qu'eux-mêmes ignorent.
Mais jusqu'ici les faits ont manqué à une pareille
Gaude l'esprit d'analysen'est venu aux nations dn'à
mesure qu'ellesvieillissaient,et lorsqu'ellesont enfin
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songé à contempler leur berceau, le tepps l'avait

déjà enveloppé d'un nuage, l'ignorance et l'orgueil
l'avaient environné do fables, derrière lesquellessg
cachait la vérité.

L'Amérique est le seulpays où l'on ait pu assister
aux développementsnaturels et tranquilles d'une so-

ciété, et où il ait été possiblede préciser l'influence
exercéepar le point de départ sur l'avenirdesEtats.

A l'époque où les peuples européens descendirent
sur les rivages du Nouveau-Monde,les traits de leur
caractère national étaient déjà bien arrêtés; chacun
d'eux avait une physionomiedistincte; et commeils
étaientdéjà arrivésà cedegré de civilisationqui porte
leshommesà l'étude d'eux-mêmes, ilsnous ont trans-
misle tableaufidèlede leursopinions,de leurs moeurs
et de leurs lois. Les hommesdu xvc sièclenous sont

presque aussibien connusque ceuxdu nôtre. L'Ayé-

rique nous montre doncau grand jour ce que l'igno-
rance ou la barbarie des premiers âges a soustrait4
nos regards.

Assezprès de l'époque où les sociétésaméricaines
furent fondéespour connaîtreendétailleurs éléments,
assezloin de ce temps pour pouvoirdéjà juger ce que
.cesgermes ontproduit, leshommesde nosjours sem-

blent être destinésà voir plus avant que leurs devan-
ciers dans les événementshumains. La Providence a

mis à notre portée nn flambeauqui manquait à nos

pères, et nousa permis de discerner, dansla destinée

des uations, des causespremières que l'obscuritédu

passéleur dérobait.

Lorsque, aprèsavoir étudiéattentivementl'histoire

de l'Amérique, on examine avec soin son état poli-
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tique et social, on se sent profondément con vaiucude

cette vérité qu'il n'est pas une opinion, pas une habi-

tude, pas une loi, je pourrais dire pas un événement,

que le point de départ n'explique sans peine. Ceux

qui liront ce livre trouveront donc dans le présent

chapitre le germe de ce qui doit suivre et la clef de

presque tout l'ouvrage.
Les émigrants qui vinrent, à différentes périodes,

occuper le territoire que couvre aujourd'hui l'Union

Américaine, différaient les uus des autres en beau-

coup de points; leur but n'était pas le même, et ils

se gouvernaient d'après des principes divers.

Ces hommes avaient cependant entre eux des traits

communs, et ils se trouvaient tous dans une situation

analogue.
Le lien du langage est peut-être le plus fort et le

plus durable qui puisse unir les hommes. Tous les

émigrants parlaient la même langue; ils étaient tous

enfants d'un même peuple. Nés dans un pays qu'a-

gitait depuis des siècles la lutte des partis, et où les

factions avaient été obligées, tour à tour, de se placer
sous la protection des lois, leur éducation politique
s'était faite à cette rude école, et on voyait répandus

parmi eux plus de notions des droits, plus de prin-

cipes de vraie liberté que chez la plupart des peuples
de l'Europe. A l'époque des premières émigrations, le

gouvernement communal ce germe fécond des insti-

tutions libres, était déjà profondément entré dans les

habitudes anglaises, et avec lui le dogme de la souve-

raineté du peuple s'était introduit au sein même de

la monarchie des Tudors.

On était alors au milieu des querelles religieuses
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qui ont agité le monde chrétien. L'Angleterre s'était

précipitée avec une sorte de fureur dans cette nou-

velle carrière. Le caractère des habitants, qui avait

toujours été grave et réfléchi, était devenu austère et

argumentateur. L'instruction s'était beaucoup ac-

crue dans ces luttes intellectuelles; l'esprit y avait

reçu une culture plus profonde. Pendant qu'on était

occupé à parler religion, les mœurs étaient devenues

plus pures. Tous ces traits généraux de la nation se

retrouvaient plus ou moins dans la physionomie de
ceux de ses filsqui étaient venus chercher un nouvel.

avenir sur les bords opposés de l'Océan.

Une remarque, d'ailleurs, à laquelle nous aurons

occasion de revenir plus tard, est applicable non

seulement aux Anglais, mais encore aux Français,
aux Espagnols et à tous les Européens qui sont venus
successivement s'établir sur les rivages du Nouveau-

Monde. Toutes les nouvelles colonies européennes
contenaient, sinon le développement, du moins le

germe d'une complète démocratie. Deux causes con-

duisaient à ce résultat: on peut dire qu'en général, à

leur départ de la mère-patrie, les émigrants n'avaient

aucune idée de supériorité quelconque les uns sur les

autres. Ce ne sont guère les heureux et les puissants

qui s'exilent, et la pauvreté ainsi que le malheur sont

les meilleurs garants d'égalité que l'on connaisse

parmi les hommes. Il arriva cependant qu'à plusieurs

reprises de grands seigneurs passèrent en Amérique
à la suite de querelles politiques ou religieuses. On y
fit des lois pour y établir la hiérarchie des rangs,
mais on s'aperçut bientôt que lé sol américain re-

poussait absolument l'aristocratie territoriale. On vit
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que pour défricher cette terre rebelle il ne fallait rien

moins que les efforts Constatas et intéressés du pro-

priétaire lui-même. Le fonds préparé, il se trouva que
ses produits n'étaient point assezgrands pour enrichit'

tout à la fois un maître et un fermier. Le terrain se

morcela donc naturellement en petits domaines que
le propriétaire seul cultivait. Or, c'est à la terre que se

prend l'aristocratie, c'est au sol qu'elle s'attache et

qu'elle s'appuie ce ne sont point les privilèges seuls

qui l'établissent, ce n'est pas la naissance qui la con-

stitue, c'est la propriété foncière héréditairement

transmise. Une nation peut présentér d'immenses for-

tunes et de grandes misères; mais si ces fortunes ne

sont point territoriales, on voit dans son seitt des

pauvres et des riches; il n'y a pas, à vrai dire, d'aris-

tocratie.

Toutes les colonies anglaises avaient donc entre

elles, à l'époque de leur naissance, un grand air de

famille. Toutes, dès leur principe, semblaient desti-

nées à offrir le développement de la liberté, non pas
la liberté aristocratique de leur mère-patrie, mais la

liberté bourgeoise et démocratique dont l'histoire du

inonde ne présentait pokit encore de complet modèle.

Au milieu de cette teinte générale, s'apercevaient

cependant de très fortes nuances qu'il est nécessaire

de montrer.

On petit distinguer dans la grande famille anglo-
améticaine deux rejetons principaux qui, jusqu'à pré-

sent, ont grandi sans se confondre entièrement, l'un

au sud, l'autre au nord.

La Virginie reçut la premières colonie anglaise.
Les émigfaïitsy arrivèrent en 1607. L'Europe à cette
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époque, était encore singulièrementpréoccupée de
l'idée que les mines d'or et d'argent fbrit là richesse
des peuples idée funestequi a plus appauvri lesna-
tiortseuropéennesqui s'y sont livrées, et détruit plus
d'bonimes en Amérique, que la guerre et totites les
mauvaiseslois ensemble. Ce furent donc des cher-
cheursd'or que l'on envoyaeu Virginie(i), genssaris
ressources et sans conduite, dont l'esprit inquiet et
turbulent troubla l'enfancede la colonie(2),et onren-
dit lesprogrèsincertains.Ensuitearrivèrent les indus-
triels et lescultivateurs, race plusmoraleet plustran-

quille, maisqui ne s'élevaitpresque en aucunspoints
au-dessusdu niveau des classesinférieures d'Angle-
terre (3). Aucunenoble pensée, aucune combinaison
immatériellene présida à la fondation des nouveaux
établissements.A peine la colonie était-elle créée

qu'on y introduisait l'esclavage(4); ce fut 1t le fait

Lacharteaccordéeparlacouronned'Angleterre,eni6oçj,portait
entreautresclausesquelescolonspaieraientlacouronnelecinquième
duproduitdesminesd'oretd'argent.VoyezViedeWashington,par
Blarshalls,vol.1,p.18-66.

(2) Une grande partie des nouveaux cotons, dit Stilh
(History of Vir-

gitua'J,
étaient des jeunes gens de famille dérègles et que leurs parents

avaient
embarques pour les soustraite un sort

ignominieux d'anciens

domestiques, des banqueroutiers frauduleux, des cléhauchés et d'antres

gens de cette espèce, plus propres à piller et à détruire qu'à consolider

rétablissement, formaient le reste. Des chefs séditieux entraînèrent aisé-

ment cette troupe dans toutes sortes d'extravagances
et d'excès.

Voyez,

relativement à l'histoire de la Virginie, les ouvrages qui suivent

iheycar iGi^by Smith.

Jlistoiy of Virginia, by William Slith.

M ittory of Virginia from the earliest period by Beverly traduit en

français en 1807-

(3) Ce n'cstdue plus tard
qu'un certain nombre de riches

propriétaires

anglais vinrent se fixer dans la colonie.

(4) L'esclavage fut introduit vers l'année par un vaisseau hol-
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capital qui devait exercer une immense influence
sur le caractère, les lois et l'avenir tout entier du
Sud.

L'esclavage, comme nous l'expliquerons plus tard,
déshonore le travail il introduit l'oisiveté dans la

société, et avec elle l'ignorance et l'orgueil, la pau-
vreté et le luxe. Il énerve les forces de l'intelligence et

endort l'activité humaine. L'influence de l'esclavage,
combinée avec le caractère anglais, explique les

moeurs et l'état social du Sud.

Sur ce même fond anglais se peignaient, au Nord,
des nuances toutes contraires. Ici on me permettra

quelques détails..

C'est dans les colonies anglaises du Nord, plus
connues sous le nom d'l;tats de la Nouvelle-Angle-

terre (i), que se sont combinées les deux ou trois

idées principales qui aujourd'hui forment les bases de

la théorie sociale des Etats-Unis.

Les principes de la Nouvelle-Angleterre se sont:

d'abord répandus dans les États voisins; ils ont ensuite

gagné de proche en proche les plus éloignés, et ont

fini, si je puis m'exprimer ainsi, par penétrer\a confé-

dération entière. Ilsexercent maintenantleur influence

au-delà de seslimites sur tout le monde américain. La

civilisation de la Nouvelle-Angleterre a été comme ces

feux allumés sur les hauteurs qui, après avoir répandu

landai-tquidébarquavingtnègressurlesrivagesdelarivièreJames.

VoyezCharnter.

(i)
Les États de la Nouvelle- Angleterre sont ceux situés à l'est de

l'Hudson ils sont aujourd'hui au nombre de six 1° le Connecticut

:1" Rhode-Island 3° Massachusetts; 4° Vermont; 5° New-Hampshire;

6° Maine.
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la chaleur autour d'eux, teignent encore de leurs clar-

tés les derniers confins de l'horizon.

La fondation de la Nouvelle-Angleterre a offert un

spectacle nouveau; tout y était singulier et original.

Presque toutes les colonies ont eu pour premiers
habitants des hommes sans éducation et sans ressour-

ces, que la misère et l'inconduite poussaient hors du

pays qui les avait vusnaître, ou des spéculateurs avi-

des et des entrepreneurs d'industrie. Il y a des colonies

qui ne peuvent pas même réclamer une pareille ori-

gine Saint-Domingue a été fondé par des pirates, et

de nos jours, les cours de justice d'Angleterre se char-

gent de peupler l'Australie.

Les émigrants qui vinrent s'établir sur les rivages
de la Nouvelle Angleterre appartenaient tous aux

classes aisées de la mère-patrie. Leur réunion sur le

sol américain présenta, dès l'origine, le singulier phé-
nomène d'une société où il ne se trouvait ni grands

seigneurs ni peuple, et, pour ainsi dire, ni pauvres
ni riches. Il y avait, à proportion gardée, une plus

grande massede lumières répandue parmi ceshommes

que dans le sein d'aucune nation européenne de nos

jours. Tous, sans en excepter peut-être un seul,

avaient reçu une éducation assezavancée, et plusieurs
d'entre euxs'étaient fait connaître en Europe par leurs

talents et leur science. Les autres colonies avaient été

fondées par des aventuriers sans famille; les émigrants
de la Nouvelle-Angleterre apportaient avec eux d'ad-

mirables éléments d'ordre et de moralité; ils se ren-

daient au désert accompagnés de leurs femmes et de

leurs enfants. Mais ce qui les distinguait surtout de

tous les autres, était le but même de leur entreprise.
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Ce n'était point la nécessité qui les forçait d'abandon-

ner leur pays; ils y laissaient une position sociale re-

grettable et les moyens de vivre assurés; ils ne pas-
saient point non plus dans le Nouveau-Monde afin

d'y améliorer leur situation ou d'y accroître leurs ri-

chesses ils s'arrachaient aux douceurs de la patrie

pour obéir à un besoin purement intellectuel; en s'ex-

posant aux misères inévitables de l'exil, ils voulaient

faire triompher icneidée.

Les émigrants, ou, comme ils s'appelaient si bien

eux-mêmes, les pèlerins (pilgrims), appartenaient à

cette secte d'Angleterre à laquelle l'austérité de ses

principes avait fait donner le nom de puritaine. Le

puritanisme n'était pas seulement une doctrine reli-

gieuse; il se confondait encore en plusieurs points
avec les théories démocratiques et républicaines les

plus absolues. De là lui étaient venus ses plus dan-

gereux adversaires. Persécutés par le gouvernement
de la mère-patrie, blessés dans la rigueur de leurs

principes par la marche journalière de la société au

sein de laquelle ils vivaient, les puritains cherchèrent

une terre si barbare et si abandonnée du monde, qu'il
fut encore permis d'y vivre à sa manière et d'y prier
Dieu en liberté.

Quelques citations feront mieux connaître l'esprit
de ces pieux aventuriers que tout ce que nous pour-
rions ajouter nous-mêtue.

Nathaniel Morton l'historien des premières années

de la Nouvelle-Angleterre, entre ainsi en matière (t)
« J'ai toujours cru, dit-il, que c'était un devoir sacré

(i)New-]CjtglantFsAUvi«rial,Yi.(4;Bostt>D,1826.Voyezaussii'His-
tçiredeHutchiti$onxvok2,p.44o.
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» pour nous, dont les pères ont reçu des gages si
»nombreux et si mémorables de la bonté divine dans
»l'établissement de cette colonie, d'en perpétuer par
Hécrit le souvenir. Ce que nous avons vu et ce qui
«nous a été raconté par nos pères, nous devons le

"faire connaître à nos enfants, afin que les géné-
» rations à venir apprennent à louer le Seigneur;

afin que la lignée d'Abraham son serviteur, et les

"fils de Jacob son élu, gardent toujours la mé-
» moire des miraculeux ouvrages de Dieu (Ps. cv,

» 5, 6 ). 11faut qu'ils sachent comment le Seigneur a

apporté sa vigne dans le désert; comment il l'a

» plantée et en a écarté les païens; comment il lui a

» préparé une place, en a enfoncé profondément les

» racines et l'a laissée ensuite s'étendre et couvrir au

« loin la terre (Ps. lxxx, t5, i3); et non seulement

cela, mais encore comment il a guidé son peuple
»vers son saint tabernacle, et l'a établi sur la mon-

»tagne de son héritage (Exocl., xv; 13).Ces faits doi-

»vent être connus afin que Dieu en retire l'honneur

qui lui est dû, et que quelques rayons de sa gloire
»puissent tomber sur les noms vénérables des saints

» qui lui ont servi d'instruments.

Il est impossible de lire ce début sans être pénétré

malgré soi d'une impression religieuse et solennelle;
il semble qu'on y respire un air d'antiquité et une

sorte de parfum biblique.
La conviction qui anime l'écrivain relève son lan-

gage. Ce n'est plus à vosyeux, comme aux siens, une

petite troupe d'aventuriers allant chercher fortune

au-delà des mers; c'est la semence d'un grand peuple

que Dieu vient déposer de sesmains sur une terre pré-
destinée,
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L'auteur continueet peint de cette manièrele dé-

part despremiers émigrants(i)
C'est ainsi dit-il qu'ils quittèrent cette ville

»( Delft-Haleft)qui avait été pour euxun lieu de re-

» pos;cependant ils étaient calmes;ils savaient qu'ils
« étaient pèlerins et étrangers ici-bas. lls ne s'atta-
>chaientpasauxchosesde la terre, mais levaient les

» yeuxvers le ciel, leur chère patrie, où Dieu avait

» préparépour euxsa cité sainte.Ils arrivèrent enfin

au port où le vaisseau les attendait. Un grand
»nombre d'amis qui ne pouvaient partir avec eux,
» avaientdu moinsvoulu les suivrejusque là. La nuit

t s'écoula sans sommeil; elle se passa en épanche-
» mentsd'amitié, en pieux discours, en expressions
pleines d'une véritable tendresse chrétienne. Le

» lendemainils se rendirent à bord; leurs amis vou-
nlurent encoreles y accompagner; ce fut alors qu'on
» ouïtde profondssoupirs, qu'on vit des pleurs cou-
» ler de tous les yeux, qu'on entendit de longs em-

» brassementset d'ardentes prières dont les étrangers
»eux-mêmesse sentirent émus. Le signal du départ
» étant donné, ils tombèrent à genoux, et leur pas-
» teur, levant au ciel des yeux pleins de larmes, les
» recommanda à la miséricordedu Seigneur.Ils pri-

rent enfincongé les uns des autres, et prononcèrent
» cet adieu qui, pour beaucoup d'entre eux, devait
nêtre le dernier. »

Lesémigrantsétaientau nombrede cent cinquante
à peu près, tant hommesque femmeset enfants.Leur
but était de fonder une colonie sur lesrivesde l'Hud-

(i) New-En<jlan(TsMemorial,p.
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son; mais, après avoir erré long-tempsdansl'Océan,
ils furent enfinforcés d'aborder les côtes arides de la

Nouvelle-Angleterre, au lieu où s'élève aujourd'hui
la ville de Plymouth. On montre encorele rocher où
descendirentles pèlerins (i).

Maisavant d'aller plusloin, dit l'historienquej'ai
ndjà cité, considérons un instant la condition pré-
»sente de ce pauvre peuple, et admirons la bonté de
» Dieuqui l'a sauvé(2).

» Ils avaient passé maintenant le vaste Océan, ils
»arrivaient au but de leur voyage mais ils ne

voyaientpoint d'amispour les recevoir, point d'ha-
» bitationpour leur offrir un abri; onétait au milieu
» del'hiver, et ceux qui connaissentnotre climat sa-
» ventcombienleshiverssont rudes, et quelsfurieux
»ouragansdésolentalorsnoscôtes.Danscette saison,
»il est difficilede traverser des lieux connus,à plus
» forte raison de s'établir sur des rivages nouveaux.
» Autourd'euxn'apparaissait qu'un désert hideux et

» désolé,plein d'animauxetd'hommessauvages,dont
»ils ignoraient le degré de férocité et le nombre. La
»terre était glacée; le sol était couvertde forêtset de
»buissons.Le tout avait un aspect barbare. Derrière
»eux, ilsn'apercevaient que l'immenseOcéanqui les

(1)CerocherestdevenuunobjetdevénérationauxÉtats-Unis.J'en
aivudesfragmentsconservésavecsoindansplusieursvillesdel'Union.
Cecinemontre-t-ilpasbienclairementquelapuissanceetlagrandeur
de l'hommeesttoutentièredanssonâme?Voiciunepierrequeles
piedsdequelquesmisérablestouchentuninstant,etcettepierredevient
célèbre;elleattirelesregardsd'ungrandpeupleonenvénèrelesdé-
bris,ons'enpartageauloinlapoussière.Qu'estdevenuleseuildetant
depalais?quis'eninquiète?

(2) New-England's Mémorial, p. 33.
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» séparait du monde civilisé. Pour trouver un peu de

» paix et d'espoir, ils ne pouvaient tourner leurs re-

» gards qu'en haut. »

Il ne faut pas croire que
la

piété des puritains fût

seulement spéculative, ni qu'elle se montrât étrangère

à la marche des choses humaines. Le puritanisme,

comme je l'ai dit plus haut, était
presque

autant une

théorie politique qu'une doctrine religieuse. A peine

débarqués sur ce rivage inhospitalier, que Nathaniel

Morton vient de décrire, le premier soin des émi-

grants est donc de s'organiser en société. Ils passent

immédiatement un acte qui porte
Il Nous, dont les noms suivent, qui, pour la gloire

n de Dieu, le développement de la foi chrétienne et

l'honneur de notre patrie, avons entrepris d'établir

» la première colonie sur ces rivages reculés, nous

u convenons dans ces présentes, par consentement

» mutuel et solennel, et devant Dieu, de nous former

en corps de société
politique,

dans le but de nous

»
gouverner, et de travailler à l'accomplissement de

« nos desseins; et en vertu de ce contrat, nous con-

venons de
promulguer deslois, actes, ordonnances,

» et d'instituer selon les besoins des magistrats auxquels

» nqns promettons soumission et obéissance.

Ceci se passait en i 620. A partir de cette époque,

l'émigration ne s'arrêta plus..Les passions religieuses

et politiques, qui déchirèrent l'empire britannique

(i) Les émigrants qui créèrent l'État de Uhode-Island en t638, ceux

qui s'établirent à New-Haven en 1637 les premiers Intimants du Con-

necticut en i63g, et les fondateurs de Providence en 164o, commencè-

rent également par rédiger un contrat social qui fut soumis à l'approba-
tion de tous les intéressés. Pitkin's Bistory, p. 42 et
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pendant tout le règne de Charles lef poussèrent cha-

que année, sur les côtes de l'Amérique, de nouveaux

essaims de sectaires. En Angleterre, le foyer du puri-

tanisme continuait à se trouver placé dans les classes

moyennes; c'est du sein des classes moyennes que

sortaient la plupart des émigrants. La population de

la Nouvelle-Angleterre croissait rapidement, et, tandis

que la hiérarchie des rangs classait encore despoti-

quement les hommes dans la mère-patrie, la colonie

présentait
de plus en plus le spectacle nouveau d'une

société homogène dans toutes ses parties. La démo-

cratie, telle que
n'avait point osé la rêver l'antiquité,

s'échappait toute grande et tout armée du milieu de

la vieille société féodale.

Content d'éloigner de lui des germes de troubles et

des éléments de révolutions nouvelles, le gouverne-

ment anglais voyait
sans peine cette émigration nom-

breuse. Il la favorisait même de tout son pouvoir, et

semblait s'occuper
à

peine
de la destinée de ceux qui

venaient sur le sol américain chercher un asile contre

la dureté de ses lois. On eût dit qu'il regardait la Nou-

velle-Angleterre comme une région livrée aux rêves

de l'imagination, et qu'on devait abandonner aux libres

essais des novateurs.

Les colonies anglaises, et ce fut l'une des princi-

pales
causes de leur prospérité,

ont toujours joui de

plus de liberté intérieure et de plus d'indépendance

politique que les colonies des autres peuples; mais

nulle part ce principe
de liberté ne fut plus complé-

tetnent appliqué que dans les États de la Nouvelle-

Angleterre.

Il était alors généralement admis que Fes terre® du
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Nouveau-Monde
appartenaient

à la nation
européenne

qui,
la

première, les
avait découvertes.

Presque
tout le littoral de

l'Amérique
du Nord de-

vint de cette manière une
possession anglaise

vers la

fin du XVIe siècle. Les
moyens employés par

le
gou-

vernement
britannique pour peupler

ces nouveaux

domaines furent de différente nature dans certains

cas, le roi soumettait une
portion

du Nouveau-

Monde à un
gouverneur de son choix, chargé

d'ad-

ministrer le
pays

en son nom et sous ses ordres im-

médiats
(1);

c'est le
système

colonial
adopté

dans le

reste de
l'Europe.

D'autres
fois,

il concédait à un

homme ou à une
compagnie

la
propriété

de certaines

portions
de

pays (a).
Tous les

pouvoirs
civils et

politiques
se trouvaient alors concentrés dans les

mains d'un ou de
plusieurs

individus
qui,

sous l'in-

spection
et le contrôle de la couronne, vendaient les

terres et
gouvernaient

les habitants. Un troisième

système
enfin consistait à donner à un certain nombre

d'émigrants
le droit de se former en société

politique

sous le
patronage

delà
mère-patrie,

et de se
gouverner

eux-mêmes en tout ce
qui

n'était
pas

contraire à ses

lois.

Ce mode de
colonisation, si favorable à la liberté,

ne fut mis en
pratique que

dans la
Nouvelle-Angle-

terre
(3).

(1) Ce fut là le cas de l'État de New-York.

(2) Le
Maryland, les Cnrolines, la Pensylvanie, le New-Jersey, étaient

dans ce cas. Voyez Pitkin'sHistory, vol. i, p. 1 1 –31

(3) Voyez dans l'ouvrage intitulé Ifistorical collection of state pa-

pers and other nuthemtic documents intended as materials for an history

of the United States of America, by Ebeneser Hasard, printed at Phila-

deïphia MDCCXCII, un très grand nombre de documents précieux par
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Dès une charte de cette nature fut accor-

dée par Charles Ier à des émigrants qui vinrent fonder

la colonie du Massachusetts.

Mais, en général, on n'octroya les chartes aux co-

lonies de la Nouvelle-Angleterre que long-temps après

que leur existence fut devenue un fait accompli. Ply-

mouth, Providence, New-Haven, l'État de Connee-

ticut et celui de Rhode-Island (2) furent fondés sans

le concours et en quelque sorte à l'insu de la mère-

patrie. Les nouveaux habitants, sans nier la supré-

matie de la métropole, n'allèrent pas puiser dans son

sein la source des pouvoirs; ils se constituèrent eux-

mêmes, et ce ne fut que trente ou quarante ans après,

sous Charles II, qu'une charte royale vint légaliser

leur existence.

Aussi est-il souvent difficile, en
parcourant

les
pre-

miers monuments
historiques

et
législatifs

de la Nou-

velle-Angleterre, d'apercevoir
le lien

qui
attache les

émigrants
au

pays
de leurs ancêtres. On les voit à

chaque
instant faire acte de souveraineté; ils nomment

leur contenu et leur authenticité, relatifs au premier âge des colonies,

entre autres les différentes chartes qui leur furent concédées par la cou-

ronne d'Angleterre, ainsi que
les

premiers actes de leurs
gouvernements.

Voyez également l'analyse que fait de toutes ces chartes M.
Story,

juge
à la cuur suprême des Étals-Unis, dans l'introduction de son Com-

mentaire sur la constitution des États-Unis.

Il résulte de tous ces documents que les principes du gouvernement

représentatif et les formes extérieures de la liberté politique furent in-

troduits dans toutes les colonies presque dès leur naissance. Ces principes

avaient reçu de plus grands développements au nord qu'au sud, mais üs

existaient partout.

Voyez Pitkin's History, p. 35, t. I.
Voyez the History of tlie colouy

of Massachusetts, by Hutchinson, vol. i, p. 9.

(2) Voyez id., p.
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leurs magistrats, font la paix et la guerre, établissent

les règlements de police, se donnent: des lois comme

s'ils n'eussent relevé que de Dieu seul (i).

Rien de plus singulier et de plus instructif tout à la

fois que la législation de cette époque; c'est là surtout

que se trouve le mot de la grande énigme sociale que

les États-Unis présentent au monde de nos jours.

Parmi ces monuments, nous distinguerons particu-

lièrement, comme l'un des plus caractéristiques, le

code de lois que le petit Ltat de Connecticut se donna

en i65o (2).

Les législateurs du Connecticut (3) s'occupent d'a-

bord des lois pénales; et, pour les composer, ils con-

çoivent l'idée étrange de puiser dans les textes sacrés

Quiconque adorera un autre Dieu que le Seigneur,

disent-ils en commençant, sera mis à mort. »

Suivent dix ou douze dispositions de même nature

empruntées textuellement au Deutéronome, à l'Exode

et au Lévitique.

Le
blasphème,

la sorcellerie, l'adultère
(4),

le viol,

(1) Les habitants du Massnchusetts, dans l'étahlissement des lois cri-

minelles et civiles des procédures et des cours de justice, s'étaient écartés

des nsages suivis en Angleterre en iG5o, le non du roi ne paraissait

point encore en tête des mandats judiciaires. Voyez Eltttchinson, vol. i

p. 45a.

(2) Code t65o, p. 28

(3) Voyez également dans l'histoire de Hutchinson, vol. 1, p. 435-456,

l'analyse
du Code

pénal adopté en 1648 par la colonie du Massachusetts;

ce code e.a rédigé sur des principes analogues à celui du Connecticut.

(4) L'adultère était de même puni de mort par la loi du lllassachu-

setts, et Hutchinson, vol. 1 p. 44';
dit clueplusiears personnes soulfii-

rent en effet la mort pour ce crime il cite à ce propos
une anecdote

curieuse, qui se rapporte
à l'année 1663. Une femme mariée avait eu

des relations d'amour avec un jeune homme; elle devint veuve, elle l'é-
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sont punis de mort; l'outrage fait par un fils à ses

parents est frappé de la même peine. On transportait

ainsi la législation d'un peuple rude et à demi civilisé

au sein d'une société dont l'esprit était éclairé et les

mœurs douces aussi ne vit-on jamais la peine de mort

plus prodiguée dans les lois, ni appliquée à moins de

coupables.

Les
législateurs, dans ce corps de lois pénales, sont

surtout
préoccupés du soin de maintenir l'ordre moral

et les bonnes moeurs dans la société; ils pénètrent

ainsi sans cesse dans le domaine de la conscience, et

il n'est
presque pas de péchés qu'ils ne parviennent

à soumettre à la censure du magistrat. Le lecteur a

pu remarquer avec quelle sévérité ces lois frappaient

l'adultère et le viol. Le simple commerce entre gens

non mariés y est sévèrement réprimé. On laisse au

juge le droit d'infliger aux coupables l'une de ces

trois peines l'amende, le fouet ou le mariage ( i ) et

s'il en faut croire les registres des anciens tribunaux

de New-Haven les poursuites de cette nature n'étaient

pas rares; on trouve, à la date du 1 er mai i66q, un

jugement portant amende et réprimande contre une

jeune fille qu'on accusait d'avoir prononcé quelques

pousa plusieurs années se passèrent le public étant enfin venu à soup-

çonner l'intimité qui avait jadis régné entre les époux, ils furent pour-
suivis criminellement; on les mit en prison, et peu s'en fallut qu'on ne

les condamnât l'un et l'autre à mort.

(i) Code of i 65o, p.

Il arrivait, à ce qu'il paraît, quelquefois aux
juges

de prononcer cu-

mul.itivement ces diverses peines, comme on le voit. dans un arrêt rendu

en 1643 (p. New-Haven
antiquilies) qui porte que Marguerite

Bedfurt, convaincue de
s'être

livrée à des actes réprthensiMi'S, subira
la

peine
du fouet, et qu'il lui sera enjoint de se marier avec Nicolas Jem-

niings, son complice.
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paroles indiscrètes et de s'être laissé donner un bai-

ser (t). Le code de i 65o abonde en mesures préven-

tives. La paresse et l'ivrognerie y sont sévèrement

punies (2). Les aubergistes ne peuvent fournir plus

d'une certaine quantité de vin à chaque consomma»

teur; l'amende ou le fouet répriment le simple men-

songe quand il peut nuire (3). Dans d'autres endroits,

le législateur, oubliant complètement les grands prin-

cipes de liberté religieuse réclamés par lui-même en

Europe, force, par la crainte des amendes, à assister

au service divin (4), et il va jusqu'à frapper de
peines

sévères (5) et souvent de mort les chrétiens qui veulent

adorer Dieu sous une autre formule que la sienne (6).

Quelquefois, enfin, l'ardeur réglementaire qui le pos-

sède le porte à s'occuper des soins les plus indignes

de lui. C'est ainsi qu'on trouve dans le même code

une loi qui prohibe l'usage du tabac (7). Il ne faut

(1) New-Ifauen antiquities, p. io4- Voyez aussi dans l'Histoire d'Hut-

chinson, vol. t, p. 435, plusieurs jugements aussi extraordinaires que

celui-là.

(2) Id., i65o, p. 5o, 57.

(3) Id. p. 64.

(4) Id.

(5) Ceci n'était pas particulier
au Connecticut. Voyez entre autres la

loi rendue le i3 septembre t644, dans le Massachusetts, qui condamne

au bannissement les anabaptistes.
rlistorical collection of state papers,

vol.
p. 538. Voyez aussi la loi publiée

le 14 octobre t656 contre les

quakers « Attendu dit la loi, qu'il vient de s'élever une secte maudite

d'hérétiques appelés quakers
» Suivent les dispositions qui

condam-

nent à une très forte amende les capitaines de vaisseaux qui amèneront

des quakers dans le
pays.

Les
quakers qui parviendront à s'y introduire

seront fouettés et renFermés dans une prison pour y travailler. Ceux qui

défendront leurs opinions seront d'abord mis à l'amende, puis condamnés

à la prison, et chassés de la province. Même collection, vol. t, p. 630.

(6) Dans la loi pénale du Massachusetts"? le prêtre catholique qui met

le pied dans la colonie après en avoir été chassé, est puni de mort.

(7) Code of t65o, p. 96.
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pas, au reste, perdre de vue que ces lois bizarres ou

tyranniques n'étaient point imposées; qu'elles étaient

votées par le libre concours de tous les intéressés eux-

mêmes, et que les moeurs étaient encore plus austères

et plus puritaines que les lois. A la date de 1649, on

voit se former à Boston une association solennelle

ayant pour but de prévenir le luxe mondain des longs

cheveux (i) (E).

De pareils écarts font sans doute honte à l'esprit

humain; ils attestent l'infériorité de notre nature, qui,

incapable de saisir fermement le vrai et le juste, eu

est réduite le plus souvent à ne choisir qu'entre deux

excès.

A côté de cette législation pénale si fortement em-

preinte de l'étroit esprit de secte et de toutes les pas-

sions religieuses que la persécution avait exaltées et

qui fermentaient encore au fond des âmes, se trouve

placé, et en quelque sorte enchaîné avec elles, un

corps de lois politiques qui, tracé il y a deux cents

ans, semble encore devancer de très loin l'esprit de

liberté de notre âge.

Les principes généraux sur lesquels reposent les

constitutions modernes, ces principes, que la plupart

des Européens du xvn" siècle comprenaient à peine,

et qui triomphaient alors incomplètement dans la

Grande-Bretagne, sont tous reconnus et fixés par

les lois de la Nouvelle-Angleterre l'intervention du

peuple dans les affaires publiques, le vote libre de

l'impôt, la responsabilité des agents du pouvoir, la

liberté individuelle et le jugement par jury, y sont

établis sans discussion et en fait.

(i) New-England's Mémorial, 3 16.
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Ces principes générateurs y reçoivent une appli-

cation et des développements qu'aucune nation de

l'Europe n'a encore osé leur donner.

Dans le Connecticut, le corps électoral se compo-

sait, dès l'origine, de l'universalité des citoyens, et

cela se conçoit sans peine (i). Chez ce peuple naissant

régnait alors une égalité presque parfaite entre les

fortunes et plus encore entre les intelligences (2).

Dans le Connecticut, à cette époque, tous les agents

du pouvoir exécutif étaient élus, jusqu'au gouverneur

de l'État (3).

Les citoyens au-dessus de seize ans étaient obligés

d'y porter les armes; ils formaient une milice natio-

nale qui nommait ses officiers, et devait se trouver

prête en tous temps à marcher pour la défense du

pays (4).

C'est dans les lois du Connecticut, comme dans

toutes celles de la Nouvelle-Angleterre, qu'on voit

naître et se développer cette indépendance commu-

nale qui forme encore de nos jours comme le principe

et la vie de la liberté américaine.

Chez la plupart des nations européennes, l'existence

politique a commencé dans les régions supérieures de

la société, et s'est communiquée peu à peu, et tou-

jours d'une manière incomplète, aux diverses parties

du corps social.

(1) Constitution de i638, p. 17-

(2) Dès 1641, 5 l'assemblée générale de Rhode-Island déclarait à l'una-

nimité que le gouvernement de l'État consistait en une démocratie, et

que le pouvoir reposait sur le
corps des hommes libres, lesduels avaient

seuls le droit de faire les lois et d'en surveiller l'exécution. Code of i65o,

p. 70.

(3) Yitkin's llistory, p. 47.

(4)
Constitution de 1638 p. 12.
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En Amérique, au contraire, on peut dire que la

commune a été organisée avant le comté, le comté

avant l'Etat, l'Etat avant l'Union.

Dans la Nouvelle-Angleterre, dès i65o, la com-

mune est complètement et définitivement constituée.

Autour de l'individualité communale viennent se

grouper
et s'attacher fortement des intérêts, des pas-

sions, des devoirs et des droits. Au sein de la com-

mune on voit régner une vie politique réelle, active,

toute démocratique et républicaine. Les colonies re-

connaissent encore la suprématie de la métropole;

c'est la monarchie qui est la loi de l'Etat, mais déjà la

république est toute vivante dans la commune.

La commune nomme ses magistrats de tout genre;

elle se taxe; elle répartit et lève l'impôt sur elle-

même (i). Dans la commune de la Nouvelle-Angle-

terre, la loi de la représentation n'est point admise.

C'est sur la place publique et dans le sein de l'assem-

blée générale des citoyens que se traitent, comme à

Athènes, les affaires qui touchent à l'intérêt de tous.

Lorsqu'on étudie avec attention les lois qui ont été

promulguées
durant ce premier âge des

républiques

américaines, on est frappé de l'intelligence gouverne-

mentale et des théories avancées du législateur.

Il est évident qu'il se fait des devoirs de la société

envers ses membres une idée plus élevée et plus com-

plète que les législateurs européens d'alors, et qu'il

lui impose des obligations auxquelles elle échappait

encore ailleurs. Dans les Etats de la
Nouvelle-Angle-

terre, dès l'origine, le sort des pauvres est assuré 2);

(1) Code of i65o, p. 80.

(2)/<P.78.
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des mesures sévères sont prises pour l'entretien des

routes, on nomme des fonctionnaires pour les sur-

veiller (t); les communes ont des registres publics où

s'inscrivent le résultat des délibérations générales, les

décès, les mariages, la naissance des citoyens (2); des

greffiers sont préposés à la tenue de ces registres (3);
des officierssont chargés d'administrer les successions

vacantes, d'autres de surveiller la borne des héritages;

plusieurs ont pour principales fonctions de maintenir

la tranquillité publique dans la commune (4).
La loi entre dans mille détails divers pour prévenir

et satisfaire une foule de besoins sociaux, dont encore

de nosjours on n'a qu'un sentiment confus en France.

Mais c'est par les prescriptions relatives à l'éduca-

tion publique que, dès le principe, on voit se révéler

dans tout son jour le caractère original de la civilisa-

tion américaine.

Attendu, dit la loi, que Satan, l'ennemi du genre
» humain, trouve dans l'ignorance des hommes ses

plus puissantes armes, et qu'il importe-que les lu-

» miéres qu'ont apportées nos pères ne restent point
» ensevelies dans leur tombe; attendu que l'édu-

cation des enfants est un des premiers intérêts de

» l'État, avec l'assistance du Seigneur. (5) » Suivent

des dispositions qui créent des écoles dans toutes les

communes, et obligent les habitants, sous peine de

fortes amendes, à s'imposer pour les soutenir. Des

(1)Codeof i65o p.49.
(2) Voyez l'Histoire de Hutchinson, vol. t, p. 455.

(3) Code of i65o, p. 86.

(4)7<p.4o.
(5j p. go.
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1. 5

écoles supérieures sont fondées de la même manière

dans les districts les plus populeux. Les magistrats

municipaux doivent veiller à ce
que les parents en-

voient leurs enfants dans les écoles; ils ont le droit de

prononcer
des amendes contre ceux qui s'y refusent;

et si la résistance continue, la société, se mettant alors

à la place de la famille, s'empare de l'enfant, et en-

lève aux pères les droits que la nature leur avait

donnés, mais dont ils savaient si mal user (i). Le lec-

teur aura sans doute remarqué le préambule de ces

ordonnances en Amérique, c'est la religion qui mène

aux lumières; c'est l'observance des lois divines qui

conduit l'homme à la liberté.

Lorsqu'après
avoir ainsi jeté un regard rapide sur

la société américaine de i65o, on examine l'état de

l'Europe et particulièrement celui du continent vers

cette même époque,
on se sent pénétré d'un profond

étonnement sur le continent de l'Europe, au com-

mencement du xi'ne siècle, triomphait de toutes parts

la royauté
absolue sur les débris de la liberté oli-

garchique
et féodale du moyen âge. Dans le sein de

cette Europe brillante et littéraire, jamais peut-être

l'idée des droits n'avait été plus complètement mé-

connue jamais les peuples
n'avaient moins vécu de

la vie politique jamais les notions de la vraie liberté

n'avaient moins préoccupé les esprits; et c'est alors

que
ces mêmes principes, inconnus aux nations eu-

ropéennes
ou méprisés par elles, étaient proclamés

dans les déserts du Nouveau-Monde, et devenaient le

symbole futur d'un grand peuple. Les plus hardies

{i)Codeof i65o, p. 83.
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théories de l'esprit humain étaient réduites en pratique
dans cette société si humble en apparence, et dont

aucun homme d'Etat n'eut sans doute alors daigné

s'occuper; livrée à l'originalité de sa nature, l'imagi-
nation de l'homme y improvisait une législation sans

précédents. Au sein de cette obscure démocratie, qui
n'avait encore enfanté ni généraux, ni philosophes,
ni grands écrivains, un homme pouvait se lever en

présence d'un peuple libre, et donncr, aux ctcclatna-

tions de tous, cette belle définition de la liberté

Ne nous trompons pas sur ce que nous devons

» entendre par noire indépendance. Il y a en effet

» une sorte de liberté corrompue, dont l'usage est

communaux animaux comme à l'homme, et qui
» consiste à faire tout ce qui plaît. Cette liberté est

» l'ennemie de toute autorité; elle souffre impatient-
» ment toutes règles; avec elle, nous devenons infé-

» rieurs à nous-mêmes; elle est l'ennemie de la vérité

» et de la paix; et Dieu a cru devoir s'élever contre

» elle! Mais il est une liberté civile et morale qui
» trouve sa force dans l'union et que la mission du

» pouvoir lui-même est de protéger c'est la liberté

» de faire sans crainte tout ce qui est juste et bon.
Cette sainte liberté, nous devons la défendre dans

» tous les hasards, et exposer, s'il le faut, pour elle

» notre vie »

(i) Matlriew's
magnolia Chrkli americaita vol. 2, p. t3.

Ce discouhs fut tenu par Wimlirdp ou l'auciis'ait d'avoir cominis,

&>rriimj iti.i{;lsira(, des actes àibitiàiies rip'iès avoir prononcé je discours

dont je viens de rïlopeler lili fr.ifjinenl il fut acquitté avec àpptoiidù-se-

meuts, et depuis lois il fut
toujours réélu ffouvemcur de l'État.

Voyez

Marshall vol, I p.
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J'en ai déjà dit assez pour mettre en son vrai jour lé

caractère de la civilisation anglo-américaint'i est

le produit (et ce point de départ doit sans cessé être

présent à la pensée) de deux éléments parfaitement

distincts, qui ailleurs se sont fait sonvcht la guerre
niais qu'on est parvenu en Amérique, à incorporée
en quelque sorte l'un dans l'autre,- et à combiner mer-

veilleusement. Je veilx parler de (le et

de l'esprit cie liberté.

Les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre était totil

à la fois d'ardents sectaires et des novateurs exaltés.

Retenus dans les liens les pllls étroits de certainès

croyances religieuses, ils étaient libres de tous préju-

gés politiques.
De là deux tendances diverses, mais non contraires,

dont il est facile de retrouver partout la trace, dans

les mœurs comme dans les lois.

Des hommes sacrifient à une opinion religieuse
leurs amis, leur famille et leur patrie; on peut les

croire absorbés dans la poursuite de ce bien miellée*

tuel qu'ils sont venus acheter à si haut prix. On les

voit cependant rechercher d'une ardeur presque égalé
les richesses matérielles et les jouissances morales, le

ciel dans l'autre monde, et le bien-être et la liberté

dans celui-ci.

Sous leur main, les principes politiques, les lois et

les institutions humaines semblent choses malléables,

qui peuvent se tourner et se combiner à volonté.

Devant eux s'abaissent les barrières qui emprison-
naient la société au sein de laquelle ils sont liés; les

vieilles opinions, qui depuis des siècles dirigeaient le

monde, s'évanouissent; une carrière presque sans
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bornes, un champ sans horizon se découvre l'esprit
humain s'y précipite; il les parcourt en tous sens; mais,
arrivé aux limites du monde politique, il s'arrête de

lui-même; il dépose en tremblant J'usage de sesplus
redoutables facultés; il abjure le doute; il renonce au

besoin d'innover; il s'abstient même de soulever le

voile du sanctuaire; il s'incline avec respect devant

des vérités qu'il admet sans les discuter.

Ainsi, dans le monde moral, tout est classé, coor-

donné, prévu, décidé à l'avance. Dans le monde po-

litique, tout est agité, contesté, incertain; dans l'un,
obéissance passive, bien que volontaire; dans l'autre,

indépendance, mépris de l'expérience et jalousie de

toute autorité.

Loin de se nuire, cesdeux tendances, en apparence
si opposées, marchent d'accord et semblent se prêter
un mutuel appui.

La religion voit dans la liberté civile un noble

exercice des facultés de l'homme; dans le monde po-

litique, un champ livré par le Créateur aux efforts de

l'intelligence. Libre et puissante dans sa sphère, satis-

faite de la place qui lui est réservée, elle sait que son

empire est d'autant mieux établi qu'elle ne règne que

par ses propres forces et domine sans appui sur les

coeurs.

La liberté voit dans la religion la compagne de ses

luttcs et de ses triomphes; le berceau de son enfance,
la source divine de ses droits. Elle considère la reli-

gion comme la sanve-garde des moeurs; les mœurs

comme la garantie des lois et le gage de sa propre
durée (F).
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BAISONS DE QUELQUES SINGULARITÉS QUE PRÉSENTENT LES

LOIS ET LES COUTUMES DES ANGLO-AMÉIiICAINS.

Quelques restes d'institutions
aristocratiques

au sein de la
plus complète

démocratie. Pourquoi? Il faut distinguer avec soin ce
qui

est

d'origine puritaine et d'origine anglaise.

Il ne faut pas que le lecteur tire des conséquences
trop générales et trop absolues de ce qui précède. La

condition sociale, la religion et les mœurs des pre-
miers émigrants ont exercé sans doute une immense

influence sur le destin de leur nouvelle patrie. Tou-

tefois, il n'a pas dépendu d'eux de fonder une société

dont le point de départ ne se trouvât placé qu'en
eux-mêmes; nul ne saurait se dégager entièrement du

passé; il leurest arrivé de mêler, soit volontairement,
soit à leur insu, aux idées et aux usages qui leur

étaient propres, d'autres usages et d'autres idées qu'ils
tenaient de leur éducation ou des traditions nationales

de leur pays.

Lorsqu'on veut connaître et juger les Anglo-Amé-
ricains de nos jours, on doit donc distinguer avec soin

ce qui est d'origine puritaine ou d'origine anglaise.
On rencontre souvent aux États-Unis des lois ou

des coutumes qui font contraste avec tout ce qui les

environne. Ces lois paraissent rédigées dans un esprit

opposé à l'esprit dominant de la législation améri-

caine ces moeurs semblent contraires à l'ensemble

de l'état social. Si les colonies anglaises avaient été

fondées dans un siècle de ténèbres, ou si leur origine
se perdait déjà dans la nuit des temps, le problème
serait insoluble.
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Je citerai un seul exemple pour faire comprendre
ma pensée.

La législationcivile et criminelle des Américains

ne connaîtque deuxmoyensd'action 1aprison ou Je

cautionnement.Le premier acte dune procédurecon-
sisteà obtenir cautiondu défendeur, ou, s'il refuse, à
le faire incarcérer; on discute ensuite la validité du

titre ou la gravité des charges.
Il est évidentqu'une pareille législationest dirigée

contre le pauvre, et ne favoriseque le riche.
Le pauvrene trouvepas toujoursde caution,même

en matière civile,et, s'il est contraint d'aller attendre

justice en prison, soninactionforcéele réduit bientôt
à la misère.

Le riche, au contraire, parvient toujoursà échap-

per à l'emprisonnementen matière civile; bien plus,
a-t-il commisun délit, il se soustraitaisémentà la pu-
nition qui doit l'atteindre après avoir fourni cau-

tion, il disparaît. On peut donc dire que pour lui
toutes les peines qu'inflige la loi se réduisent à des
amendes(i). Quoide plus aristocratique qu'une sem-
blable législation?

En Amérique, cependant, ce sont les pauvres qui
font la loi, et ils réservent habituellemeutpour eux-
mêmeslesplusgrands avantagesde la société.

C'est en Angleterre qu'il faut chercher l'explica-
tion de ce phénomène les lois dont je parle sontan-

glaises(2). LesAméricainsne les ont point changées,

(1)IIyasnns<loute«lesminespourlesquelsonnerfçojtpasçnuljon,

(2)VuyezBlakstoneet Delolme,liv.i, chap.x.
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quoiqu'ellesrépugnent à l'ensemble de leur législation
et la masse de leur idées.

La chose qu'un peuple change le moins après ses

usages, c'est sa législation civile, Les lois civiles ne

sont familières qu'aux légistes, c'est-à-dire à ceux qui
ont un intérêt llircet à les maintenir telles qu'elles
sont, bonnes ou mauvaises, par la raison qu'ils les

savent. Le gros de la nation les connaît à peine; il

ne les voit agir que dans des cas particuliers, n'en

saisit que difficilement la tendance, et s'y soumet sans

songer.
4 ai cité un eacmple, j'aurais pu en signaler beau-

coup d'autres.

Le tableau que présente la Société américaine est,
si je puis m'exprimer ainsi, couvert d'une couche dé-

mperatiqup,
sous laquelle on voit de temps, eu temps

percer les anciennes couleurs de l'aristocratie.



CHAPITRE !IL

ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS.

L'état social est ordinairement le produit d'un fait,

quelquefois des lois le plus souvent de ces deux
causes réunies; mais une fois qu'il existe, on peut le
considérer lui-même comme la cause première de la

plupart des lois, des coutumes et des idées qui règlent
la conduite des nations; ce qu'il ne produit pas, il le

modifie.

Pour connaître la législation et les mœurs d'un

peuple, il faut donc commencer par étudier son état

social.

QUE LE POINT SAILLANTDE L'ÉTAT SOCIALDES ANGLO-
AMÉIIICAINSEST D'ÊTRE ESSENTIELLEMENTDÉMOCRA-

TIQUE.

Premiers émiflrants de la Nouvelle-Angleterre. Égaux entre eux.

Lois aristocratiques introduites dans le Sud. Epoque de la revotu-

tion. Changement des lois de succession. Effets produits par

ce changement. \0,alité poussée à ses dernières limites dans les

nouveaux États de l'Ouest. Egalité parmi les intelligences.

On
pourrait

faire
plusieurs remarques importantes

sur l'état social des
Anglo-Américains,

mais il
y

en a

une
qui

domine toutes les autres.

L'état socialdes Américainsest éminemmentdé-

mocratique. Il a eu ce caractère dès la naissancedes

colonies;il l'a plus encore de nosjours.
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J'ai dit dans le chapitre précédent qu'il régnait une

très grande égalité parmi les émigrants qui vinrent

s'établir sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre. Le

germe même de l'aristocratie ne fut jamais déposé
dans cette partie de l'Union. On ne put jamaisy fonder

que des influences intellectuelles. Le peuple s'habitua

à révérer certains noms, comme des emblèmes de

lumières et de vertus. La voix de quelques citoyens
obtint sur lui un pouvoir qu'on eut peut-être avec

raison appelé aristocratique, s'il avait pu se trans-

mettre invariablement de père en fils.

Ceci se passait à l'est de l'Hudson au sud-ouest de

ce fleuve, et en descendant jusqu'aux Florides, il en

était autrement.

Dàns la plupart des États situés au sud-ouest de

l'Hudson, de grands propriétaires anglais étaient ve-

nus s'établir. Les principes aristocratiques, et avec

eux les lois anglaises sur les successions, y avaient

été importés. J'ai fait connaître les raisons qui empê-
chaient qu'on pût jamais établir en Amérique une

aristocratie puissante. Ces raisons, tout en subsistant

au sud-ouest de l'Hudson, y avaient cependant moins

de puissance qu'à l'est de ce fleuve. Au sud, un seul

homme pouvait, à l'aide d'esclaves, cultiver une

grande étendue de terrain. On voyait donc dans cette

partie du continent de riches propriétaires fonciers;
mais leur influence n'était pas précisément aristocra-

tique, comme on l'entend en Europe, puisqu'ils ne

possédaient aucuns privilège, et que la culture par
esclaves ne leur donnait point de tenanciers, par

conséquent point de patronage. Toutefois, les grands

propriétaires, au sud de l'Hudson, formaient une
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elasso supérieure, ayant des idées et des goûts à elle,

et concentrant en général l'action poétique dans sou

sein. C'était une sorte d'aristocratie peu différente de

la masse du peuple dont elle embrassait facilement

les passions et les intérêts, n'excitant ni l'amour ni la

haino; en somme, débile et lieu vivace. Co fut cette

classe qui, dans le Sud, se mit à la tête de l'insur-

rection la révolution d'Amérique lui doit ses plus

grands hommes.

A cette époque, la société tout entière fut ébranlée:

le peuple, au nom duquel on avait combattu, le

peuple, devenu une puissance, conerlt le désir d'a-

gir par lui-même; les instincts démocratiques s'éveil-

lèrent en brisant. le joug de la métropole, on prit

goût à toute espèce d'indépendance les influences

individuelles cessèrent peu à peu de se faire sentir;

les habitudes comme les lois commenceront à mar-

cher d'accord vers le même but.

Mais ce fut la loi sur les successions qui fit faire à

l'égalité son dernier pas.

Je m'étonne
que

les
publicistes anciens et mo-

dernes n'aient
pas

attribué aux lois sur les succes-

sions
(i)

une
plus grandie

influence dans la marche

des affaires humaines. Ces lois
appartiennent,

il est

vrai,
à l'ordre civil; mais elles devraient être

placées

(i) JVnten'ls parles lois sur les siiccpss,ions les loi; dont le but

principal (le r<;{;|er Ip sqrt d,es bjiîpsj après la mort du propriétaire.

La tui sur les substitutions est cte ce elle .i aussi p/uir ré.;nl-

tat, il est vrai, (Vempêi
lier le proprirlaire de disposer Je ses hiens avant

$•1 mort; mai; c|lu ne lui iii||)(j-c )'obl>()atii>n tle les conserver (pie dans

In Vie de les f.ijre p..|ryenir intacts, à son l>c;ii(jer. Le I'
principal

de la

loi des substitutions est dune de régler le sort vles biens
apics

la moit

du
propriétaire. Le reste c.t le raoyeu qu'elle empluie.
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pn tête de tontes les institutions politiques, car elles

influont incroyablement sur l'état social des peuples,

dont les lois politiques
ne sont que l'expression.

Elles ont de plus une manière sûre et uniforme d'o-

pérei' sur la société; elles saisissent en quelque sorte

les {vénérations
avant leur naissance. Par elles,

l'homme est armé d'un pouvoir presque divin sur

l'avenir de ses semblables. Le législateur règle une

fois la succession des citoyens, et il se repose pendant

des siècles. le mouvement donné à son œuvre, il

peut en retirer la main; la machine agit par ses pro-

pres forces, et se dirige comme d'elle-même vers

un but indiqué d'avance. Constituée d'une certaine

manière, elle réunit, elle concentre, elle groupe

autour- de quelque tête la
propriété,

et bientôt après

le pouvoir; elle fait jaillir en quelque sorte l'aris-

tocratie du sol. Conduite par d'autres principes, et

lancée dans une autre voie, son action est plus ra-

pide encore; elle divise, elle partage, elle dissémine

les biens et la puissance;
il arrive quelquefois alors

qu'on est effraye de la rapidité de sa marche; déses-

pérant d'en arrêter le mouvement, on cherche du

moins à créer devant elle des difficultés et des

obstacles; on veut contre-balancer son action par

dos efforts contraires; soins inutiles! elle broie, ou

fait voler en éclats tout ce qui se rencontre sur son

passage, elle s'élève et retombe incessamment sur le

sol, jusqu'à ce qu'il ne présente plus à la vue qu'une

poussière mouvante et impalpable, sur laquelle s'as-

sepit la démocratie.

Lorsque la loi des succcssions permet, et à plus

forte raison ordonne le partage égal
des Lions du père
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entre tous les enfants, ses effetssont de deux sortes;
il importe de lesdistinguer avec soin quoiqu'ilsten-
dent au mêmebut.

Envertu dela loidessuccessions,la mort de chaque
propriétaire amèneune révolutiondansla propriété;
non seulementlesbiens changentde maîtres, maisils

changent, pour ainsidire, de nature; ils se fraction-
nent sanscesseen portionsplus petites.

C'estlà l'effet direct et enquelquesortematérielde
la loi. Dans les pays oü la législationétablit l'égalité
des partages, les biens, et particulièrementles for-
tunes territoriales, doivent donc avoir une tendance

permanente à s'amoindrir. Toutefois, les effets de
cette législationne se feraient sentir qu'à la longue,
si la loi était abandonnée à ses propres forces; car,
pour peu que la famillene se composepasde plus de
deuxenfants(et la moyennedesfamillesdansun pays
peuplé commela France n'est, dit-on, que de trois),
cesenfantsse partageantla fortune de leur père et de
leur mère, ne seront pasplus pauvresque chacunde
ceux-ciindividuellement.

Maisla loi du partage égal n'exerce pas seulement
son influencesur le sort des biens; elleagit sur l'âme
même des propriétaires, et appelle leurs passionsà
son aide. Ce sont ses effets indirects qui détruisent

rapidement les grandes fortunes et surtout lesgrands
domaines.

Chezlespeuplesoù la loidessuccessionsestfondée
sur le droit de primogéniture, les domainesterrito-
riaux passent le plus souvent de générationsen gé-
nérations sansse diviser. Il résulte de là que l'esprit
de famille se matérialise en quelque sorte dans la
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terre. La famille
représente

la terre, la terre
repré-

sente la famille; el!e
perpétue

son nom, son
origine,

sa
gloire,

sa
puissance,

ses vertns. C'est un témoin im-

périssable
du

passé,
et un

gage précieux
de l'existence

à venir.

Lorsque
la loi des successions établitle

partage égal,

elle détruit la liaison intime
qui

existait entre
1 esprit

de famille et la conservation de la terre, la terre cesse

de
représenter

la famille, car, ne
pouvant manque

d'être
partagée

an bout d'une ou de deux
générations,

il est évident
qu'elle

doit sans cesse s'amoindrir, et

finir
par disparaître

entièrement. Les fils d'un
grand

propriétaire foncier, s'ils sont en
petit nombre, ou si

la fortune leur est favorable, peuvent
bien couserver

l'espérance
de n'être

pas
moins riches

que
leur auteur,

mais non de
posséder

les mêmes biens
que lui; leur

richesse se
composera

nécessairement d'autres élé-

ments
que

la sienne.

Or,
du moment où vous enlevez aux

propriétaires

fonciers un
grand

intérêt de sentiment, de
souvenirs,

d'orgueil,
d'ambition à conserver la terre, on

peut

être assuré
que

tôt ou tard ils la vendront, car ils ont

un
grand

intérêt
pécuniaire

à la vendre, les
capitaux

mobiliers
produisant plus

d'intérêts
que

les autres, et

se
prêtant

bien
plus

facilement à satisfaire les
passions

du moment.

Une fois divisées,
les

grandes propriétés foncières

ne se refont
plus;

car le
petit propriétaire

tire
plus

de

revenu de son
champ (i), proportion gardée, que

le

grand propriétaire
du sien il le vend donc

beaucoup

(1) Je neveux pas dire que le petit propriétaire
cultive mieux, mais
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plus cher que lui. Ainsi les calculs économiques qui

ont porté l'hommc riche à vendre de vastes proprié-

tés, l'empêcheront, à plus forte raison, d'en acheter

de petites pour en recomposer de grandes.

Ce qu'on ahhclle l'esprit de famille est souvent fondé

sur une illusion de l'égoïsme individuel. On cherche à

se perpétuer et à s'immortaliser en quelque sorte dans

ses arrièrc-neveux. Là où finit l'esprit de famille

l'égoïsme individuel rentre dans la réalité de ses pen-

chants. Comme la famillc ne se présente plus à l'es-

prit que comme une chose vague, indéterminée, in-

certaine, chacun se concentre dans la commodité du

présent; on songe à l'établissement de la génération

qui va suivre, et rien de plus;

On ce cherche donc pas à perpétuer sa famille j

ou du moins on cherche il la perpétuer par d'autres

moyens que par la propriété foncière.

Ainsi, non seulement la loi des successions rend

difficile aux familles de conserver intacts les mêmes

domaines, mais elle leur ôto le désir de le tenter, et

elle les entraîne, en quelque sorte, à coopérer avec

elle à leur propre ruine.

La loi du partage égal procède par deux voies en

agissant sur la chose, elle agit sur l'homme; en agis-

sant sur l'homme, elle arrive à la chose.

Des deux manières elle parvient à attaquer pro-

fondément la propriété foncière et à faire disparaître

avec rapidité les familles ainsi que les fortunes <vi).

il cultive avec plus d'ardeur ei de soin et regagne par le travail ce qui
lui manque du côté de l'art.

(t)
La terre étant la propriété

la
plus solide, il se rencontre de

temps

en temps
des hommes riches qui sont disposes à faire de grands sacriticci
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Ce n'est pas sans doute à nous, Français du 3ciXe siè»

clei témoins .journaliers des changements politiques

et sociaux que la loi des successions fait naître,

à mettre en doute son pouvoir. Chaque jour nous

la voyons passer et repasser sans cesse sur notre sol

renversant sur son chemin les murs de nos demeures,

et détruisant la clôture de nos champs. Mais si la

loi des successions a déjà beaucoup fuit parmi nous,

beaucoup lui reste encore à faire. Nos souvenirs, nos

opinions et nos habitudes lui
opposent

de puissants

obstacles.

Aux Etats-Unis, son œuvre de destruction est à peu

près terminée. C'est là qu'on peut étudier ses priuci-*

paux résultats.

La législation anglaise sur la transmission des biens

fut abolie dans presque tous les États à l'époque de la

révolution.

La loi sur les substitutions fut modifiée de manière

à ne gêner que d'une manière insensible la libre cir-

culation des biens (G).

La
première génération passa;

les terres cômmea*

pour l'acquérir, et qui perdent volontiers mie portion cons'nléralile de

leur revenu pour assurer le re.-te. Mais ce sont In des accidents. L.iinuur

de la propiii'té immnbilièrc ne se retrouve idiis lialiitueilemrnL que

chez le pauvre. T.e petit propriétaire fdncier, 'lui a inuins de lumières)

moins d'in].'i{;inali<ui et moim de passions clne le grand, n'e.-t, en f;i'-né-

ril, préoccupe que
du désir d'augmenter son domaine, rt souvent il ar-

rive que les successions, les mariages, ou les chances du commerce,

lui en fournissent peu à peu les moyens.

A côté de la tendance qui porte les hommes à diviser la terre, il en

existe donc une autre
qui

les porte à l'agglomérer. Gne tendance, qui
suffit à

empêcher que les propriétés ne se divisent à l'infini, n'est fins

assez forte
pmir créer de grandes Fortunes territoriales, ni surtout pouf

les maintenir dans les mêmes familles.
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cèrent à se diviser. Le mouvement devint de plus en

plus rapide à mesure que le temps marchait. Aujour-

d'hui, quand
soixante ans à peine se sont écoulés,

l'aspect de la société est déjà méconnaissable; les

familles des grands propriétaires fonciers se sont

presque tontes englouties au sein de la masse com-

mune. Dans l'État de New-York, où on en comptait

un très grand nombre, deux surnagent à peine sur le

gouffre prêt à les saisir. Les fils de ces opulents ci-

toyens sont aujourd'hui commerçants, avocats, me-

decins. La plupart sont tombés dans l'obscurité la

plns profonde. La dernière trace des rangs et des dis-

tinctions héréditaires est détruite; la loi des succes-

sions a partout passé son niveau.

Ce n'est pas qu'aux États-Unis comme ailleurs il

n'y ait des riches; je ne connais même pas de pays

où l'amour de l'argent tienne une plus large place

dans le coeur de l'homme, et où l'on professe un mé-

pris plus profond pour la théorie de l'égalité perma-

nente des biens. Mais la fortune y circule avec une

incroyable rapidité, et l'expérience apprend qu'il est

rare de voir deux générations en recueillir les laveurs.

Ce tableau, quelque coloré qu'on le
suppose, ne

donne encore qu'une idée incomplète de ce qui se

passe dans les nouveaux États de l'Ouest et du Sud-

Ouest.

A la fin du siècle dernier, de hardis aventuriers

commencèrent à pénétrer dans les vallées du Missis-

sipi. Ce fut comme une nouvelle découverte de l'A-

mérique bientôt le gros de l'émigration s'y porta

on vit alors des sociétés inconnues sortir tout-à-coup

du désert. Des Etats, dont le nom même n'existait
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pas peu d'années auparavant, prirent rang au sein

de l'Union américaine. C'est dans l'Ouest qu'on peut
observer la démocratie parvenue à sa dernière limite.

Dans ces États, improvisés en quelque sorte par la

fortune, les habitants sont arrivés d'hier sur le sol

qu'ils occupent. Ils se connaissent à peine les uns les

autres, et chacun ignore l'histoire de son plus proche
voisin. Dans cette partie du continent américain, la

population écbappe donc non seulement à l'influence

des grands noms et des grandes richesses, mais à cette

naturelle aristocratie qui découle des lumières et de

Ja vertu. Nul n'y exerce ce respectable pouvoir que
les hommes accordent au souvenir d'une vie entière

occupée à faire le bien sous leurs yeux. Les nouveaux

États de l'Ouest ont déjà des habitants; la société n'y
existe point encore.

Mais ce ne sont pas seulement les fortunes qui sont

égales en Amérique l'égalité s'étend jusqu'à un cer-

tain point sur les intelligences elles-mêmes.

Je ne pense pas qu'il y ait de pays dans le monde

où, proportion gardée avec la population, il se trouve

aussi peu d'ignorants et moins de savants qu'en Amé-

rique.
L'instruction primaire y est à la portée de chacun;

l'instruction supérieure n'y est presque à la portée de

personne.
Ceci se comprend sans peine, et est pour ainsi dire

le résultat nécessaire de ce que nous avons avancé plus
haut.

Presque tous les Américains ont de l'aisance ils

peuvent donc facilement se procurer les premiers élé-

ments des connaissances humaines.
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En Amérique, il y a peu de riches presque tous les

Américains ont donc besoin d'exercer une profession.

Or, toute profession exige un apprentissage. Les

Américains ne peuvent donc donner à la culture gé-

nérale de l'intelligence que les premières années de

la vie à quinze ans, ils entrent dans une carrière;

ainsi leur éducation finit le plus souvent à l'époque où

la nôtre commences Si elle se poursuit au-delà, elle ne

se dirige plus que vers une matière spéciale et lucra-

tive on étudie une science comme on prend un mé-

tier et l'on n'en saisit que les applications dont l'utilité

présente est reconnue.

En Amérique, la plupart des riches ont commencé

par être pauvres; presque tous les oisifs ont été, dans

leur jeunesse, des gens occupés; d'où il résulte que,

quand
on pourrait avoir le goût de l'étude, on n'a pas

le temps de s'y livrer; et que, quand on a acquis le

temps de s'y livrer, on n'en a plus le goût.

11 n'existe donc point en Amérique de classe dans

laquelle le penchant des plaisirs intellectuels se trans-

mette avec une aisance et des loisirs héréditaires,

et qui tienne en honneur les travaux de l'intelli-

gence.

Aussi la volonté de se livrer à ces travaux manque-

t-elle aussi bien que le pouvoir.

H s'est établi en Amérique, dans les connaissances

humaines, un certain niveau mitoyen. Tous les
esprits

s'en sont rapprochés; les uns en s'élevant, les autres

en s'abaissant.

Il se rencontre donc une multitude immense d'in-

dividus qui ont le même nombre de notions à peu

près
en matière de religion, d'histoire, de sciences,
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d'économie politique, de législation, de gouverne-
ment.

L'inégalitéintellectuellevient directementde Dieu,
et l'hommenesauraitempêcherqu'ellene se retrouve

toujours.
Maisil arrive du moins de ce que nous venonsde

dire, que les intelligences, tout en restant inégales,
ainsique l'a voulule Créateur, trouvent à leur dispo-
sitiondesmoyenségaux.

Ainsi donc, de nos jours, en Amérique, l'élément

aristocratidue,toujoursfaibledepuissanaissance,est
sinondétruit, dumoinsaffaiblide telle sorte, qu'ilest

difficiledelui assignerune influencequelconquedans

la marche des affaires.
Le temps, les événementset les loisy ont au con-

traire rendu l'élément démocratique, non pas seule-
ment prépondérant mais pour ainsi dire unique.
Aucune influencede familleni de corps ne s'y laisse

apercevoir; souventmême on ne sauraity découvrir
d'influenceindividuellequelque peu durable.

L'Amériqueprésente donc, dans son état social,le

plus étrange phénomène.Les hommes s'y montrent

plus égaux par leur fortune et par leur intelligence,
ou, en d'autres termes, plus égalementforts, qu'ils
ne le sont dans aucun pays du monde, et qn'ils ne
l'ontété dansaucunsiècledont l'histoiregarde le sou-
venir.
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CONSÉQUENCESPOLITIQUES DE L'ÉTAT SOCIAL DES

ANGLO-AMÉRICAINS.

Les conséquences politiques d'un pareil état social

sont faciles à déduire.

Il est impossible de comprendre que l'égalité ne fi-

nisse pas par pénétrer dans lemonde politique comme

ailleurs. On ne saurait concevoir les hommes éternel-

lement inégaux entre eux sur un seul point, égaux sur

les autres; ils arriveront donc, dans un temps donné,
à l'être sur tous.

Or, je ne sais que deux manières de faire régner

l'égalité dans le monde politique il faut donner

des droits à chaque citoy-en, ou n'en donner à per-
sonne.

Pour les peuples qui sont parvenus au même état

social que les Anglo-Américains, il est donc très dif-

ficile d'apercevoir un terme moyen entre la souverai-

neté de tous et le pouvoir absolu d'un seul.

11ne faut point se dissimuler que l'état social que

je viens de décrire ne se prête presque aussi facile-

ment à l'une et à l'autre de ces deux conséquences.
Il y a en effet une passion mâle et légitime pour

l'égalité qui excite les hommes à vouloir être tous

forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits
au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le

coeur humain un goût dépravé pour l'égalité, qui

porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur ni-

veau, et qui réduit les hommes à préférer l'égalité
dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Ce

n'est pas que les peuples dont l'état social est démo-
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cratique méprisent naturellement la liberté; ils ont
au contraire un goût instinctifpour elle. Mais la li-
berté n'est pas l'objet principal et continu de leur

désir ce qu'ils aiment d'un amour éternel c'est

l'égalité; ils s'élancentvers la liberté par impulsion
rapide et par efforts soudains, et, s'ils manquent le

but, ils se résignent;mais rien ne saurait les satisfaire
sans l'égalité, et ils consentiraientplutôt à périr qu'à
la perdre.

D'un autre côté, quand les citoyenssont tous à peu
près égaux, il leur devient difficilede défendre leur

indépendancecontre lesagressionsdu pouvoir.Aucun
d'entre euxn'étant alorsassezfortpourlutter seulavec

avantage, il n'y a que la combinaisondes forces de
tous qui puissegarantir la liberté. Or, une pareille
combinaisonne serencontre pas toujours.

Lespeuples peuvent donc tirer deux grandes con-

séquencespolitiquesdu mêmeétat social cesconsé-

quencesdiffèrent prodigieusemententre elles, mais
ellessortent toutesdeuxdu mêmefait.

Soumisles premiers à cette redoutable alternative

que je viensde décrire, les Anglo-Américainsont été
assezheureux pour échapper au pouvoirabsolu. Les

circonstances, l'origine, les lumières, et surtout les

mœurs, leur ont permisde fonder et de maintenirla

souverainetédu peuple.



CHAPITRE IV.

DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE EN

AMÉRIQUE.

Il domine toute la société américaine. Application que les Améri-

cains faisaient déjà de ce principe avant leur révolution, Dévelop-

ment que.lui a donné cette révolution. Abaissement graduel
et

irrésistible du cens.

Lorsqu'on veut parler des lois politiques des États-

Unis, c'est toujours par le dogme de la souveraineté

du peuple qu'il faut commencer.

Le principe de la souveraineté du peuple, qui se

trouve toujours plus ou moins au fond de presque

toutes les institutions humaines, y demeure d'ordi-

naire comme enseveli. On lui obéit sans le recon-

naître, ou si parfois il arrive de le produire un moment

au grand jour, on se bâte bientôt de le replonger dans

les ténèbres du sanctuaire.

La volonté nationale est un des mots dont les in-

trigants de tous les temps et les despotes de tous les

âges ont le plus largement abusé. Les uns en ont vu

l'expression dans les suffrages achetés de quelques

agents
du pouvoir; d'autres dans les votes d'une mi-

norité intéressée ou craintive; il y en a même qui

l'ont découverte toute formulée dans le silence des
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peuples, et qui ont pensé que du fait de l'obéissance

naissait pour eux le droit du commandement.

En Amérique, le principe de la souveraineté du

peuple n'est point caché ou stérile cpmrae cbeg cer-

taines nations; il est reconnu par les lOQBHrs, prp*

clamé par les lois; il s'étend avec liberté, et atteint $an,s

obstacles ses dernières conséquences.

S'il est un seul pays au monde où l'an puisse es-

pérer apprécier à sa juste valeur le dogme, delaseu»

vorainpjé du peuple, l'étudier- dans son application

aux affaires de la société, et juger ses avantages. et

ses dangers, ce pays-là est assurément

J'ai dit précédemment que, dès l'ppigiflp, le prin

pipe de la souyerajneté dtt peuple ayait été Je principe

générateur de la plupart des colonies anglaises d'Ac

méHque.

]1 s'en fallut de beaucoup cependant q:u'jJ dominât

alors le gouvernement de la spciété comme il le imt

de nos jours,

Deu* obstacles, l'un extérieur, l'antre

retardaient sa marche envahissant^.

Il ne pouvait se fajpe jour ostensiblement au sei»

des lois, puisque les colonies étaient encore contraintes

4'obéir à la métropole il était d,onc réduit à se

dans les assemblées provinciales et surtout dans lo.

commune. J^à il s'étendait en secret.

La société américaine d'alors n'était point

préparée à l'adopter dans toutes ses conséquences. Les

lumières dans la les richesses

au eiid de l'Hu4son exercèrent long-temps, comme j£

l'ai fait voir dans Le chapitre qui précède, ua? çorte

qui à
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peu de mains l'exercice des pouvoirs sociaux. Il s'en

fallait encore beaucoup que tous les fonctionnaires

publics faussentélectifs et tous les citoyens électeurs.

Le droit électoral était partout renfermé dans de cer-

taines limites, et subordonné à l'existence d'un cens.

Ce cens était très faible au Nord, plus considérable

au Midi.

La révolution d'Amérique éclata. Le dogme de la

souveraineté du peuple sortit de la commune, et s'em-

para du gouvernement; toutes les classes se compro-
mirent pour sa cause; on combattit, et on triompha en

son nom; il devint la loi des lois.

Un changement presque aussi rapide s'effectua

dans l'intérieur de la société. La loi des successions

acheva de briser les influences locales.

Au moment où cet effet des lois et de la révolution

commença à se révéler à tous les yeux, la victoire

avait déjà irrévocablement prononcé en faveur de la

démocratie. Le pouvoir était, par le fait, entre ses

mains. Il n'était même plus permis de lutter contre

elle. Les hautes classes se soumirent donc sans mur-

mure et sans combat à un mal désormais inévitable.

11leur arriva ce qui arrive d'ordinaire aux puissances

qui tombent l'égoïsme individuel s'empara de leurs

membres; comme on ne pouvait plus arracher la

force des mains du peuple, et qu'on ne détestait point
assezla multitude pour prendre plaisir à la braver, on

ne songea plus à gagner sa bienveillance à tout prix.
Les lois les plus démocratiques furent donc votées à

l'envi par les hommes dont elles froissaient le plus les

intérêts. De cette manière, les hautes classes n'exci-

tèrent point contre elles les passions populaires; mais
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elles hâtèrent elles-mêmesle triomphe de l'ordre nou-

veau. Ainsi, chose singulière! on vit l'élan démocra-

tique d'autant plus irrésistible dans les États où l'aris-

tocratie avait le plus racines.

L'État du Maryland, qui avait été fondé par de

grands seigneurs, proclama le premier le vote uni-

versel (i), et introduisit dans l'ensemble de son gou-
vernement les formes les plus démocratiques.

Lorsqu'un peuple commence à toucher au cens

électoral, on peut prévoir qu'il arrivera, dans un

délai plus ou moins long, à le faire disparaître com-

plètement. C'est là l'une des règles les plus invariables

qui régissent les sociétés. A mesure qu'on recule la

limite des droits électoraux, on sent le besoin de la

reculer davantage; car, après chaque concessionnou-

velle, les forces de la démocratie augmentent, et ses

exigences croissent avec son nouveau pouvoir. L'am-

bition de ceux qu'on laisse au-dessousdu cens s'irrite

en proportion du grand nombre de ceux qui se trou-

vent au-dessus. L'exception devient enfin la règle;
les concessions se succèdent sans relâche, et l'on ne

.'arrête plus que quand on est arrivé au suffrage
universel.

De nos jours le principe de la souveraineté du

penple a pris aux États-Unis tous les développements

pratiques que l'imagination puisse concevoir. Il s'est

dégagé de toutes les fictions dont on a pris soin de

l'environner ailleurs; on le voit se revêtir successi-

vement de toutes les formes, suivant la nécessité des

cas. Tantôt le peuple en corps fait les lois comme à

AmendementsfaitsàlaconstitutionduMarylanden 1et1*809.
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Athènes; tantôt des députés, que le voteuniversela

créés, le représentent et agissenten son nom soussa
surveillancepresque immédiate.

Il y a des pays où un pouvoir, en quelque sorte
extérieur au corps social, agit sur lui et le force de
marcher dansune certainevoie.

Il y en a d'autresoù la force est divisée, étant tout
à la fois placée dans la sociétéet hors d'elle. Rien de
semblable ne sevoit auxÉtats-Unis;la sociétéy agit
par elle-mêmeet sur elle-même.Il n'existe de puis-
sancequedans sonsein; on ne rencontre même pres-
que personne qui ose concevoir et surtout exprimer
l'idée d'en chercher ailleurs. Le peuple participe à la

compositiondes loispar le choix des législateurs, à
leur application par l'électiondes agents du pouvoir
exécutif; on peut dire qu'il gouverne lui-même, tant
la part laisséeà l'administrationest faibleet restreinte,
tant celle-cise ressent de son origine populaire et

obéit à la puissancedont elle émane.Le peuplerègne
sur le monde politique américain comme Dieu sur

l'univers. Il est la cause et la fin de toutes choses;
tout en sort et tout s'y absorbe



CHAPITRE V.

NÉCESSITÉ D'ÉTUDIER CE QUI SE PASSE DANS LES ÉTATS

PARTICULIERS, AVANT DE PARLER DU GOUVERNEMENT
DE L'UNION.

On seproposed'examiner,dansle chapitre suivant,

quelle est en Amérique la forme du gouvernement
fondé sur le principe de la souverainetédu peuple;
quelssontsesmoyensd'action, sesembarras, sesavan-

tageset ses dangers.
Unepremière difficultése présente les États-Unis

ont une constitutioncotnplexe on y remarque deux
sociétésdistinctesengagées,et, si je puis m'expliquer
ainsi, emboîtéesl'une dansl'autre on yvoit deuxgou-
vernements complétementséparés et presque indé-

pendants l'un, habituel et indéfini, qui répond aux
besoinsjournaliersde la société; l'autre, exceptionnel
et circonscrit, qui ne s'appliquequ'à certains intérêts

généraux. Ce sont, en un mot, vingt-quatre petites
nations souveraines, dont l'ensembleforme le grand
corps de l'Union.

Examinerl'Union avant d'étudier l'État, c'est s'en-

gager dansune route seméed'obstacles.La forme du

gouvernement fédéral aux États-Unisa paru la der-

nière elle n'a été qu'une modificationde la réptt-
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blique, un résumé des principes politiques répandus
dans la société entière avant elle, et y subsistant indé-

pendamment d'elle. Le gouvernement fédéral, d'ail-

leurs, comme je viens de le dire, n'est qu'une excep-
tion le gouvernement desÉtats est la règle commune.

L'écrivain qui voudrait faire connaître l'ensemble d'un

pareil tableau avant d'en avoir montré les détails,
tomberait nécessairement dans des obscurités ou des
redites.

Les grands principes politiques qui régissent au-

jourd'hui la société américaine ont pris naissance et

se sont développés dans l'Etat; on ne saurait en dou-

ter. C'est donc l'État qu'il faut connaître pour avoir la
clef de tout le reste.

Les États qui composent de nos jours l'Union amé-

ricaine, présentent tous, quant à l'aspect extérieur des

institutions, le même spectacle. La vie politique ou

administrative s'y trouve concentrée dans trois foyers
d'action, qu'on pourrait comparer aux divers centres

nerveux qui font mouvoir le corps humain.

Aupremier degré se trouve la commune, plus haut
le comté, enfin l'État.

DU SYSTÈME COMMUNAL EN AMÉRIQUE.

Pourquoi l'auteur commence l'examen des institutions politiques par la

commune. La commune se retrouve chez tous les peuples. Dif-

ficulté d'établir et de conserver la liberté communale. Son
impor-

tance.
Pourquoi l'auteur a choisi l'organisation communale de la

Nouvelle-Angleterre pour objet principal de son examen.

Ce n'est pas par hasard que j'examine d'abord la

commune.
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La communeestla seuleassociationqui soit sibien
dansla nature, que partout où il y a deshommesréu-

nis, il sefurme de soi-mêmeune commune.
La société communale existe donc chez tous les

peuples quels que soient leurs usages et leurs lois;
c'est l'homme qui fait les royaumes et crée les ré-

publiques la communeparaît sortir directement des
mains de Dieu. Mais si la commune existe depuis
qu'il y a des hommes, la liberté communaleest chose
rare et fragile. Un peuple peut toujours établir de

grandes assembléespolitiques, parce qu'il se trouve

habituellement dans son sein un certain nombre

d'hommeschez lesquelsles lumièresremplacentjus-
qu'à un certain point l'usage des affaires. La com-

mune est composéed'élémentsgrossiersqui se refu-
sent souventà l'action du législateur.La difficultéde
fonder l'indépendancedes communes, au lieu de di-
minuer à mesureque les nationss'éclairent,augmente
avecleurslumières.Unesociététrès civiliséene tolère

qu'avecpeine les essaisde la liberté communale;elle

serévolteà la vuedesesnombreuxécarts, etdésespère
du succèsavant d'avoir atteint le résultat finalde l'ex-

périence.
Parmi toutes les libertés, celledes communes, qui

s'établit si difficilement,est aussila plus exposéeaux

invasionsdu pouvoir.Livréesà elles-mêmes,les insti-
tutions communalesne sauraientguère lutter contre
un gouvernement entreprenant et fort; pour se dé-
fendre avec succès, il faut qu'elles aient pris tous
leurs développementset qu'ellessesoient mêléesaux
idées et aux habitudes nationales.Ainsi, tant que la
liberté communalen'est pas entrée dans les mœurs,
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il est facile de la détruire, et elle ne peut entrer dans

les moeurs qu'après avoir long-temps suhsisté dans les

lois.

La liberté communale échappe donc, pour ainsi

dire, à l'effort de l'homme. Aussi arrive-t-il rarement

qu'elle soit créée; elle naît en quelque sorte d'elle-

même. Elle se développe presque en secret au sein

d'une société d.emi-barbare. C'est l'action continue

des lois et des moeurs, les circonstances et surtout le

temps, qui parviennent à la consolider. De toutes les

nations du continent de l'Europe, on peut dire qu'il

n'y en a pas une seule qui la connaisse.

C'est pourtant dans la commune que réside la force

des peuples libres. Les institutions communales sont à

la liberté ce que les écoles primaires sont à la science;

elles la mettent à la portée du peuple; elles lui en font

goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans

institutions communales une nation peut se donner un

gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la li-

berté. Des passions passagères, des intérêts d'un mo-

ment, le hasard des circonstances, peuvent lui donner

les formes extérieures de l'indépendance; mais le des-

potisme refoulé dans l'intérieur du corps social repa-

raît tôt ou tard à la surface.

Pour faire bien comprendre au lecteur les prin-

cipes généraux sur lesquels repose l'organisation po-

litique de la commune et du comté aux États-Unis,

j'ai cru qu'il était utile de prendre pour modèle un

État en
particulier; d'examiner avec détail ce qui s'y

passe, et de jeter ensuite un regard rapide sur le reste

du pays.

J'ai choisi l'un des États de la Nouvelle- Angleterre,
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La commune et le comté ne sont
pas organisés

de

la même manière dans toutes les
parties

de l'Union;

il est facile de reconnaître, cependant, que dans toute

l'Union les mêmes
principes, à peu près,

ont
présidé

à

la formation de l'un et de l'autre.

Or, il m'a
paru que

ces
principes

avaient
reçu dans

la
Nouvelle-Angleterre

des
développements plus

con-

sidérables, et atteint des
conséquences plus éloignées

que partout
ailleurs. Iis

s'y
montrent donc

pour
ainsi

dire
plus

en relief, et se livrent ainsi
plus

aisément à

l'observation de
l'étranger.

Les institutions communales de la
Nouvelle-Angle-

terre forment un ensemble
complet

et
régulier;

elles

sont anciennes; elles sont fortes
par les lois, plus

fortes

encore
par

les mœurs; elles exercent une influence

prodigieuse
sur la société entière^

A tous ces titres elles méritent d'attirer nos re-

gards.

CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE.

La commune de la
Nouvelle-Angleterre (Townshfp)

tient le milieu entre le canton et la commune de

France. On
y compte

en
général

de deux à trois mille

habitants
(i);

elle n'est donc
point

assez étendue
pour

que
tous ses habitants n'aient

pas
à

peu près
les mêmes

intérêts, et, d'un autre côté, elle est assez
peuplée pour

qu'on
soit

toujours
sûr de trouver dans son sein les élé-

ments d'une bonne administration.

(i) Le noïnbre des communes, dans l'État de Massachusetts, était,

'en I83o, de 3o5; le nombre des habitants de 6io,Oi4; ce
qui donne

peu près
un terme

moyen
de 2,000 habitants

par commune,
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POUVOIRS COMMUNAUX DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

Le peuplc, origine de tous les pouvoirs dans la commune comme ail-

leurs. Il y traite les principales affaires par lui-même. Point de

conseil municipal. La plus grande partie de l'autorité communale

concentrée dans la main des select-meu. Comment les select-men

agissent. Assemblée générale des habitants de la commune (Town-

Meeting).
-Énumération de tous les fonctionnaires communaux.-

Fonctions obligatoires et rétribuées.

Dans la commune comme partout ailleurs, le peuple

est la source des pouvoirs sociaux, mais nulle part il

n'exerce sa puissance plus immédiatement. Le peuple,

en A mérique est un maître auquel il a fallu complaire

jusqu'aux
dernières limites du possible.

Dans la
Nouvelle-Angleterre,

la
majorité agit par

représentants lorsqu'il
faut traiter les affaires

géné-

rales de l'État. Il était nécessaire
qu'il

en fut ainsi mais

dans la commune où l'action
législative

et
gouverne-

mentale est
plus rapprochée

des
gouvernés,

la loi de

la
représentation

n'est
point

admise. Il
n'y

a
point

de

conseil municipal;
le

corps
des électeurs, après

avoir

nommé ses
magistrats,

les
dirige lui-mêrue dans tout

ce
qui

n'est
pas

l'exécution
pure

et
simple

des lois de

Cet ordre de choses est si contraire à nos idées, et

(i) Les mêmes règles ne sont pas applicables aux grandes communes.

Celles-ci ont en générale un maire et un corps municipal divisé en deux

branches; mais c'cst là une exception qui a besoin d'être autorisée par

une loi. Voyez
la loi du 22 février 1822 régulatrice des pouvoirs de la

ville de Boston. Laws of Massachusetts vol. 2, p. 588. Ceci s'applique

aux grandes villes. Il arrive
fiéquemment aussi que les petites villes sont

soumises à une admiuistration particulière. On comptait en i832

lo4 communes administrées de cette manière dans l'État de New-York

(frilliam's-Register).
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1. 7

tellement opposé à nos habitudes, qu'il est nécessaire

de fournir ici quelques exemples pour qu'il soit pos-

sible de bien le comprendre.
Les fonctions publiques sont extrêmement nom-

breuses et fort divisées dans la commune, comme nous

le verrons plus bas; cependant la plus grande partie

des pouvoirs administratifs est concentrée dans les

mains d'un petit nombre d'individus élus chaque année

et qu'on nomme les select-men

Les lois générales de l'État ont imposé aux select-

men un certain nombre d'obligations. Ils n'ont pas

besoin de l'autorisation de leurs administrés pour les

remplir, et ils ne peuvent s'y soustraire sans engager

leur responsabilité personnelle. La loi de l'Etat les

charge, par exemple, de former, dans leur commune,

les listes électorales; s'ils omettent de le faire, ils se

rendent coupables d'un délit. Mais,-dans toutes les

choses qui sont abandonnées à la direction du pouvoir

communal, les select-men sont les exécuteurs des vo-

lontés populaires, comme parmi nous le maire est

l'exécuteur des délibérations du conseil municipal.
Le plus souvent ils agissent sous leur responsabilité

privée, et ne font que suivre, dans la pratique, la

conséquence des principes que la majorité a précé-
demment posés. Mais veulent-ils introduire un chan-

gement quelconque dans l'ordre établi; désirent-ils se

(1) Onenélittroisdanslespluspetitescommunes,neufdanslesplus
grandes.VoyezTheTowmofficer,p. 186.Voyezaussilesprincipales
loisduMassachusettsrelativesauxselect-men

Loi du 20 février 1786, vol. i,p. 219; du 24 février vol. 1

p. 4^8; 7 mars t8ot,vol. 2, p. 45; 16 juin 1795, vol. 1 P.475

12 mars 1808, vol. 2, p. 186; 28 février 1787, vol. 1, p. 3oz

22 juin 1797, vol. 1 pag. 53g.
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livrer à une entreprise nouvelle, il leur faut remonter

à la source de leur pouvoir. Je suppose qu'il s'agisse

d'établir une école; les select-men convoquent à cer-

tain jour, dans un lieu indiqué d'avance, la totalité des

électeurs; là, ils exposent le besoin qui se fait sentir;

ils font connaître les moyens d'y satisfaire, l'argent

qu'il faut dépenser, le lieu qu'il convient de choisir.

L'assemblée, consultée sur tous ces points, adopte le

principe, fixe le lieu, vote l'impôt, et remet l'exécu-

tion de ses volontés dans les mains des select-men.

Les select-men ont seuls le droit de convoquer la

réunion communale (town-meeting'), mais on peut

les provoquer à le faire. Si dix propriétaires conçoi-

vent un projet nouveau et veulent le soumettre à

l'assentiment de la commune, ils réclament une con-

vocation générale des habitants; les select-men sont

obligés d'y souscrire, et ne conservent que le droit de

présider
l'assemblée ( t ).

Ces moeurs politiques, ces usages sociaux sont sans

doute bien loin de nous. Je n'ai pas en ce moment la

volonté de les juger ni de faire connaître les causes

cachées qui
les produisent et les vivifient; je me borne

à les exposer.

Les select-men sont élus tous les ans au mois d'a-

vril ou de mai. L'assemblée communale choisit en

même temps une foule d'autres magistrats munici-

paux (2), préposés à certains détails administratifs

importants. Les uns, sous le nom d'assesseurs, doi-

vent établir l'impôt; les autres, sous celui de collec-

(i) Voyez LawsofMaisachusetts, vol. i, p. 150; loi dU22 mars

(2) Ibid.
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teurs, doivent le lever. Un officier, appelé constable,

est chargé de faire la police, de veiller sur les lieux

publics, et de tenir la main à l'exécution matérielle

des lois. Un autre, nommé le greffier de la commune,

enregistre toutes les délibérations; il tient note des

actes de l'état civil. Un caissier garde les fonds com-

munaux. Ajoutez à ces fonctionnaires un surveillant

des pauvres, dont le devoir, fort difficile à
remplir,

est de faire exécuter la législation relative aux indi-

gents des commissaires des écoles, qui dirigent l'in-

struction publique; des inspecteurs des routes, qui se

chargent de tous les détails de la grande et petite voi-

rie, et vous aurez la liste des principaux agents de

l'administration communale. Mais la division des fonc-

tions ne s'arrête point là on trouve encore, parmi les

officiers municipaux des commissaires de pa-

roisses, qui doivent régler les dépenses du culte; des

inspecteurs de plusieurs genres, chargés, les uns de

diriger les efforts des citoyens en cas d'incendie; les

autres, de veiller aux récoltes; ceux-ci, de lever
pro-

visoirement les difficultés qui peuvent naître relative-

ment aux clôtures; ceux-là, de surveiller le
mesurage

du bois, ou d'inspecter les poids et mesures.

On compte en tout dix-neuf fonctions principales

dans la commune. Chaque habitant est contraint,

sous peine d'amende, d'accepter ces différentes fonc-

tions mais aussi la plupart d'entre elles sont rétri-

Tous ces magistrats existent reellement dans la pratique.
r'our connaître les détails des fonctions de tous ces magistrats com-

munaux, voyez le livre intitulé Town officer by Isaac Goodwin;

Worcester, 1827; et la collection des lois générales du Massachusetts en

3 vol. Boston, 1823.
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buées, afin que les citoyens pauvres puissent y consa-

crer leur temps sans en souffrir de préjudice. Du reste,

le système américain n'est point de donner un traite-

ment fixe aux fonctionnaires. En général chaque acte

de leur ministère a un prix, et ils ne sont rémunérés

qu'en proportion de ce qu'ils ont fait.

DE L'EXISTENCE COMMUNALE.

Chacun est le meilleur juge de ce qui ne
regarde que lui seul. Corol-

laire du principe de la souveraineté du
peuple. Application que

font les communes américaines de ces doctrines. La commune de

la
Nouvelle- Angleterre, souveraine pour tout ce

qui
ne se rapporte

qu'à elle, sujette dans tout le reste. Obligation de la commune en-

vers l'État. -En France, le gouvernement prête
ses agents à la com-

mune.- En Amérique, la commune prête les siens au gouvernement.

J'ai dit
précédemment que

le
principe

de la souve-

raineté du
peuple plane

sur tout le
système politique

des
Anglo-Américains. Chaque page

de ce livre fera

connaître
quelques applications

nouvelles de cette

doctrine.

Chez les nations où règne le dogme de la souverai-

neté du peuple, chaque individu forme une portion

égale du souverain, et participe également au gou-

vernement de l'État.

Chaque individu est donc censé aussi éclairé, aussi

vertueux, aussi fort qu'aucun autre de ses semblables.

Pourquoi obéit-il donc à la société, et quelles sont

les limites naturelles de cette obéissance ?

Il obéit à la société, non point parce qu'il est infé-

rieur à ceux qui la dirigent, ou moins capable qu'un



GOUVERNEMENTDANSLESÉTATSPARTICULIERS.1

autre homme de se gouverner lui-même il obéit à la

société, parce que l'union avec ses semblables lui

paraît utile, et qu'il saitquecetteunionne peut exister
sansun pouvoirrégulateur.

Dans tout ce qui concerneles devoirsdes citoyens
entre eux, il est doncdevenu sujet. Dans tout ce qui
ne regarde que lui-même, il est resté maître: il est

libre, et nedoit comptede sesactionsqu'àDieu. Delà
cette maxime, que l'individuestle meilleurcommele

seul juge de son intérêt particulier, et que la société
n'a le droit de diriger ses actions que quand elle se
sent lésée par son fait, ou lorsqu'ellea besoinde ré-
clamer son concours.

Cette doctrine est universellement admise aux
Etats-Unis. J'examinerai autre part quelle influence

générale elle exerce jusquesur les actionsordinaires
de la vie; maisje parle en cemoment des communes.

La commune, prise en masse et par rapport au

gouvernement central, n'est qu'un individu comme
un autre, auquel s'applique la théorie que je viens

d'indiquer.
La liberté communale découle donc, aux États-

Unis, du dogmemême de la souverainetédu peuple;
tontes les républiquesaméricainesont plus ou moins
reconnu cette indépendance;maischezlespeuplesde
la Nouvelle-Angleterre,les circonstancesen ont par-
ticulièrement favoriséle développement.

Danscette partie de l'Union, la viepolitiquea pris
naissanceau sein même des communes;on pourrait
presquedire qu'àsonoriginechacuned'ellesétait une
nation indépendante. Lorsqu'ensuiteles roisd'Angle-
terre réclamèrentleur part de la souveraineté, ils se
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bornèrent à
prendre

la
puissance

centrale. Ils laissè-

rent la commune dans l'état où ils la trouvèrent;

maintenant les communes de la
Nouvelle-Angleterre

sont
sujettes;

mais dans le
principe

elles ne l'étaient

point
ou l'étaient à

peine
Elles n'ont donc

pas reçu

leurs
pouvoirs;

ce sont elles au contraire
qui

semblent

s'être dessaisies, en faveur de l'État, d'une
portion

de

leur
indépendance: distinction

importante,
et

qui

doit rester
présente à

l'esprit
du lecteur.

Les communes ne sont en
général

soumises à l'L;tat

que quand
il

s'agit
d'un intérêt

que j'appellerai social,

c'est-à-dire
qu'elles partagent

avec d'autres.

Pour tout ce
qui

n'a
rapport qu'à

elles seules, les

communes sont restées des
corps indépendants;

et

parmi
les habitants de la

Nouvelle-Angleterre,
il ne

s'en rencontre aucun, je pense, qui
reconnaisse au

gouvernement
de l'État le droit d'intervenir dans la

direction des intérêts
purement

communaux.

On voit donc les communes de la
Nouvel-Angle-

terre vendre et acheter, attaquer
et se défend ne devant

les tribunaux, charger
leur

budget
ou le

dégrever,

sans
qu'aucune

autorité administrative
quelconque

songe
à

s'y opposer ( i ).

Quant aux devoirs sociaux, elles sont tcnues
d'y

satisfaire. Ainsi, l'État a-t-il besoin
d'argent,

la com-

mune n'est
pas

libre de lui accorder ou de lui re-

fuser son concours
(2).

L'État veut-il ouvrir une

route, la commune n'est
pas

maîtresse de lui fermer

son territoire. Fait-il un
règlement

de
police,

la com-

mune doit l'exécuter. Veut-il
organiser

l'instruction

Voyez Laws of Massachtisetts, loi du 23 mars 1796, vol. 1, p. 250.

(2) lbid., lui du 20 février 1786, vol. 1) p. 217,
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sur un plan uniforme dans toute l'étendue du pays, la

commune est tenue de créer les écoles voulues par la

loi (i). Nous verrons, lorsque nous parlerons de l'ad-

ministration aux États-Unis, comment et par qui
les

communes, dans tous ces différents cas, sont con-

traintes à l'obéissance. Je ne veux ici qu'établir l'exis-

tence de l'obligation. Cette obligation est étroite, mais

le gouvernement de l'État, en l'imposant, ne fait que

décréter un principe; pour son exécution, la commune

rentre en général dans tous ses droits d'individualité.

Ainsi, la taxe est, il est vrai, votée par la législature,

mais c'est la commune
qui

la répartit et la perçoit;

l'existence d'une école est imposée, mais c'est la com-

mune qui la bâtit, la paie et la dirige.

En France, le percepteur de l'État lève les taxes

communales; en Amérique, le percepteur de la com-

mune lève la taxe de l'État.

Ainsi, parmi nous, le gouvernement central prête

ses agents à la commune; en Amérique, la commune

prête ses fonctionnaires au gouvernement. Cela seul

fait comprendre à
quel degré les deux sociétés dif-

fèrent.

CI) Voyez même collection, loi du juin 1789, et 8 mars

vol. 1, p. 367, et vol. 3, p.
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DE L'ESPRIT COMMUNAL DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

Pourquoi
la commune de la

Nouvelle-Angleterre attire les affections de

ceux qui l'habitent. Difticulté
qu'on rencontre en Europe

à créer

l'esprit
communal. Droits et devoirs communaux concourant en

Amérique
à former cet esprit. La patrie

a plus de physionomie

aux Etats-Unis qu'ailleurs. -En quoi l'esprit communale se manifeste

dans la Nouvelle-Angleterre. Quels Leureux effets il
y produit.

En
Amérique,

non seulement il existe des institu-

tions communales, mais encore un
esprit

communal

qui
les soutient et les vivifle.

La commune de la Nouvelle- Angleterre réunit deux

avantages qui, partout où ils se trouvent, excitent vi-

vement l'intérêt des hommes; savoir l'indépendance

et la puissance. Elle agit, il est vrai, dans un cercle

dont elle ne peut sortir, mais ses mouvements y sont

libres. Cette indépendance seulelui donnerait déjà une

importance réelle, quandsa population et son étendue

ne la lui assureraient pas.

Il faut bien se persuader que les affections des

hommes ne se portent en général que là où il y a de la

force. On ne voit pas l'amour de la patrie régner long-

temps dans un
pays conquis. L'habitant de la Nou-

velle-Angleterre s'attache à sa commune, non pas tant

parce qu'il y est né, que parce qu'il voit dans cette

commune une corporation libre et forte dont il fait

partie, et qui mérite la peine qu'on cherche à la diriger.

Il arrive souvent, en Europe, que les gouvernants

eux-mêmes regrettent l'absence de l'esprit communal;

car tout le monde convient que l'esprit communal est

un grand élément d'ordre et de tranquillité publique;
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mais ils ne savent commentle produire. En rendant
la communeforte et indépendante, ils craignent de

partager la puissancesocialeet d'exposerl'État à l'a-
narchie. Or, ôtez la force et l'indépendance de la

commune, vous n'y trouverez jamais que des admi-
nistrés et point de citoyens.

Remarquez d'ailleurs un fait important: la com-
mune de la Nouvelle-Angleterreest ainsi constituée

qu'ellepeut servirde foyer à de vivesaffections,et en
même tempsil ne setrouverien à côtéd'elle qui attire
fortement les passionsambitieusesdu cœurhumain.

Les fonctionnairesdu comté ne sont point élus
et leur autorité est restreinte. L'État lui-même n'a

qu'une importancesecondaire;sonexistenceest obs-
cure et tranquille. Il y a peu d'hommes qui, pour
obtenir le droit de l'administrer,consentent à s'éloi-

gner du centre de leurs intérêts et à troubler leur
existence.

Le gouvernementfédéralconfèredela puissanceet

de la gloire à ceux qui le dirigent; mais leshommes

auxquels il est donné d'influersur ses destinéessont
en très petit nombre. La présidence est une haute

magistratureà laquelleonne parvientguère que dans
un âge avancé; et quand on arrive aux autres fonc-
tions fédérales d'un ordre élevé, c'est en quelque
sorte par hasard, et après qu'on s'est déjà rendu cé-
lèbre en suivant une autre carrière. L'ambition ne

peut pas les prendre pour le but permanent de ses
efforts. C'est dans la commune, au centre des rela-

tions ordinaires de la vie, que viennentse concentrer

le désir de l'estime, le besoin d'intérêts réels, le goût
du pouvoir et du bruit; ces passionsqui troublent si
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souventla société, changentde caractère lorsqu'elles
peuvents'exercerainsiprès du foyerdomestiqueet en

quelquesorte au sein de la famille.

Voyezavecquel art, dansla communeaméricaine,
on a eu soin, si je puis m'exprimerainsi, à' éparpiller
la puissance, afin d'intéresser plus de monde à la
chosepublique.Indépendammentdes électeursappe-
lés de temps en temps à faire des actes de gouverne-
ment, que de fonctions diverses, que de magistrats
différents, qui tous, dans le cercle de leurs attribu-

tions, représentent la corporation puissante au nom
delaquelleilsagissent!Combiend'hommesexploitent
ainsià leur profit la puissancecommunaleet s'y inté-
ressentpour eux-mêmes!

Lesystèmeaméricain, enmêmetempsqu'ilpartage
le pouvoir municipal entre un grand nombre de ci-

toyens, necraint pasnonplusde multiplierlesdevoirs

communaux.AuxÉtats-Unisonpense avecraisonque
l'amour de la patrie est une espèce de culte auquel
les hommess'attachent par les pratiques.

De cette manière, la viecommunalese faiten quel-
que sorte sentir à chaque instant; elle se manifeste

chaquejour par l'accomplissementd'un devoir oupar
l'exerciced'undroit.Cetteexistencepolitiqueimprime
à la sociétéun mouvementcontinuel, mais en même

temps paisible, qui l'agite sansla troubler.
Les Américainss'attachent à la cité par une raison

analogueà cellequi fait aimerleur paysauxhabitants

des montagnes.Chez eux la patrie a des traits mar-

qués et caractéristiques; elle a plus de physionomie
qu'ailleurs.

Lescommunesde la Nouvelle-Angleterreont engé-
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néral uneexistenceheureuse.Leur gouvernementest
de leur goûtaussibien que de leur choix.Au seinde
la paix profonde et de la prospérité matérielle qui
règnent en Amérique, les organesde la vie munici-

pale sont peu nombreux. La direction des intérêts
communauxest aisée.De plus, il y a long-tempsque
l'éducation politique du peuple estfaite, ou plutôt il
est arrivé tout instruit sur le sol qu'il occupe.Dans
la Nouvelle-Angleterre,la divisiondes rangs n'existe

pas mêmeen souvenir, il n'y a doncpoint de portion
de la communequi soit tentée d'opprimer l'autre, et
les injustices,quine frappent que desindividusisolés,
seperdent dans le contentementgénéral.Le gouver-.
iiement présentât-ildes défauts, et certes il est facile
d'en signaler,ils ne frappent point les regards, parce
quele gouvernementémaneréellementdesgouvernés,
et qu'il lui suffitde marcher tant bien quemal, pour
qu'unesorted'orgueilpaternelle protège. Ilsn'ont rien
d'ailleursà quoi le comparer. L'Angleterrea jadis ré-

gnésur l'ensembledes colonies, maisle peuple a tou-

jours dirigé les affairescommunales.La souveraineté
du peuple dans la commune est donc non seulement
un état ancien, maisun état primitif.

L'habitant de la Nouvelle-Angleterres'attache à sa

commune, parce qu'elleest forte et indépendante; il

s'yintéresse,parce qu'il concourtà la diriger;ill'aime,

parce qu'il n'a pas à s'yplaindre de son sort il place
en elle sonambitionet sonavenir; il semêleà chacun
des incidentsde la viecommunale dans cette sphère
restreinte qui est à sa portée, il s'essaieà gouverner
la société; il s'habitueaux formessanslesquellesla li-
berté ne procède que par révolutions, se pénètre de
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leur
esprit, prend goût

à l'ordre, comprend
l'harmo-

nie des
pouvoirs,

et rassemble enfin des idées claires

et
pratiques

sur la nature de ses devoirs ainsi
que

sur

l'étendue de ses droits.

DU COMTÉ DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

Le comté de la Nouvelle- Angleterre, analogue à l'arrondissement de

France. Créé dans un intérêt purement administratif. N'a point
de représentation.-Est administré par des fonctionnaires non électifs.

Le comté américain a beaucoup d'analogie avec

l'arrondissement de France. On lui a tracé, comme à

ce dernier, une circonscription arbitraire; il forme un

corps dont les différentes parties n'ont point entre elles

de liens nécessaires, et auquel ne se rattachent ni af-

fection ni souvenir, ni communauté d'existence. Il n'est

créé que dans un intérêt purement administratif.

La commune avait une étendue trop restreinte pour

qu'on pût y renfermer l'administration de la justice.

Le comté forme donc le
premier centre judiciaire.

Chaque comté a une cour de justice un shérif pour

exécuter les arrêts des tribunaux, une prison qui doit

contenir les criminels.

Il y a des besoins qui sont ressentis d'une manière

à peu près égale par toutes les communes du comté;

il était naturel qu'une autorité centrale fût chargée

d'y pourvoir. Au Massachusetts, cette autorité réside

(i) Voyez la loi du février Laws of Massachusetts, vol. 1

p. 5Si.
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dans les mains d'un certain nombre de magistrats,

que désigne le gouverneur de l'État, de l'avis (i) de

son conseil (2).

Les administrateurs du comté n'ont qu'un pouvoir

borné et exceptionnel, qui ne
s'applique qu'à un

très petit nombre de cas prévus à l'avance. L'État et la

commune suffisent à la marche ordinaire des choses.

Ces administrateurs ne font que préparer le budget du

comté, la législature le vote (3). Il
n'y a point d'assem-

blée qui représente directement ou indirectement le

comté.

Le comté n'a donc point, à vrai dire, d'existence

politique.

On remarque, dans la plupart des constitutions

américaines, une double tendance qui porte les lé-

gislateurs à diviser le pouvoir exécutif et il concen-

trer la puissance législative. La commune de la

Nouvelle-Angleterre a, par elle-même, un principe

d'existence dont on ne la dépouille point; mais il

faudrait créer fictivement cette vie dans le comté, et

l'utilité n'en a point été sentie toutes les communes

réunies n'ont qu'une seule représentation, l'État,

centre de tous les pouvoirs nationaux; hors de l'action

communale et nationale, on peut dire qu'il n'y a que

des forces individuelles.

Voyez la loi du 20 février 181g, Laws of Massachusetts vol 2,

P- 494-

(2) Le conseil du
gouverneur

est un corps électif.

(3) Voyez la loi du 2 novembre Laws of Massacliusclts vol. 1

p.6t.
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DE L'ADMINISTRATION DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.

En
Amérique, on

n'aperçoit point l'administration.
Pourquoi. Les

Européens croient fonder la liberté en ôtant au pouvoir social quel-

ques uns de ses droits; les Américains, en divisant son exercice.

Presque toute l'administration proprement dite renfermée dans la

commune, et divisée entre les fonctionnaires communaux. On n'a-

perçoit la trace d'une hiérarchie administrative, ni dans la commune,

ni au-dessus d'elle. Pourquoi
il en est ainsi. Comment il arrive

cependant que
l'État est administré d'une manière uniforme. Qui

est chargé de faire obéir à la loi les administrations de la commune

et du comté. -De l'introduction du
pouvoir judiciaire dans fadmi-

nistration. Conséquence du principe de l'élection étendue à tous

les fonctionnaires. Du juge de
paix dans la Nouvelle-Angleterre.

Par qui nommé. Administre le comté Assure l'administration

des communes. Cour des sessions. Manière dont elle agit.

Qui la saisit. Le droit d'inspection et de plainte, éparpillé comme

toutes les fonctions administratives. Dénonciateurs encouragés par

le partage des amendes.

Ce qui frappe le plus l'Européen qui parcourt les

États-Unis, c'est l'absence de ce qu'on appelle chez

nous le gouvernement ou l'administration. En Amé-

rique, on voit des lois écrites; on en aperçoit l'exécu-

tion journalière; tout se meut autour de vous, et on

ne découvre nulle part le moteur. La main qui dirige

la machine sociale échappe à chaque instant.

Cependant, de même que tous les peuples sont

obligés, pour exprimer leurs pensées, d'avoir re-

cours à certaines formes grammaticales constitutives

des langues humaines, de même toutes les sociétés,

pour subsister, sont contraintes de se soumettre à une

certaine somme d'autorité sans laquelle elles tombent

en anarchie. Cette autorité peut être distribuée de dif-

férentes manières, mais il faut toujours qu'elle se

retrouve quelque part.
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Il y a deux moyensde diminuer la force de l'auto-

rité chezune nation.
Le premier est d'affaiblir le pouvoirdans sonprin-

cipemême, en ôtant à la sociétéle droit ou la faculté

de se défendre en certains cas affaiblir l'autorité de

cette manière, c'est en général ce qu'on appelle en

Europe fonder la liberté.
Il est un second moyen de diminuer l'action de

l'autorité celui-cine consistepas à dépouillerla so-

ciété de quelques uns de ses droits, ou à paralyser
ses efforts, mais à diviser l'usagede ses forces entre

plusieurs mains; à multiplier les fonctionnaires en
attribuant à chacun d'eux tout le pouvoir dont il a

besoinpour faire ce qu'on le destine à exécuter. Il se

rencontre despeuples que cette divisiondespouvoirs
sociauxpeutencoremenerà l'anarchie;par elle-même,

cependant, elle n'estpoint anarchique.En partageant
ainsi l'autorité, on rend, il est vrai, sonaction moins

irrésistibleet moinsdangereuse,maisonne la détruit

point.
La révolutionaux États-Unisa été produite par un

goût mûr et réfléchi pour la liberté, et non par un

instinctvagueet indéfinid'indépendance.Ellene s'est

point appuyée sur des passionsde désordre; mais, au

contraire, ellea marchéavecl'amourde l'ordre et de

la légalité.
Aux Etats-Unisdonc on n'a point prétendu que

l'hommedansun pays libre eût le droit de tout faire;
on lui a au contraire imposédes obligationssociales

plus variéesqu'ailleurs; on n'a point eu l'idée d'atta-

quer le pouvoir de la sociétédans son principe et de

lui contester ses droits, on s'est borné à le diviser
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dans son exercice. On a voulu arriver de cette manière

à ce
que

l'autorité fût
grande

et le fonctionnaire
petit,

afin
que

la société continuât à être bien
réglée

et restât

libre.

Il n'est
pas

au monde de
pays

où la loi
parle

un

langage
aussi absolu

qu'en Amérique,
et il n'en existe

pas
non

plus
où le droit de

l'appliquer
soit divisé entre

tant de mains.

Le
pouvoir

administratif aux États-Unis n'offre

dans sa constitution rien de central ni de hiérarchi-

que
c'est ce

qui
fait

qu'on
ne

l'aperçoit point.
Le

pouvoir existe, mais on ne sait où trouver son
repré-

sentant.

Nous avons vu
plus

haut
que

les communes de la

Nouvelle-Angleterre
n'étaient

point
en tutelle. Elles

prennent
donc soin elles-mêmes de leurs intérêts

par-

ticuliers.

Ce sont aussi les
magistrats municipaux que,

le

plus souvent, on
charge

de tenir la main à l'exécution

des lois
générales

de l'Etat, ou de les exécuter eux-

mêmes ( 1 ).

Indépendamment
des lois

générales
l'Etat fait

quelquefois
des

règlements généraux
de

police;
mais

ordinairement ce sont les communes et les officiers

(i) Voyez le Towrx officer, particulièrement aux mots select-men, as-

sessors, colleclors, schools, surveyors of higways. Exemple entre mille

l'État défend de
voyageur

sans motif le dimanche. Ce sont les tythingmen,

officiers communaux, qui sont spécialement chargés de tenir la main à

l'exécution de la loi.

Voyez
la loi du 8 mars Laws of Massachusetts, vol. 1 p. 4'0.

Les select-men dressent les listes électorales pour l'élection du gou-

verneur, et transmettent le résultat du scrutin au secrétaire de la
répu-

blique. Loi du 24 février id., vol. l, p. 488.
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1. 8

communauxqui, conjointementavecles jugesde paix,
et suivant les besoinsdeslocalités, règlent les détails
de l'existencesociale,et promulguentlesprescriptions
relativesà la santépublique, au bon ordre et à la mo-

ralité des citoyens(i).
Cesont enfinlesmagistratsmunicipauxqui, d'eux-

mêmes, et sansavoirbesoinde recevoiruneimpulsion

étrangère, pourvoient à ces besoins imprévus que
ressentent souventles sociétés(2).

Il résulte de ce que nous venons de dire, qu'au
Massachusettsle pouvoir administratif est presque
entièrement renfermé dans la commune (3) mais il

s'y trouve diviséentre beaucoupde mains.

Dansla communede France, il n'y a, à vrai dire,

qu'un seul fonctionnaireadministratif, le maire.

Nousavonsvuqu'on encomptait au moinsdix-neuf

dans la communede la Nouvelle-Angleterre.
Cesdix-neuf fonctionnairesne dépendent pas en

générallesunsdes autres. La loiatroce avec soin au-

tour de chacun de cesmagistrats un cercle d'action.
Dansce cercle, ils sont tout-puissantspour remplir les

(t)Exemplelesselect-menautorisentlaconstructiondeségouts,
désignentleslieuxdontonpeutfairedesahattoirs,etoùl'onpeutéta-
blircertaingenredecommercedontlevoisinageestnuisible.

Voyezloidujuin 1785,vol.1,p.tg3.
(2) Exemple les select-men veillent à la santé

publique en cas de ma-

ladies contagieuses, et prennent les' mesures nécessaires
conjointement

avec les juges de paix. Loi du 22 juin 1797, vol. i, p. 53g.

(3) Je dis presyue, car il
y plusieurs incidents de la vie communale

qui sont réglés, soit par les juges de paix dans leur
capacité individuelle,

soit par
les juges de paix réunis en corps au chef-lien du comté. Exem-

ple ce sont les juges de paix qui accordent les licences.
Voyez la Loi du

28 février 1787 vol- t p. 297-
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devoirs de leur
place,

et ne relèvent d'aucune autorité

communale.

Si l'on porte ses regards au-dessus de la commune,

on aperçoit à
peine la trace d'une hiérarchie admi-

nistrative. 11 arrive quelquefois que les fonctionnaires

du comté réforment la décision prise par les communes

ou par les magistrats communaux (t); mais en général

on peut dire
que

les administrateurs du comté n'out

pas le droit de diriger la conduite des administrateurs

de la commune (2). Ils ne les commandent que
dans

les choses qui ont rapport au comté.

Les
magistrats

de la commune et ceux du comté

sont tenus, dans un très
petit

nombre de cas
prévus

à

l'avance, de
communiquer

le résultat de leurs
opéra-

tions aux officiers du
gouvernement

central (3). Mais

le
gouvernement

central n'est
point représenté par

un

homme
chargé

de faire des
règlements généraux

de

police
ou des ordonnances

pour l'exécution des lois; de

communiquer
habituellement avec les administrateurs

(i) Exemple on n'accorde de licence qu'à ceux qui présentent un

certificat de bonne conduite donné
par les select-tnen. Si les select-men

refusent de donner ce certificat, la
personne peut se plaindre aux

juges

de paix
réunis en cour de session, et ces derniers peuvent accorder la

licence. Voyez
la loi du 12 mars vol. 2 p.

136. Les communes ont

le droit de faire des règlements (by-laws) et d'obliger
à l'observation de

ces règlements par
des amendes dont le taux est fixé; mais ces règlements

ont besoin d'être approuvés par la cour des sessions. Voyez
la loi du

23 tnars 1786,
vol. t, p. 284.

(2) Au Massachusetts les administrateurs du comté sont souvent ap-

pelés à apprécier
les actes des administrateurs de la communes mais on

Yerra plus
loin

qu'ils
se livrent à cet examen comme pouvoir judiciaire

et non comme autorité administrative.

(3) Exemple
les comités communaux des écoles sont tenus annuelle-

ment de faire un rapport de l'état de l'école au secrétaire de la répu-

blique. Voyez
la loi du to mars vol. 3, p. j83.
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du comté de la commune; d'inspecter leur conduite,

de diriger leurs actes et de
punir leurs fautes.

Il n'existe donc nulle
part de centre auquel les

rayons du pouvoir administratif viennent aboutir.

Comment donc parvient-op à conduire la société

sur un
plan

à peu près uniforme? Comment
peut-on

faire obéir les comtés et leurs administrateurs, les

communes et leurs fonctionnaires?

Dans les Etats de la
Nouvelle-Angleterre, le pou-

voir législatif s'étend à plus d'objets que parmi nous.

Le législateur pénètre, en
quelque sorte, au sein même

de l'administration; la loi descend à de minutieux dé-

tails elle prescrit en même temps les principes et le

moyen de les appliquer; elle enferme ainsi les corps

secondaires et leurs administrateurs dans une multi-

tude d'obligations étroites et rigoureusement définies.

Il résulte de là que, si tous les corps secondaires et

tous les fonctionnaires se conforment à la loi, .la so-

ciété procède d'une manière uniforme dans toutes ses

parties; mais reste toujours à savoir comment on peut

forcer les
corps secondaires et leurs fonctionnaires à

se conformer à la loi.

On peut dire, d'une manière générale, que la so-

ciété ne trouve à sa disposition que deux moyens pour

obliger les. fonctionnaires à obéir aux lois

Elle peut confier à l'un d'eux le
pouvoir discrétion-

naire de diriger tous les autres et de les destituer en

cas de désobéissance;

Ou bien elle peut charger
les tribunaux d'infliger

des peines judiciaires
aux contrevenants.

On n'est pas toujours
libre de prendre l'un ou l'autre

de ces moyens.
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Le droit de dirigerle fonctionnairesupposele droit

de le destituer, s'il ne suit pas les ordres qu'on lui

transmet, oude l'éleveren grade s'ilremplit aveczèle

tous ses devoirs.Or, on ne saurait ni destituer ni éle-

ver en grade un magistrat élu. Il est de la nature des

fonctionsélectivesd'être irrévocables jusqu'à la fin

du mandat. En réalité, le magistrat élu n'a rien à at-

tendre ni à craindre que des électeurs, lorsque toutes

les fonctionspubliquessont le produit de l'élection.Il

ne saurait doncexisterune véritable hiérarchie entre

les fonctionnaires, puisqu'on ne peut réunir dans le

mêmehomme le droit d'ordonner et le droit de ré-

primer efficacementla désobéissance,et qu'onnesau-

rait joindre au pouvoir de commander celui de ré-

compenser et de punir.
Les peuples qui introduisent l'élection dans les

rouages secondairesde leur gouvernement,sontdonc

forcément amenésà faire un grand usagedes peines

judiciairescommemoyen d'administration.

C'est ce qui ne se découvre pas au premier coup
d'oeil.Lesgouvernantsregardent commeunepremière
concessionde rendre lesfonctionsélectives,et comme

une secondeconcessionde soumettre le magistratélu

aux arrêts des juges.Ils redoutentégalementcesdeux

innovations;et comme ils sont plus sollicitésde faire

la première que la seconde, ils accordent l'élection

au fonctionnaire et le laissent indépendant du juge.

Cependant, l'une de ces deuxmesuresest le seulcon-

tre-poidsqu'onpuissedonneràl'antre. Qu'onyprenne
bien garde, un pouvoir électifqui n'est pas soumisà

un pouvoirjudiciaire, échappe tôt ou tarda tout con-

trôle, ou est détruit. Entre le pouvoir central et les
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corps administratifsélus, il n'y a que les tribunaux

qui puissentservird'intermédiaire.Eux seulspeuvent
forcer le fonctionnaire élu à l'obéissancesans violer
le droit de l'électeur.

L'extension du pouvoir judiciaire dans le monde

politique doit donc être corrélative à l'extensiondu

pouvoir électif.Si ces deux chosesne vont point en-

semble, l'État finit partomber en anarchie ou enser-
vitude.

On a remarqué de tout tempsque leshabitudesju-
diciairespréparaient assezmalles hommesà l'exercice

du pouvoir administratif.

Les Américainsont pris à leurs pères, les Anglais,
l'idée d'une institution qui n'a aucune analogie avec

ce que nous connaissonssur le continentde l'Europe,
c'estcelle desjuges de paix.

Le juge de paix tient le milieu entre l'homme du

mondeet le magistrat, l'administrateur et le juge.Le

juge de paix est un citoyenéclairé, maisqui n'estpas
nécessairementversé dans la connaissancedes lois.

Aussine le charge-t-on que de faire la police de la

société; chose qui demande plus de bon sens et de

droiture que de science. Le juge de paix apporte
dans l'administration, lorsqu'ily prend part, un cer-

tain goût des formeset de la publicité, qui en fait un

instrument fort gênant pour le despotisme; mais il

ne s'y montre pas l'esclave de ces superstitions lé-

gales qui rendent les magistrats peu 'capables de

gouverner.
Les Américainsse sont approprié l'institutiondes

juges de paix tout en lui ôtant le caractèrearistocra-

tiquequi la distinguaitdansla mère-patrie.
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Le
gouverneur

du Massachusetts
(t) nomme,

dans

tous les comtés, un certain nombre de
juges

de
paix,

dont les fonctions doivent durer
sept

ans
(2).

De
plus, parmi

ces
juges

de
paix,

il en
désigne

trois

qui
forment dans

chaque
comté ce

qu'on appelle
la

cour des sessions.

Les
juges

de
paix prennent part

individuellement

à l'administration
publique.

Tantôt ils sont
chargés,

concurremment avec les fonctionnaires élus, de cer-

tains actes administratifs
(3);

tantôt ils forment un

tribunal devant
lequel

les
magistrats

accusent som-

mairement le
citoyen qui

refuse d'obéir, ou le
citoyen

dénonce les délits des
magistrats.

Mais c'est dans la

cour des sessions
que

les
juges

de
paix

exeivent les
plus

importantes
de leurs fonctions administratives.

La cour des sessions se réunit deux fois
par

an au

chef-lieu du cointé. C'ést elle
qui,

dans le Massachu-

setts, est
chargée

de maintenir le
plus grand

nombre
(4)

(1) Nous verrons plus loin ce que c'est
que

le gouverneur; je dois

dire dès à présent que le gouverneur représente le pouvoir exécutif de

tout l'État.

(2) Voyez constitution du Massachusetts, cîiap. Il, section t, para-

graphe g chap. 111, paragraphe 3.

(3) Exemple entre beaucoup d'autres un
étranger arrive dans une

commune, venant d'un pays que ravage une maladie contagieuse. Il

tombe malade. Deux juges de paix peuvent donner, avec l'avis des select-

hién au shériffda comité, l'ordre de le transporter ailleurs et de veiller

Ëur lui. Loi du 29 juin 1797, vol. t p. 54<5.

En général; les juges
de

paix interviennent dans tous les actes impor-

tants de la vie administrative, et leur donnent uu caractère semi-judi-

ciaire.

(4) Je dit le
plus grand noirtbre, parce qu'un effet certains délits ad-

ministratifs sont déférés aux tribunaux ordinaires. Exemple: lorsqu'une

commune refuse de faire les fonds nécessaires
pour ses écoles, ou de

nommer le comité des écoles, elle est condamnée à une amende trèi t'en-
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des fonctionnaires publics dans l'obéissance (t).

Il faut bien faire attention qu'au Massachusetts la

cour des sessions est tout à la fois un corps adminis-

tratif proprement dit, et un tribunal politique.

Nous avons dit que le comté n'avait qu'une exis-

tence administrative. C'est la cour des sessions qui

dirige par elle-même le petit nombre d'intérêts qui

se rapportent en même temps à plusieurs communes

ou à toutes les communes du comté à la fois, et dont

par conséquent on ne peut charger aucune d'elles en

particulier (2).

Quand il s'agit du comté, les devoirs de la cour

des sessions sont donc purement administratifs, et

si elle introduit souvent dans sa manière de procéder

les formes judiciaires, ce n'est qu'un moyen de s'é-

clairer (3), et qu'une garantie qu'elle donne aux

administrées. Mais lorsqu'il faut assurer l'administra-

tion des communes, elle agit presque toujours comme

sidérante. C'est la cour appelée suprêmejudicial court, ou la cour de com..

Mon jileas, qui prononce cette amende. Voyez loi du mars 1827,
vol. 3 p. tgo. Id. Lorsqu'une commune omet de faire provision de mu-

nitions de guerre. Loi du 2 février 1822, vol. 2 p. 570.

(i) Les juges de paix prennent part,
dans leur capacité individuelle,

au gouvernement des communes et des corntés. Les actes les plus
im-

portants de la vie commUhîlle né se font en général qu'avec
le concours

de l'un d'eux.

(2) Les objets qui ont
rapport

au comté, et dont la cour des sessions

s'occupe, peuvent
se réduire à ceux-ci

t° L'érection des prisons et des cours de justice; 2° le
projet

du bud-

get
du comté (c'est la

législature
de l'État qui le vote)¡ 3° la répartition

de ces taxes ainsi votées; 4° la distribution de certaines patentes 5° l'é-

tablissement et la
réparation

des routes du comté.

(3) Cest ainsi que, quand
il s'agit d'une route, la cour des sessions

ranche presque toutes les difficultés d'exécution l'aide du jury.
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corps judiciaire, et dansquelques cas rares seulement,

comme corps administratif.

La première difficulté qui se présente est de faire

obéir la commune elle-même, pouvoir presque indé-

pendant, aux lois générales de l'État.

Nous avons vu que les communes doivent nommer

chaque année un certain nombre de magistrats qui,

sous le nom d'assesseurs, répartissent l'impôt. Une

commune tente d'échapper à l'obligation de payer

l'impôt en ne nommant pas les assesseurs. La cour

des sessions la condamne à une forte amende (t).

L'amende est levée par corps sur tous les habitants.

Le shériff du comté, officier de justice, fait exécuter

l'arrêt. C'est ainsi qu'aux États-Unis le pouvoir semble

jaloux de se dérober avec soin aux regards. Le com-

mandement administratif s'y voile presque toujours

sous le mandat judiciaire; il n'en est que plus puis-

saut, ayant alors pour lui cette force presque irrésis-

tible que les hommes accordent à la forme légale.

Cette marche est facile à suivre, et se comprend

sans peine. Ce qu'on exige de la commune est, en

général, net et défini; il consiste dans un fait simple

et non complexe, en un
principe, et non une appli-

cation de détail (2). Mais la difficulté commence

lorsqu'il s'agit de faire obéir, non plus la commune,

mais les fonctionnaires communaux.

(1) Voyez loi du 20 février vol. i,p. 117.

(2)
Il

y
a une manière indirecte de faire nbéirla commune. Les com-

munes sont obligées par la loi à tenir leurs routes en bon état. Négligent-

elles de voter les fonds qu'exige cet entretien, le magistrat communal

chargé des routes est alors autorisé à lever d'office l'argeut nécessaire.

Comme il est lui-même responsable vis-à-vis des particuliers du mauvais

état des chemins, et qu'il peut être actionné par eux devant la cour des
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Toutes les actions répréhensibles que peut com-

mettre un fonctionnaire public rentrent en définitive

dans l'une de ces catégories

Il peut faire, sans ardeur et sans zèle, ce que
lui

commande la loi.

Il peut ne pas faire ce que lui commande la loi.

Enfin, il peut faire ce que lui défend la loi.

Un tribunal ne saurait atteindre la conduite d'un

fonctionnaire que dans les deux derniers cas. Il faut

un fait positif et appréciable pour servir de base à

l'action judiciaire.

Ainsi, les select-men omettent de remplir
les for-

malités voulues par la loi en cas d'élection commu-

nale ils peuvent être condamnés à l'amende

Mais lorsque le fonctionnaire public remplit sans

intelligence son devoir; lorsqu'il obéit sans ardeur et

sans zèle aux prescriptions de la loi, il se trouve en-

tièrement hors des atteintes d'un corps judiciaire.

La cour des sessions, lors même qu'elle est revêtue

de ses attributions administratives, est impuissante

pour le forcer dans ce cas à remplir ses obligations

tout entières. Il n'y a que la crainte de la révocation

qui puisse prévenir ces quasi-délits, et la cour des

sessions n'a point en elle l'origine des pouvoirs com-

munaux elle ne peut révoquer des fonctionnaires

qu'elle
ne nomme point.

Pour s'assurer d'ailleurs qu'il y a négligence et dé-

sessions, on est assuré qu'il usera contre la commune du droit extraordi-

naire que lui donne la loi. Ainsi, en menaçant le fonctionnaire, la cour

des sessions force la commune à l'obéissance. Voyezla loi du 5 mains

vol. 2, p. 3o5.

(t) Loi du Massachusetts vol. 2, p. 45.
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faut de zèle, il faudrait exercer sur le fonctionnaire

inférieur une surveillance continuelle. Or, la cour des

sessions ne
siège que

deux fois
par an; elle

n'inspecte

point
elle

juge
les faits

répréhensibles qu'on
lui

dénonce.

Le
pouvoir

arbitraire de destituer les fonctionnaires

publics peut
seul

garantir,
de leur

part,
cette sorte

d'obéissance éclairée et active
que

la
répression judi-

ciaire ne
peut

leur
imposer.

En France, nous cherchons cette dernière
garantie

dans la hiérarchie administrative en
Amérique,

on

la cherche dans l'élection.

Ainsi, pour
résumer en

quelques
mots ce

que .le

viens
d'exposer

Le fonctionnaire
public

de la
Nouvelle-Angleterre

commet-il un crime dans l'exercice de ses fonctions,

les tribunaux ordinaires sont
toujours appelés

à en

faire
justice.

Comtnet-il une faute administrative un tribunal

purement
administratif est

chargé
de le

punir,
et

quand
la chose est

grave
ou

pressante,
le

juge
fait ce

que
le fonctionnaire aurait dû faire

(i).

Enfin, le même fonctionnaire se rend-il
coupable

de l'un de ces délits insaisissables
que

la
justice

hu-

maine ne
peut

ni définir ni
apprécier,

il
comparaît

annuellement devant un tribunal sans
appel, qui peut

le réduire
tout-à-coup

à
l'impuissance;

son
pouvoir

lui

échappe
avec son mandat.

(i) Exemple: si une commune s'obstine à ne
pas

nommer d'assesseurs,

la cour des sessions les nomme, et les magistrats ainsi choisis sont re-

vêtus des mêmes pouvoirs que les magistrats élus. Voyèi! la loi précitée

du 20 février 1787.
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Ce système renferme assurément en lui-même de

gt-andâ avantages,
mais il rencontre dans son exécu-

tion une difficulté pratique qu'il est nécessaire de

signaler.

.l'ai déjà fait remarquer que le tribunal administra-

tif, qu'on nomme la cour des sessions, n'avait pas le

droit d'inspecter les magistrats Coinmunaux; elle ne

petit, suivant un terme de droit, agir que lorsqu'elle

est saisie. Or, c'est là le point délicat du Système.

Les Américains de la Nouvelle-Algleterre
n'ont

point institué de ministère public près la cour dés

sessions (i); et l'on doit concevoir qu'il leur était diffi-

cile d'en établir uu. S'ils s'étaient bornés à placer au

clief-lieii de chaque comté un magistrat accusateur,

et qu'ils ne lui eussent point donné d'agents dans les

communes, pourquoi ce magistrat
aurait-il été plus

instruit de ce qui
se passait dans le comté que

les

membres de la cour des sessions eux-mêmes? Si on lui

avait donné des agents dans chaque commune, on

centralisait dans ses mains le plus redoutable des pou-

voirs, celui d'administrer judiciairement. Les lois

d'ailleurs sont filles des habitudes, et rien de sem-

blable n'existait dans la législation anglaise.

Les Américains ont donc divisé le droit d'inspection

et de plainte comme toutes les autres fonctions admi-

nistratives.

Les membres du grand jury doivent, aux termes

de la loi, avertir le tribunal, près duquel ils agissent,

des délits de tous genres qui peuvent se commettre

(i) Je dis près la cour des sessions. Il y a un magistrat qui remplit près
des tribunaux ordinaires quelques unes des fonctions du ministère public.
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dans leur comté (t). Il y a certains grands délits ad-

ministratifs que le ministère public ordinaire doit

poursuivre d'office (2); le plus souvent, l'obligation

de faire punir les délinquants est imposée à l'officier

fiscal, chargé d'encaisser le produit de l'amende; ainsi

le trésorier de la commune est chargé de poursuivre

la plupart des délits administratifs qui sont commis

sous ses yeux.

Mais c'est surtout à l'intérêt particulier que la lé-

gislation américaine en appelle (3); c'est là le grand

principe qu'on retrouve sans cesse quand on étudie

les lois des États-Unis.

Les législateurs américains ne montrent que peu de

confiance dans l'honnêteté humaine; mais ils sup-

posent toujours l'homme intelligent. Ils se reposent

donc le plus souvent sur l'intérêt personnel pour

l'exécution des lois.

Lorsqu'un individu est positivement et actuelle-

ment lésé par un délit administratif, l'on comprend

en effet que l'intérêc personnel garantisse la plainte.

Mais il est facile de prévoir que s'il s'agit d'une

prescription légale, qui, tout en étant utile à la so-

ciété, n'est point d'une utilité actuellement sentie par

un individu, chacun hésitera à se porter accusateur.

(1) Les grands jurés sont obliges par exemple, d'avertir les cours dn

mauvais état des routes. Loi du Massachusetts, vol. i, p. 3o8.

(2) Si, par exemple, le trésorier du cornté ne fournit point ses comptes.
Loi du Massachusetts, vol. 1 p. 4o6.

(3) Exemple entre mille un particulier endommage sa voiture ou se

blesse sur une route mal entretenue il a le droit de demander des dom-

mages-intérêts devant la cour des sessions, à la commune ou au comté

chargé de la route. Loi du Massachusetts, vol. t p. 3og.
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De cette manière, et par une sorte d'accord tacite, les

lois pourraient bien tomber en désuétude.

Dans cette extrémité où leur système les jette, les

Américains sont obligés d'intéresser les dénonciateurs

en les appelant dans certains cas au partage des

amendes (1).

Moyen dangereux qui assure l'exécution des lois en

dégradant
les mœurs.

Au-dessus des magistrats du comté, il n'y a plus, à

vrai dire, de pouvoir administratif, mais seulement

un pouvoir gouvernemental.

En cas d'invasion ou d'insurrection, lorsque les officiers commu-

naux négligent
de fournira à la milice les objets et munitions néccssaires,

la commune peut être condamnée à une amende de 200 5oo dollar*

à 2,780 francs).

On conçoit très bien que, dans un cas pareil, il peut arriver
que per-

sonne n'ait l'intérêt ni le désir de prendre le rôle d'accusateur. Aussi la

loi ajoute-t-elle
Tous les citoyens auront droit de poursuivre la puni-

tion de semblables délits, et la moitié de l'amende
appartiendra

au
pour-

suivant. » Voyez
loi du 6 mars 1810, vol. 2, p. 236.

On retrouve très fréquemment
la même disposition reproduite dans

les lois du Massachusetts.

Quelquefois
ce n'est pas

le particulier que la loi excite de cette ma-

nière à poursuivre
les fonctionnaires publics; c'est le fonctionnaire qu'elle

encourage
ahiM à faire punir

la désobéissance des particuliers. Exemple

un habitant refuse de faire la part de travail qui lui a été assignée sur

une grande
route. Le smveillant des routes doit le

poursuivre; et s'il le

fait condamner, la moitié de l'amende lui revient.
Voyez

les lois
préci-

tées, vol. p. 308.
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IDÉES GÉNÉRALES SUR L'ADAIINISTRATION AUX ÉTATS-UNIS.

En quoi les États de l'Union diffèrent entre eux, par le système
d'admi-

nistration. Vie communale moins active et moins
complète

à me-

sure
qu'on

descend vers le midi. Le pouvoir
du magistrat devient

alors
plus grand celui de félecteur

plus petit. L'administration

passe de la commune au comté. États de New-York, d'Ohio, de

Pensylvanie. Principes administratifs applicables
à toute l'Union.

-Élection des fonctionnaires
publics

ou inamovibilité de leurs fonc-

tions. Absence de hiérarchie. Introduction des moyens judi-

ciaires dans l'administration.

J'ai annoncé précédemment, qu'après avoir exa-

miné en détail la constitution de la commune et du

comté dans la Nouvelle-Augleterce, je jetterais un

coup
d'oeil général sur le reste de l'Union.

Il y
a des communes et une vie communale dans

chaque État; mais dans aucun des États confédérés

on ne rencontre une commune identiquement sem-

blable à celle de la Nouvelle-Angleterre.

A mesure qu'on descend vers le midi, on s'aperçoit

que
la vie communale devient moins active la

commune a moins de magistrats, de droits et de

devoirs la population n'y exerce pas une influence

si directe sur les affaires; les assemblées communale

sont moins fréquentes et s'étendent à moins d'objets.

Le pouvoir
du magistrats élu est donc comparati-

vement plus grand et celui de l'électeur plus petit,

l'esprit
communal y est moins éveillé et moins puis-

sant (1).

(1) Voyez pour le détail, The Revised statutes de l'État de New-York,

à la
partie i, chap. xi intitulé Of

the
powers,

duties and rrivileyes of
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On commence à apercevoir ces différences dans

l'État de New-York; elles sont déjà très sensibles

dans la Pensylvanie mais elles deviennent moins

frappantes lorsqu'on s'avance vers le nord-ouest. La

plupart
des émigrants qui vont fonder les États du

nord-ouest sortent de la Nouvelle-Angleterre, et ils

transportent les habitudes administratives de la mère-

patrie dans leur patrie adoptive. La commune de

l'Ohio a beaucoup d'analogie avec la commune du

Massachusetts.

Nous avons vu qu'au Massachusetts le
principe

de l'administration publique se trouve dans la com-

mune. La commune est le foyer dans lequel viennent

se réunir les intérêts et les affections des hommes.

Mais il cesse d'en être ainsi mesure que l'on des-

cend vers des Etats où les lumières ne sont pas si

universellement répandues, et où par conséquent la

commune offre moins de garanties de sagesse et

moins d'éléments d'administration. A mesure donc

que l'on s'éloigne de la Nouvelle-Angleterre, la vie

communale passe en quelque sorte au comté. Le

comté devient le
grand

centre administratif, et forme

lowns. Des droits, des obligations et des priviléges des communes,

vol. i p. 336-364.

Voyez
dans le recueil intitulé

Digest of the laws of Pensylvania, les

mots Assessors, Collectors, Constables Ouerseers ofthepoor, Superuisot'

nfhigliwny.
Et dans le recueil intitulé Acts of a gênerai nature of the

stnte of Ohio, la loi du 25 février relative aux communes, p.

Et ensuite les dispositions particulières relatives aux divers ofticiers

communaux, tels due Twonship's Clerks, Trustées, Ovcrsees of the

pour, Fence-Niewers, Appraisers of property Township's Treasure

Constables, Supervisors of high'ways.
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le pouvoir intermédiaire entre le gouvernement et les

simples citoyens.

J'ai dit qu'au Massachusetts les affaires du comté

sout dirigées par la cour des sessions. La cour des ses-

sions se compose d'un certain nombre de magistrats

nommés par le
gouverneur et son conseil. Le comté

n'a point de représentation, et son budget est voté par

la législature nationale.

Dans le grand État de New-York, au contraire, dans

l'Etat de l'Ohio et dans la
Pensylvanie, les habitants

de chaque comté élisent un certain nombre de dépit-

tés la réunion de ces députés forme une assemblée

représentative du comté (t).

L'assemblée du comté possède, dans de certaines

limites, le droit d'imposer les habitants; elle constitue,

sous ce rapport, une véritable législature; c'est elle en

même temps qui administre le comté, dirige en plu-

sieurs cas l'administration des communes, et resserre

leurs pouvoirs dans des limites beaucoup plus étroites

qu'au Massachusetts.

Ce sont là les
principales

différences
que présente

la constitution de la commune et du comté dans les

divers Etats confédérés. Si
je

voulais descendre
jus-

qu'aux
détails des

moyens d'exécution, j'aurais
beau-

(i) Voyez
Revised statu tes ofthe state

of New- Voile, partie I, chap. XI,

vol. t, p. 34o. A/ cli. xii; ld. p. 336. /< lets of the staie of
OIùo.

Loi du 25 février relative aux
county commissioners, p. 262.

Voyez Digest of the
Laios Pensylvania aux mots

Counly-States
and

leuies, p.

Dans l'État de New-York, chaque commune élit un député,
et ce

même député participe en même temps à l'administration du comté et

à celle de la commune.
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coup d'antres dissemblances à signaler encore. Mais

mon but n'est pas de faire un cours de droit admi-

nistratif américain.

J'en ai dit assez, je pense, pour faire comprendre

sur quels principes généraux repose l'administration

aux États-Unis. Ces principes sont diversement appli-

qués ils fournissent des conséquences plus ou moins

nombreuses suivant les lieux; mais au fond ils sont

partout les mêmes. Les lois varient; leur physionomie

change;
un même esprit les anime.

La commune et le comté ne sont pas constitués

partout
de la même manière; mais on peut dire que

l'organisation de la commune et du comté, aux Etats-

Unis, repose partout sur cette même idée; que chacun

est le meilleur juge de ce qui n'a rapport du'à lui-

même, et le plus en état de pourvoir à ses besoins par-

ticuliers. La commune et le comté sont donc chargés

de veiller à leurs intérêts spéciaux. L'Etat gouverne et

n'administre pas. On rencontre des exceptions à ce

principe,
mais non un principe contraire.

La première conséquence de cette doctrine a été

de faire choisir, par les habitants eux-mêmes, tous

les administrateurs de la commune et du comté, ou

du moins de choisir ces magistrats exclusivement

parmi
eux.

Les administrateurs étant partout élus ou du

moins irrévocables, il en est résulté que nulle part

on n'a pu introduire les règles de la hiérarchie. Il

y a donc eu presque
autant de fonctionnaires indé-

pendants que de fonctions. Le pouvoir adminis-

tratif s'est trouvé disséminé en une multitude de

mains.

1. 9
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La hiérarchie administrative n'existant nulle part,

les administrateurs étant élus et irrévocables jusqu'à

la fin du mandat, il s'en est suivi l'obligation d'intro-

duire plus ou moins les tribunaux dans l'administra-

tion. De là le système des amendes, au moyen des-

quelles les corps secondaires et leurs représentants

sont contraints d'obéir aux lois. On retrouve ce sys-

tème d'un bout à l'autre de l'Union.

Du reste, le pouvoir de réprimer les délits admi-

nistratifs, ou de faire au besoin des actes d'adminis-

tration, n'a point été accordé dans tous les Etats aux

mêmes juges.

Les Anglo-Américains ont puisé à une source com-

mune l'institution des juges de paix; on la retrouve

dans tous les États. Mais ils n'en ont pas toujours tiré

le même parti.

Partout les juges de paix concourent à l'adminis-

tration des communes et des comtés (i), soit en ad-

ministrant eux-mêmes, soit en réprimant certains dé-

lits administratifs; mais, dans la plupart des États, les

plus graves de ces délits sont soumis aux tribunaux

ordinaires.

Ainsi donc, élections des fonctionnaires adminis-

tratifs, ou inamovibilité de leurs fonctions, absence

de hiérarchie administrative, introduction des moyens

judiciaires dans le gouvernement secondaire de la so-

ciété, tels sont les caractères principaux auxquels on

reconnaît l'administration américaine, depuis
le Maine

jusqu'aux Florides.

(1)
Il

y
a même des États du Sud où les magistrats des county-

cozcnts sont chargés de tout le détail de l'administration. Voyez The

Statute of the state
of Tezxnessee aux art. Judiciary, Taxes
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Il y a
quelques États dans lesquels on commence

à apercevoir les traces d'une centralisation adminis-

trative. L'État de New-York est le plus avancé dans

cette voie.

Dans l'Etat de New-York, lf fonctionnaires du

gouvernement
central exercent, en certains cas, une

sorte de surveillance et de contrôle sur la conduite

des
corps

secondaires Ils forment, en certains

autres, une
espèce

de tribunal
d'appel pour

la déci-

sion des affaires
(2).

Dans l'État de New-York, les

peines judiciaires
sont moins

employées qu'ailleurs

(1) Exemple la direction de l'instruction publique est centralisée

dans les mains du gouvernement. La législature nomme les membres

de l'Université, appelé» régents le gouverneur et le lieutenant-houver-

rieur de l'État en font nécessairement partie. (Revised statutes, vol. I,

p. 456.) Les régents de l'Université visitent tous les ans les
collèges

et

les académies, et font un rapport annuel à la
législature; leur surveil-

lance n'est point illusoire, par les raisons particulières que voici les

collèges, afin de devenir des corps constitués (corporations) qui puissent

acheter, vendre et posséder, ont besoin d'une charte; or cette charte

n'est accordée par la législature que de l'avis des régents. Chaque année

l'État distribue aux collèges et académies les intérêts d'un fonds spécial

créé pour l'encouragement des études. Ce sont les régents qui sont les

distributeurs de cet argent. Voyez ch. xv, Instruction
publique, Reaised

staiutes, vol. il p. 455.

Chaque année les commissaires des écoles
publiques sont tenus d'en-

voyer un rapport de la situation au surintendant de la
république. Id.,

p. 488.

Un
rapport semblable doit lui être fait annuellement sur le nombre

et l'état des pauvres. /< p.

(2) Lorsque quelqu'un se.croit lésé par certains actes émanés des

commissaires des écoles (ce sont des fonctionnaires
communaux),

il

peut
en

appeler au surintendant des écoles primaires, dont la décision

est finale. Revised statntes, vol. 1, p. 487.

On trouve de loin en loin dans les lois de l'État de New-York des

dispositions analogues à celles que je viens de citer comme exemples.
Mais en général ces tentatives de centralisation sont faibles et peu

productives.
En donnant aux grands fonctionnaires de l'État le droit
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comme moyen administratif. Le droit de poursuivre

les délits administratifs y est aussi placé en moins de

mains

La même tendance se fait légèrement remarquer

dans quelques autres États (2). Mais, en général, ou

peut dire que le caractère saillant de l'administration

publique aux États-Unis est d'être prodigieusement

décentralisée.

DE L'ÉTAT.

J'ai
parlé

des communes et de l'administration, il

me reste à
parler

de l'Etat et du
gouvernement.

[ci
je puis

me hâter, sans craindre de n'être
pas

compris;
ce

que j'ai
à dire se trouve tout tracé dans

des constitutions écrites
que

chacun
peut

aisément se

de surveiller el de diriger les agents inférieurs, on ne !eur donne point

le droit de les récompenser ou de les punir.
Le même homme n'est

presque jamais chargé de donner l'ordre et de réprimer la désobéis-

sance il a donc lo droit de commander, mais non la faculté de se faire

obéir.

En l83o, le surintendant des écoles, dans son rapport
annuel à la

législature, se plaignait de ce
que plusieurs

commissaires des écoles ne

lui avaient pas transmis, malgré ses avis, les comptes qu'ils lui devaient.

a Si cette omission se renouvelle, ajoutait-il, je serai réduit à les pour-

suivre aux termes de la loi, devant les tribunaux compétents.

Exemple
l'officier du ministère dans

chaque cornté (district-al-

torney)
est chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les amende

s'élevant au-dessus de 5o dollars, à moins
que

le droit n'ait été donné

expressément par
la loi à un autre magistrats. Revised stalutes, part. i,

ch. x, vol. 1 p. 383.

fa) Jl
y

a plusieurs traces de centralisation administrative au Massa-

chusetts. Exemple
les comités des écoles communales sont chargés de

aire chaque année un
rapport

au secrétaire d'État. Lmvs of Massachu-

setts, vol. p.
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procurer (1). Ces constitutions reposent elles-mêmes

sur une théorie simple et rationnelle.

La
plupart des formes qu'elles indiquent ont été

adoptées par tous les peuples constitutionnels; elles

nous sont ainsi devenues familières.

Je n'ai donc à faire ici qu'un court exposé. Plus tard

je tâcherai de juger ce que je vais décrire.

POUVOIR LÉGISLATIF DE L'ÉTAT.

Division du corps législatif en deux chamhres. Sénat. Chambredes

représentants. Différentes attributions de ces deux corps.

Le pouvoir législatif de l'État est confié à deux as-

semblées;la première por teengénéralle nom de sénat.

Le sénat est habituellement un corps législatif;

mais
quelquefois il devient un corps administratif et

judiciaire.

Il.
prend part à l'administration de plusieurs ma-

nières, suivant les différentes constitutions (2); mais

c'est en concourant au choix des fonctionnaires qu'il

pénètre ordinairement dans la sphère du pouvoir exé-

cutif.

Il participe au pouvoir judiciaire,
en prononçant

sur certains délits politiques, et aussi quelquefois en

statuant sur certaines causes civiles (3).

(i) Voyez, à la tin du volume, le texte de la constitution de New-

York.

(i)
Dans le Massachnsetts, le sénat n'est revêtu d'aucune fonction

administrativc.

(3) Comme dans l'État de New-York. Voyez la constitution à la fin

du volume.
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Ses membres sont toujours peu nombreux.

L'autre branche de la législature, qu'on appelle

d'ordinaire la chambre des représentants, ne participe

en rien au pouvoir administratif, et ne prend part au

pouvoir judiciaire qu'en accusant les fonctionnaires

publics devant le sénat.

Les membres des deux chambres sont soumis pres-

que partout aux mêmes conditions d'éligibilité. Les

uns et les autres sont élus de la même manière et par

les mêmes citoyens.

La seule différence qui existe entre eux provient

de ce que
le mandat des sénateurs est en général plus

long que celui des représentants. Les seconds restent

rarement en fonction plus d'une année; les premiers

siègent ordinairement deux ou trois ans.

En accordant aux sénateurs le privilège d'être nom-

més pour plusieurs années, et en les renouvelant par

série, la loi a pris soin de maintenir au sein des légis-

lateurs un noyau d'hommes déjà habitués aux affaires,

et
qui pussent exercer une influence utile sur les nou-

veaux venus.

Par la division du corps législatif en deux branches,

les Américainsn'ontdonc pas voulucréerime assemblée

héréditaire et une autre élective, ils n'ont pas prétendu

faire de l'une un corps aristocratique, et de l'autre un

représentant de la démocratie; leur but n'a point été

non plus de donner dans la première un appui
au pou-

voir, en laissant à la seconde les intérêts et les passions

du peuple.

Diviser la force législative, ralentir ainsi le mouve-

ment des assemblées politiques, et créer un tribunal

d'appel pour la révision des lois, tels sont les seuls
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avantages qui
résultent de la constitution actuelle de

deux chambres aux États-Unis.

Le
temps

et
l'expérience

ont fait connaître aux

Américains
que,

réduite à ces
avantages,

la division

des
pouvoirs législatifs

est encore une nécessité du

premier
ordre. Seule, parmi

toutes les
républiques

unies,
la

Pensylvanie
avait d'abord

essayé
d'établir

une assemblée
unique.

Franklin lui-même, entraîné

par
les

conséquences logiques
du

dogme
de la sou-

veraineté du
peuple,

avait concouru à cette mesure.

On fut bientôt
obligé

de
changer

de loi et de consti-

tuer les deux chambres. Le
principe

de la division du

pouvoir législatif reçut
ainsi sa dernière consécration;

on
peut

donc désormais considérer comme une vérité

démontrée la nécessité de
partager

l'action
législative

entre
plusieurs corps.

Cette théorie, à
peu près igno-

rée des
républiques antiques

introduite dans le

monde
presque

au
hasard,

ainsi
que

la
plupart

des

grandes vérités, méconnue de
plusieurs peuples

mo-

dernes, est enfin
passée

comme un axiome dans la

science
politique

de nos
jours.

DU POUVOIR EXÉCUTIF DE L'ÉTAT.

Ce qu'est le gouverneur dans un État américain. Quelle position il

occupe vis-à-vis de la
législature. Quels sont ses droits et ses de-

voirs. Sa dépendance
du

peuple.

Le pouvoir exécutif de l'État a
pour représentant

le gouverneur.

Ce n'est pas au hasard que j'ai pris ce mot de repré-

sentant. Le gouverneur de l'État représente en effet
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le pouvoir exécutif; mais il n'exerce que quelques uns

de ses droits.

Le magistrat suprême, qu'on nomme le gouver-

neur, est placé à côté de la législature comme un mo-

dérateur et un conseil. Il est armé d'un véto suspensif

qui lui permet d'en arrêter ou du moins d'en ralentir

à son gré les mouvements. 11 expose au corps législa-

tif les besoins du pays, et lui fait connaître les moyens

qu'il juge utile d'employer afin d'y pourvoir;
il est

l'exécuteur naturel de ses volontés pour toutes les en-

treprises qui intéressent la nation entière (1). En l'ab-

sence de la législature, il doit prendre toutes les me-

sures propres à garantir l'État des chocs violents et

des
dangers imprévus.

Le gouverneur réunit dans ses mains toute la puis-

sance militaire de l'Etat. Il est le commandant des

milices et le chef de la force armée.

Lorsque la puissance d'opinion, que les hommes

sont convenus d'accorder à la loi, se trouve mécon-

nue, le gouverneur s'avance à la tête de la force ma-

térielle del'État; il brise la résistance, etrétablitl'ordre

accoutumé.

Du reste, le gouverneur n'entre point
dans l'ad-

ministration des communes et des comtés ou du

moins il
n'y prend part que très indirectement par

la nomination des juges de paix qu'il ne peut ensuite

révoquer (2).

Dans la
pratique, ce n'est pas toujours le gouverneur qui exécute

les entreprises que la législature a conçues; il arrive souvent que cette

dernière, en même temps qu'elle
vote un principe, nomme des agents

spéciaux pour en surveiller l'exécution.

(2) Dans plusieurs États, les juges de paix ne sont pas nommés par

le gouverneur.
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Le gouverneur
est un magistrat électif. On a même

soin en général
de ne l'élire que pour un ou deux ans;

de telle sorte qu'il reste toujours dans une étroite dé-

pendance de la majorité qui
l'a créé.

DES EFFETS POLITIQUES DE LA DÉCENTIIALISATION

ADMINISTRATIVE AUX ÉTATS-UNIS.

Distinction à établir entre la centralisation gouvernementale et la cen-

tralisation administrative. Aux États-Unis, pas de centralisation

administrative, mais très grande centralisation gouvernementale.

Quelques
effets fàcheux qui résultent aux États-Unis de l'extrême dé-

centralisation administrative. Avantages administratifs de cet

ordre de choses. La force qui administre la société, moins réglée,

moins éclairée, moins savante, bien plus grande qu'en Europe.

Avantages politiques
du même ordre de choses. Aux États-Unis,

la patrie se fait sentir partout. Appui que les gouvernés prêtent

au gouvernement. Les institutions provinciales plus
nécessaires il

mesure que l'état social devient plus démocratique. Pourquoi.

La centralisation est un mot
que

J'on
répète

sans

cesse de nos
jours,

et dont
personne,

en
général,

ne

cherche à
préciser

le sens.

Il existe cependant deux espèces de centralisation

très distiuctes, et qu'il importe de bien connaître.

Certains intérêts sont communs à toutes les parties

de la nation, tels que la formation des lois générales et

les rapports du peuple avec les étrangers.

D'autres intérêts sont spéciaux à certaines parties de

la nation, telles, par exemple, que les entreprises com-

munales.

Concentrer dans un même lieu ou dans une même

main le pouvoir de diriger les premiers, c'est fou-
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der ce que j'appellerai la centralisation gouverne-
mentale.

Concentrer de la mêmemanièrele pouvoirde diri-

ger les seconds, c'est fonder ce que je nommerai la

centralisationadministrative.
Il est des points sur lesquelsces deux espècesde

centralisationviennent à se confondre. Maisen pre-
nant, dansleur ensemble, les objetsqui tombentplus

particulièrementdans le domainede chacuned'elles,
on parvient aisémentà les distinguer.

On comprend que la centralisationgouvernemen-
tale acquiert une force immense quand elle se joint
à la centralisation administrative.De cette manière

ellehabitue les hommesà faire abstraction complète
et continuellede leur volonté; à obéir, non pas une

fois et sur un point, mais en tout et tous les jours.
Non seulement alors elle les dompte par la force,
mais encore elle les prend par leurs habitudes; elle

les isole et les saisit ensuite un à un dans la masse

commune.
Ces deux espècesde centralisationse prêtent un

mutuel secours, s'attirent l'unel'autre maisje ne sau-

rais croire qu'ellessoient inséparables.
Sous Louis XIV, la France a vu la plus grande

centralisationgouvernementalequ'on pût concevoir,

puisque le même homme faisait les lois généraleset

avait le pouvoir de les interpréter, représentait la

France à l'extérieur et agissait en son nom. L'Etat,
c'estmoi, disait-il;et il avait raison.

Cependant, sous Louis XIV, il y avait beaucoup
moins de centralisation administrative que de nos

jours.
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De notre temps, nousvoyonsune puissance,l'An-

gleterre, chezlaquellela centralisationgouvernemen-
tale estportée à un très haut degré l'État sembles'y
mouvoircomme un seul homme; il soulèveà sa vo-

lonté des masses immenses,réunit et porte partout
où il le veut tout l'effort de sapuissance.

L'Angleterre,qui a fait de si grandeschosesdepuis

cinquante ans n'a pas de centralisation adminis-

trative.
Pour mapart, je nesauraisconcevoirqu'unenation

puissevivre ni surtout prospérer sansune forte cen-

tralisationgouvernementale.
Mais je pense que la centralisation administrative

n'est propre qu'à énerver les peuples qui s'y soumet-

tent, parce qu'elle tend sans cesseà diminuer parmi
eux l'esprit de cité. La centralisationadministrative

parvient, il est vrai, à réunir à une époque donnée,
et dans un certain lieu, toutes les forces disponibles
de la nation, mais elle nuit à la reproduction des

forces. Elle la fait triompher le jour du combat, et

diminue à la longue sa puissance. Elle peut donc

concourir admirablement à la grandeur passagère
d'un homme, non point à la prospérité durable d'un

peuple.
Qu'on y prenne bien garde, quand on dit qu'un

État ne peut agir parce qu'il n'a pas de centralisation,
on parle presque toujours, sans le savoir, de la cen-

tralisation gouvernementale.L'empire d'Allemagne,

répète-t-on, n'a jamais pu tirer de ses forces tout
le parti possible. D'accord. Mais pourquoi? parce

que la force nationalen'y a jamais été centralisée;

parce que l'État n'a jamais pu faire obéir à ses lois
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générales;parce que les parties séparées de ce grand
corps ont toujours eu le droit ou la possibilitéde
refuser leur concours aux dépositairesde l'autorité

commune, dans les chosesmêmes qui intéressaient
tous les citoyens; en d'autres termes, parce qu'il

n'y avait pas de centralisationgouvernementale.La

mêmeremarqueest applicable au moyenâge ce qui
a produit toutes les misères de la société féodale,
c'est que le pouvoir, non seulement d'administrer,
mais de gouverner, était partagé entre mille mains

et fractionné de mille manières; l'absence de toute

centralisation gouvernementaleempêchait alors les
nations de l'Europe de marcher avec énergie vers
aucun but.

Nousavonsvu qu'auxÉtats-Unis il n'existait point
de centralisationadministrative.On y trouve à peine
la trace cl.'ulehiérarchie. La décentralisationy a été

portée à un degré qu'aucune nation européenne ne

saurait souffrir, je pense, sans un profond malaise,
et qui produit même des effetsfâcheuxenAmérique.
Mais aux Etats-Unis la centralisation gouverne-
mentaleexiste au plus haut point. Il serait facile de

prouver que la puissancenationale y est plus con-

centrée qu'elle ne l'a été dans aucune des anciennes

monarchiesde l'Europe. Non seulementil n'y a dans

chaque Etat qu'un seul corps qui fasseles lois; non

seulement il n'y existe qu'une seule puissance qui

puisse créer la vie politique autour d'elle; mais, en

général, on a évité d'y réunir de nombreusesassem-

blées de districts ou de comtés, de peur que ces

assembléesne fussenttentéesde sortir de leurs attri-

butions administratives et d'entraver la marche du
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gouvernement.En Amérique,la législaturede chaque
État n'a devant elle aucun pouvoir capable de lui

résister. Rien ne saurait l'arrêter dans sa voie ni

privilèges, ni immunité locale, ni influenceperson-
nelle, pasmêmel'autorité de la raison, car elle repré-
sente la majorité qui se prétend l'unique organe de
la raison. Elle n'a donc d'autres limites, dans son

action, que sa propre volonté. A côté d'elle, et sous
samain, se trouve placé le représentant du pouvoir
exécutif, qui, à l'aide de la force matérielle, doit
contraindre les mécontentsà l'obéissance.

La faiblessene se rencontre que dans certains dé-
tails de l'action gouvernementale.

Les républiques américaines n'ont pas de force

armée permanente pour comprimer les minorités;
mais les minorités n'y ont jamais été réduites, jus-

qu'à présent, à faire la guerre, et la nécessitéd'une

armée n'a pas encore été sentie. L'Etat se sert, le

plus souvent, des fonctionnairesde la communeou
du comtépour agir sur les citoyens.Ainsi,par exem-

ple, dans la Nouvelle-Angleterre,c'est l'assesseurdes
la communequi répartit la taxe; le percepteur de la
commune la lève; le caissierde la commune en fait

parvenir le produit au trésor public, et les réclama-
tions qui s'élèvent sont soumises aux tribunaux or-
dinaires. Une semblable manière de percevoir l'im-

pôt est lente, embarrassée; elle entraverait à chaque
moment la marche d'un gouvernementqui aurait de

grandsbesoinspécuniaires. En général, on doit dé-
sirer que, pour tout ce qui est essentielà sa vie, le

gouvernement ait des fonctionnaires a lui, choisis

par lui, révocablespar lui, et des formes rapides de
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procéder.
Mais il sera

toujours
facile à la

puissance

centrale, organisée
comme elle l'est en

Amérique,

d'introduire, suivant les besoins, des
moyens

d'action

plus énergiques
et

plus
efficaces.

Ce n'est donc
pas,

comme on le
répète souvent,

parce qu'il n'y
a

point
de centralisation aux États-

Unis, que
les

républiques
du Nouveau-Monde

péri-

ront bien loin de n'être
pas

assez centralisées, on

peut
affirmer

que
les

gouvernements
américains le

sont
trop; je

le
prouverai plus

tard. Les assemblées

législatives engloutissent chaque jour quelques
dé-

bris des
pouvoirs gouvernementaux;

elles tendent à

les réunir tous en
elles-mêmes, ainsi

que
l'avait fait

la Convention. Le
pouvoir social, ainsi centralisé,

change
sans cesse de mains, parce qu'il

est subor-

donné à la
puissance populaire.

Souvent il lui arrive

de
manquer

de
sagesse

et de
prévoyance, parce qu'il

peut
tout. Là se trouve

pour
lui le

danger.
C'est donc

à cause de sa force même, et non
par

suite de sa fai-

blesse, qu'il
est menacé de

périr
un

jour.

La décentralisation administrative
produit

en Amé-

rique plusieurs
effets divers.

Nous avons vu
que

les Américains avaient
presque

entièrement isolé l'administration du
gouvernement;

en cela ils me semblent avoir
outrepassé

les limites

de la saine raison; car l'ordre, même dans les choses

secondaires, est encore un intérêt national
(1).

L'État
n'ayant point

de fonctionnaires administra-

(i)
L'autorité qui représente l'État, lors même qu'elle n'administre

pas elle-même, ne doit
pas, je pense, se dessaisir du droit d'inspecter

l'administration locale. Je suppose par exemhle, qu'un agent du gnou-

vernement, placé à
poste

fixe dans chaque comté, pût déférer au
pou-
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tifs à lui, placés à poste fixe sur les différents points

du territoire, et auxquels il puisse imprimer une im-

pulsion commune, il en résulte qu'il tente rarement

d'établir des règles générales de police. Or, le besoin

de ces règles se fait vivement sentir. L'Européen

en remarque souvent l'absence. Cette apparence de

désordre qui règne à la surface, lui persuade, au

premier abord, qu'il y a anarchie complète dans la

société; ce n'est qu'en examinant le fond des choses

qu'il se détrompe.

Certaines entreprises intéressent l'État entier, et

ne peuvent cependant s'exécuter, parce qu'il n'y a

point d'administration nationale qui les dirige. Aban-

données aux soins des communes et des comtés,

livrées à des agents élus et temporaires, elles n'a-

mènent aucun résultat, ou ne produisent rien de

durable.

Les partisans de la centralisation en Europe sou-

tiennent que le pouvoir gouvernementale administre

mieux les localités qu'elles ne pourraient s'adminis-

trer elles-mêmes cela peut être vrai, quand le pou-

voir central est éclairé et les localités sans lumières,

quand il est actif et qu'elles sont inertes, quand il a

l'habitude d'agir et elles l'habitude d'obéir. On com-

prend même que plus la centralisation augmente,

plus cette double tendance s'accroît, et plus la capa-

voir judiciaire des délits qui se commettent dans les communes et dans

le comté; l'ordre n'en serait-il pas plus uniformément suivi sans que

l'indépendance des localités fut compromise? Or, rien de semblable

n'existe en Amérique. Au-dessus des cours des comtés, il n'y a rien et

ces cours ne sont, en quelque sorte, saisies que par hasard de la con-

naissance des délits administratifs qu'elles doivent réprimer.
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cité d'une part et l'incapacité de l'autre deviennent

saillantes.

Mais je nie qu'il en soit ainsi quand le peuple est

éclairé, éveillé sur scs intérêts, et habitué à
y songer

comme il le fait en Amérique.

Je suis persuadé, au contraire, que dans ce cas la

force collective des citoyens sera toujours plus puis-

sante pour produire le bien-être social nue l'autorité

du gouvernement.

.l'avoue qu'il est difficile d'indiquer d'une manière

certaine le moyen de réveiller un peuple qui som-

meille, pour lui donner des passions et des lumières

qu'il n'a pas; persuader aux hommes du'ils doivent

s'occuper de leurs affaires, est, je ne l'ignore pas,

une entreprise arduc. Il serait souvent moins malaisé

de les intéresser aux détails de l'étiquette d'une cour

qu'à la réparation de leur maison commune.

Mais je pense aussi que lorsque l'administration

centrale prétend remplacer complétemeutleconcours

libre des premiers intéressés, elle se trompe ou veut

vous tromper.

Un pouvoir centrale, quelque éclairé, qnelque sa-

vant qu'on l'imagine, ne
peut embrasser à lui seul

tous les détails de la vie d'un grand peuple. 11 ne le

peut, parce qu'un pareil travail excède les forces

humaines. Lorsqu'il veut, par ses seuls soins, créer

et faire fonctionner tant de ressorts divers, il se

contente Cl'LILlrésultat fort incomplet, on s'épuise en

inutiles efforts.

La centralisation parvient aisément, il est vrai, à

soumettre les actions extérieures de l'homme à une

certaine uniformité qu'on finit par aimer pour elle-
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I. 1 O

même, indépendamment
des choses

auxquelles
elle

s'applique;
comme ces dévots

qui
adorent la statue

oubliant la divinité
qu'elle représente.

La centralisa-

tion réussit sans
peine

à
imprimer

une allure
régu-

lière aux affaires courantes; à
régenter

savamment

les détails de la
police sociale; à

réprimer
les

légers

désordres et les
petits délits;

à maintenir la société

dans un statu
r/uo qui

n'est
proprement

ni une dé-

cadence ni un
progrès;

à entretenir dans le
corps

so-

cial une sorte de somnolence administrative
que

les

administrateurs ont coutume
d'appeler

le bon ordre

et la
tranquillité publique

Elle excelle, en un mot,

à
empêcher,

non à faire.
Lorsqu'il s'agit

de remuer

profondément
la société, ou de lui

imprimer
une

marche
rapide,

sa force l'abandonne. Pour
peu que

ses mesures aient besoin du concours des individus,

on est tout
surpris

alors de la faiblesse de cette im-

mense machine; elle se trouve
tout-à-coup

réduite à

l'impuissance.

Il arrive
quelquefois

alors
que

la centralisation es-

saie, en
désespoir

de cause, d'appeler
les

citoyens
à

son aide; mais elle leur dit Vous
agirez comme je

voudrai, autant
que je voudrai, et

précisément
dans

le sens
que je

voudrai. Vous vous
chargerez

de ces

(i) La Chine me paraît offrir le plus parfait emblème de l'espèce Je

bien-être social que peut fournir une administration très centralisée

aux peuples qui s'y soumettent. Les voyageurs nous disent que les Chi-

nois ont de la tranquillité sans bonheur, de l'industrie sans progrès, de

la stabilité sans force, et de l'ordre matériel sans moralité publique.

Chez eux, la société marche toujours assez bien, jamais très bien. J'i-

magine que quand la Chine sera ouverte aux Européens ceux-ci
y

trouveront le plus beau modèle de centralisation administrative qui

existe dans l'univers.



l46 DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.

détails sans aspirer à diriger l'ensemble; vous travail-

lerez dans les ténèbres, et vous jugerez plus tard mon

oeuvre par ses résultats. Ce n'est point à dépareiller

conditions qu'on obtient le concours de la volonté

humaine. Il lui faut de la liberté dans ses allures, de la

responsabilité dans ses actes. L'homme est ainsi fait

qu'il préfère rester immobile que marcher sans indé-

pendance vers un but qu'il ignore.

Je ne nierai pas qu'aux Etats-Unis on regrette

souvent de ne point trouver ces règles uniformes qui

semblent sans cesse veiller sur chacun de nous.

On y rencontre de temps en temps de grands

exemples d'insouciance et d'incurie sociale. De loin

en loin apparaissent des taches grossières qui sem-

blent en désaccord complet avec la civilisation en-

vironnante.

Des entreprises utiles qui demandent un soin con-

tinuel et une exactitude rigoureuse pour réussir, fi-

nissent souvent par être abandonnées; car, en Amé-

rique comme ailleurs, le peuple procède par efforts

momentanés et impulsions soudaines.

L'Européen, accoutumé à trouver sans cesse sous

sa main un fonctionnaire qui se mêle à peu près de

tout, se fait difficilement à ces différents louages de

l'administration communale. En général, on peut

dire que les petits détails de la police sociale qui ren-

dent la vie douce et commode sont négligés en Amé-

rique mais les garanties essentielles à l'homme en

société y existent autant que partout ailleurs. Chez

les Américains, la force qui administre l'Etat est bien

moins réglée, moins éclairée, moins savante, mais

cent fois plus grande qu'en Europe.
Il

n'y a
pas de
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pays
au monde où les hommes fassent, en définitive,

autant d'efforts
pour

créer le bien-être social. Je ne

connais
point

de
peuple qui

soit
parvenu

à établir

des écoles aussi nombreuses et aussi efficaces; des

temples plus
en

rapport
avec les besoins

religieux

des habitants; des routes communales mieux entrete-

nues. Il ne faut doue
pas

chercher aux Etats-Unis

l'uniformité et la
permarience

des vues, le soin minu-

tieux des détails, la
perfection

des
procédés adminis-

tratifs
( i )

ce
qu'on y trouve, c'est

l'image
de la force,

un
peu sauvage

il est vrai,
mais

pleine
de

puissance;

de la
vie, accompagnée d'accidents, mais aussi de

mouvements et d'eff'orts.

(i) Un écrivain de talent qui, dans une comparaison entre les finances

des Etats-Unis et celles de la France, a prouvé que l'esprit ne pouvait

pas toujours suppléer ¡, la connaissance des faits, reproche avec raison

aux Américains l'espèce de confusion
qui règne dans leurs budgets com.

et après
avoir donné le modela d'un

budget départemental de

France, il ajoute Grâce à la centralisation, création admirable d'un

Il
grand lrornme, les

budgelsmunicipaux,
d'un boutdu

royaume à l'autre,

ceux des grandets
villes comme ceux des plus humbles communes, ne

présentent pas moins d'ordre et de méthode. » Voilà certes un résultat

que j'admire; mais je
vois la

plupart de ces communes françaises, dont

la comptabilité
est si parfaite, plongées dans une Profonde ignorance

de leurs vrais intérêts, et livrées à une
apathie

si invincible, que la société

semble plutôt y végéter qu'y vivre; d'un autre côte, j'aperçois dans ces

mêmes communes américaines, dont les
budgets ne sont pas dressés sur

des plans méthodiques,
ni surtout uniformes, une population éclairée,

active, entreprenante; j'y contemple
la société toujours en travail. Ce

spectacle m'étonne; car à mes
yeux

le but principal d'un bon gouver-

nement est de produire
le hien-être des

peuples
et non d'établir un cer-

tain ordre au sein de leur misère. Je me demande donc s'il ne serait
pas

possible d'attribuer à la même cause la
prospérité

de la commune amé-

ricaine et le désordre apparent
de ses finances, la détresse de la coin-

mune de France et le perfectionnement de son budget. En tous cas, je

inc défie d'un bien que je trouve mêlé à tant de maux, et je me console

aisément d'un mal
qui

est eotnpensé par tant de bien.
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J'admettrai, du reste, si l'on vent, que les
villages

et les comtés des États-Unis seraient plus utilement

administrés par une autorité centrale placée loin

d'eux, et qui leur resterait étrangère, que par des

fonctionnaires pris dans leur sein. Je reconnaîtrai, si

on l'exige, qu'il régnerait plus de sécurité en Amé-

rique, qu'on y ferait un emploi plus sage et plus ju-

dicieux des ressources sociales, si l'administration de

tout le pays était concentrée dans une seule main.

Les avantages politiques que les Américains retirent

du système de la décentralisation me le feraient encore

préférer au système contraire.

Que m'importe, après tout, qu'il y ait une auto-

rité toujours stir pied, qui veille à ce que mes plaisirs

soient tranquilles, qui vole au-devant de mes pas

pour détourner tous les dangers, sans que j'aie même

le besoin d'y songer si cette autorité, en même temps

qu'elle ôte ainsi les moindres épines sur mon passage,

est maîtresse absolue de ma liberté et de ma vie; si

elle monopolise le mouvement et l'existence à tel

point qu'il
faille que tout

languisse autour d'elle quand

elle languit, que tout dorme quand elle dort, que tout

périsse si elle meurt?

Il y a telles nations de l'Europe où l'habitant se

considère comme une espèce de colon indifférent à la

destinée du lien qu'il habite. Les plus grands change-

ments surviennent dans son pays sans son concours;

il ne sait même pas précisément ce qui s'est passé;

il s'en doute; il a entendu raconter l'événement par

hasard. Bien plus, la fortune de son village, la police

de sa rue, le sort de son égalise et de son presbytère

ne le touchent point; ils pense que toutes ces choses
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ne le regardent en aucune façon, et qu'ellesappar-
tiennent à un étranger puissantqu'on appelle le gou-
vernement.Pour lui, il jouit de ces biens comme un

usufruitier, sans esprit de propriété et sansidéesd'a-
méliorationquelconque.Ce désintéressementde soi-
même va si loin, que si sa propre sûreté ou cellede
sesenfantsest enfincompromise,an lieu de s'occuper
d'éloignerle danger, il croise les bras pour attendre

que la nation tout entière vienne à son aide. Cet

homme, du reste, bien qu'il ait fait un sacrifice si

completde son libre arbitre, n'aime pas plus qu'un
autre l'obéissance.11se soumet, il est vrai, au bon

plaisir d'un commis; mais il se plaît à braver la loi
comme un ennemivaincu, dèsque la force se retire.
Aussile voit-on sans cesseoscillerentre la servitude
et la licence.

Quand les nationssont arrivées à ce point, il faut

qu'ellesmodifientleursloiset leursmœurs,ouqu'elles
périssent car la source des vertus publiques y est
comme tarie on y trouve encoredes sujets,maison

n'y voitplus de citoyens.
Je dis que de pareillesnationssont préparées pour

la conquête.Si ellesne disparaissentpas de la scène
du monde, c'est qu'ellessont environnéesde nations
semblablesou inférieuresà elles; c'estqu'il reste en-
core dansleur sein une sorte d'instinct indéfinissable
de la patrie, je ne sais quel orgueil irréfléchidu nom

qu'elleporte, quelvaguesouvenirde leur gloire pas-
sée, qui, sans se rattacher précisémentà rien, suffit

pour leur imprimer au besoin une impulsionconser-

vatrice.
On aurait tort de se rassurer en songeantque cer-
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tains peuples ont fait de prodigieuxefforts pour dé-
fendre une patrie dans laquelle ils vivaientpour ainsi
dire en étrangers. Qu'on y prenne bien garde, et on

verra que la religion était presquetoujoursalors leur

principal mobile.
La durée, la gloire, ou la prospérité de la nation

étaient devenuespour eux des dogmes sacrés, et en

défendantleur patrie, ils défendaientaussi cette cité

saintedans laquelle ils étaient touscitoyens.
Les populations turques n'ont jamaispris aucune

part à la direction des affaires de la société; ellesont

cependant accompli d'immenses entreprises tant

qu'ellesont vule triomphe de la religionde Mahomet

dans lesconquêtesdessultans.Aujourd'huila religion
s'enva; le despotismeseul leur reste ellestombent.

Montesquieu, en donnant au despotismeune forée

qui lui fût propre, lui a fait, je pense, un honneur

qu'ilneméritait pas. Le despotisme,à lui tout seul,ne

peut rien maintenir de durable. Quandon y regarde
de près, on aperçoit que ce qui a fait long-tempspros-

pérer les gouvernementsabsolus, c'est la religion et

non la crainte.
On ne rencontrera jamais, quoi quoi fasse,de vé-

ritable puissance parmi les hommes, que dans le

concourslibre desvolontés.Or, il n'y a au monde que
le patriotisme,ou la religion,qui puissefaire marcher

pendant long-tempsvers un même but l'universalité

des citoyens.
Il ne dépend pasdes loisde ranimer des croyances

qui s'éteignent; mais il dépend des lois d'intéresser

leshommesauxdestinéesde leur pays. 1,1dépend des

loisde réveiller et de diriger cet instinct vaguede la
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patrie qui n'abandonne jamais le cœur de 1 homme,

et, en le liant aux pensées, aux passions, aux habi-

tudes de chaquejour, d'en faire un sentimentréfléchi
et durable. Et qu'on ne dise point qu'il est trop tard

pour. le tenter; les nations ne vieillissentpoint dc la
même manière que les hommes.Chaque génération

qui naît dans leur seinest commeun peuple nouveau

qui vient s'offrir à la main du législateur.
Ce que j'admire le plus en Amérique, ce ne sont

pas les effets administratifs de la décentralisation,
ce sont ses effetspolitiques.AuxÉtats-Unis,la patrie
se fait sentir partout. Elle est un objet de sollicitude

depuis le villagejusqu'à l'Union entière. L'habitant
s'attache à chacun des intérêts de son pays comme
auxsiensmêmes.Il se glorifiede la gloirede la nation;
dans loi succèsqu'elleobtient, il croit reconnaîtreson

propre ouvrage, et il s'en élève; il se réjouit de la

prospérité générale dont il profite. Il apour sa patrie
un sentimentanalogueà celui qu'on éprouve pour sa
famille, et c'est encorepar une sorte d'égoïsme qu'il
s'intéressea l'Etat.

Souvent l'Européen ne voit dans le fonctionnaire

public que la force; l'Américainy voit le droit. On

peut donc dire qu'en Amérique l'homme n'obéltja-
maisà l'homme, mais à la justiceou à la loi.

Aussia-t-il conçude lui-mêmeune opinionsouvent

exagérée, maispresque toujourssalutaire.Il se confie
sans crainte à ses propres forces, qui lui paraissent
suffire à tout. Un particulier conçoitla pensée d'une

entreprise quelconque; cette entreprise eûtelle un

rapport direct avecle bien-êtrede la société, il ne lui

vientpas l'idéede s'adresseràl'autoritépubliquepour
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obtenir son concours.Il fait connaîtresonplan,s'offre

à l'exécuter,appelle lesforcesindividuellesau secours

de la sienne, et lutte corps à corps contre tous les

obstacles.Souvent, sans doute, il réussit moinsbien

que si l'Etat était à saplace; mais, à la longue, le ré-

sultat général de toutes les entreprises individnelles

dépassede beaucoupce que pourrait faire le gouver-
nement.

Comme l'autorité administrative est placée à côté

des administrés,et les représenteenquelquesorteeux-

mêmes, elle n'excite ni jalousieni haine. Comme ses

moyensd'actionsontbornés, chacunsentqu'il ne peut
s'en reposer uniquement sur elle.

Lorsdoncquelapuissanceadministrativeintervient

dans le cercle de ses attributions, elle ne se trouve

point abandonnée à elle-mêmecomme en Europe.
On ne croit pas que les devoirsdesparticuliers aient

cessé, parce que le représentant du public vient à

agir. Chacun, ait contraire, le guide, l'appuie et le

soutient.

L'actiondesforcesindividuellesse joignantà l'action

des forcessociales,on en arrive souventà faire ce que
l'administrationla plusconcentréeet laplusénergique
serait hors d'état d'exécuter(1).

Je pourrais citer beaucoup de faits à l'appui de ce

que j'avance; mais j'aime mieuxn'en prendre qu'un

seul, et choisir celuiqueje connais le mieux.

En Amérique,lesmoyensqui sontmis à la disposi-
tion de l'autorité pour découvrir les crimes et pour-
suivreles criminels,sont en petit nombre.

La policeadministrativen'existepas; lespasseports
sont inconnus.La police judiciaire, aux Etats-Unis,
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ne saurait se comparer à la nôtre; les agents du mi-
nistère public sont peu nombreux, ils n'ont pas tou-

jours l'initiativedespoursuites;l'instructionest rapide
et orale. Je doutecependant que, dansaucun pays, le
crime échappe aussi rarement à la peine.

La raison en est que tout le monde se croit inté-
resséà fournir les preuves du délit et à saisir le dé-

linquant.
J'ai vu, pendant mon séjour aux Etats-Unis, les

habitants d'un comté où un grand crime avait été

commis, former spontanément des comités, dans le
but de poursuivre le coupable et de le livrer aux tri-
bunaux.

En Europe, le criminelestun infortunéqui combat

pour dérober sa tête aux agentsdu poavoir; la popu-
lationassisteen quelquesorteà la lutte. EnAmérique,
c'est un ennemi du genre humain, et il a contre lui
l'humanité tout entière.

Je croisles institutionsprovincialesutiles à tousles

peuples; mais aucun ne me semble avoir un besoin

plus réel de cesinstitutionsque celuidont l'état social
est démocratique.

Dansune aristocratie, on est toujourssûr de main-
tenir un certain ordre au seinde la liberté.

Lesgouvernantsayant beaucoup à perdre, l'ordre
est un d'un grand intérêt pour eux.

On peut dire également que dans une aristocratie
le peuple est à l'abri des excèsdu despotisme,parce

qu'il se trouve toujoursdes forcesorganiséesprêtes à

résisterau despote.
Une démocratie sans institutions provinciales ne

possèdeaucunegarantiecontre de pareilsmaux.
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Comment faire supporter la liberté dans les grandes

choses une multitude qui n'a pas appris à s'en servir

dans les petites?

Comment résister à la tyrannie dans un pays où

chaque individu est faible, et où les individus ne sont

unis par aucun intérêt commun?

Ceux qui craignent la licence, et ceux qui redoutent

le pouvoir absolu, doivent donc également désirer le

développement graduel des libertés provinciales.

Je suis convaincu, du reste, qu'il n'y a pas do na-

tions plus exposées il tomber sous le joug de la centra-

lisation administrative que celles dont l'état social est

démocratique.

Plusieurs causes concourent à ce résultat, mais entre

autres celle-ci

La tendance permanente de ces nations est de con-

centrer toute la puissance gouvernementale dans les

mains du seul pouvoir qui représente directement le

peuple, parce que, au-delà du peuple, ou n'aperçoit

plus que des individus égaux confondus dans une

masse commune,

Or, quand un même pouvoir est déjà revêtu de

tous les attributs du gouvernement, il lui est fort dif-

ficile de ne pas chercher à pénétrer dans les détails

de l'administration et il ne manque guère de trouver

à la longue l'occasion de le faire. Nous en avons été

témoins parmi nous.

Il y a eu, dans la révolution française, deux mou-

vements en sens contraire qu'il ne faut pas confon-

dre l'un favorable à la liberté, l'autre favorable au

desdotisme.

Dans l'ancienne monarchie, le roi faisait seul la loi.
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au-dessousdu pouvoir souverainse trouvaient placés

quelques restes, à moitié détruits, d'institutionspro-*
vinciales.Cesinstitutionsprovincialesétaient incohé-

rentes, mal ordonnées, souvent absurdes. Dans les

mains de l'aristocratie, elles avaient été quelquefois
des instrumentsd'oppression.

Laré volutions'estprononcéeenmêmetempscontre

la royauté et contre les institutionsprovinciales.Elle

a confondu dans une même haine tout ce qui l'avait

précédé, le pouvoirabsoluet ce qui pouvaittempérer
ses rigueurs; elle a été tout à la fois républicaine et

centralisante.
Ce double caractère de la révolutionfrançaise est

un fait dont lesamisdu pouvoir absoluse sont empa-
rés avecgrand soin.Lorsquevous les voyezdéfendre
la centralisation administrative, vous croyez qu'ils
travaillent en faveur du despotisme?Nullement, ils
défendent une des grandes conquêtes de la révolu-
tion (If). De cette manière, on peut rester populaire
et ennemi desdroits du peuple; serviteurcaché de la

tyrannie et amant avoué de la liberté.

J'ai visitélesdeuxnationsqui ontdéveloppéau plus
haut degré le systèmedes libertésprovinciales, et j'ai
écouté la voixdespartis qui divisentcesnations.

En Amérique, j'ai trouvé des hommes qui aspi-
raient en secret à détruire les institutionsdémocrati-

quesde leur pays.EnAngleterre,j'en ai trouvéd'autres

qui attaquaienthautement l'aristocratie;je n'en ai pas
rencontréunseulqui ne regardâtla liberté provinciale
commeun grand bien.

J'ai vu, dans ces deux pays, imputer les maux de
l'Etat à une infinité de causes diverses, mais jamais
à la liberté communale.
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J'ai entendules citoyensattribuer la grandeur ou la

prospéritéde leur patrie à une multitude de raisons;

maisje les ai entendus tons mettre en première ligne
et classerà la tête de tons les autres avantagesla li-

berté provinciale.
Croirai-jeque deshommesnaturellementsi divisés

qu'ils ne s'entendent ni sur les doctrines religieuses,
ni sur lesthéoriespolitiques,tombent d'accordsur un

seul fait, celui dont ils peuvent le mieuxjuger, puis-

qu'il se passe chaquejour sousleurs yeux, et que ce

fait soit erroné?
Il n'y a que les peuplesqui n'ont que peu ou point

d'institutionsprovincialesqui nient leur utilité; c'est-

à-dire que ceux-làseuls qui ne connaissentpoint la
chose en médisent.



CHAPITRE VI.

DU POUVOIR JUDICIAIRE AUXÉTATS-UNIS ET DE SON ACTION

SUR LA SOCIÉTÉ POLITIQUE.

Les Anglo-Américains
ont conservé au pouvoir judiciaire tous les ca-

ractères qui le distinguent chez les autres peuples. Cependant ils

en ont fait un grand pouvoir politique. Comment. En
quoi lesys-

tèrne judiciaire des Anglo-Américains diffère de tous les autres.

Pourquoi tes juges américains ont le droit de déclarer les lois incon-

stitutionnelles. Comment les juges américains usent de ce droit.

Précautions prises par le législateur pour empêcher l'abus de ce droit.

J'ai cru devoir consacrer un chapitre à part au pou-

voir judiciaire. Son importance politique est si grande

qu'il m'a paru que ce serait la diminuer aux yeux des

lecteurs que d'en parler en passant.

Il y a eu des confédérations ailleurs qu'en Améri-

que on a vu des républiques autre part que sur les

rivages du Nouveau-Monde; le système représentatif

est adopté dans plusieurs États de l'Europe; mais je

ne pense pas que jusqu'à présent aucune nation du

monde ait constitué le pouvoir judiciaire de la même

manière que les Américains.

Ce qu'un étranger comprend avec le plus de peine,

aux États-Unis, c'est l'organisation judiciaire. Il n'y a

pour ainsi dire pas d'événement politique dans lequel
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il n'entende invoquerl'autorité du juge; et il en con-
clut naturellement qu'aux Etats-Unis le juge est une
des premières puissancespolitiques. Lorsqu'il vient
ensuite à examinerla constitntion des tribunaux, il
ne leur découvre,au premier abord, que des attribu-
tions et deshabitudes judiciaires.A ses yeux, le ma-

gistrat ne semblejamais s'introduire dans les affaires

publiquesque par hasard; mais ce même hasard re-
vient tous les jours.

Lorsque le parlement de Paris faisait des remon-
trances et refusait d'enregistrerun édit; lorsqu'il fai-
sait citer lui-mêmeà sabarre un fonctionnairepréva-
ricateur, ou apercevait à découvert l'actionpolitique
du pouvoir judiciaire. Maisrien de pareil ne se voit
aux Etats-Unis.

Les Américainsont conservéau pouvoirjudiciaire
tous les caractères auxquelson a coutume de le re-

connaître.Usl'ont exactementrenfermédansle cercle

où il a l'habitudede se mouvoir.

Le premier caractère de la puissance judiciaire,
chez tous les peuples, est de servir d'arbitre. Pour

du'il y ait lieu à action de la part des tribunaux,
il faut qu'il y ait contestation. Pour qu'il y ait juge,
il faut qu'il y ait procès. Tant qu'une loi ne donne

pas lieu à une contestation le pouvoir judiciaire
n'a donc point occasionde s'en occuper. Il existe,
mais il ne la voit pas. Lorsqu'unjuge, à propos d'un

procès, attaque une loi relative à ce procès, il étend

le cercle de ses attributions, mais il n'en sort pas,

puisqu'il lui a fallu, en quelque sorte; jugeurla loi

pour arriver à jugerle procès.Lorsqu'ilprononcesur

Etneloi, sans partir d'un procès, il sort complètement
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de sa sphère, et il pénètre dans celle du pouvoir lé-

gislatif.
Le second caractère de la puissancejudiciaire est

de prononcer sur des cas particuliers et non sur des

principes généraux. Qu'un juge, en tranchant une

questionparticulière, détruise un principe général,
par la certitude où l'on est que, chacune des consé-

quences de ce même principe étant frappée de la
même manière, le principe devient stérile, il reste
dans le cerclenaturel de son action. Maisque le jupe
attaque directementle principegénéral, et le détruise
sansavoir en vue un cas particulier, il sort du cercle
où tous les peuples se sont accordés à l'enfermer. Il
devient quelque chose de plus important, de plus
utilepeut-êtrequ'unmagistrat, maisil cessede repré-
senter le pouvoirjudiciaire.

Le troisième caractère de la puissancejudiciaire
est de ne pouvoir agir que quand on l'appelle, ou,
suivant l'expressionlégale, quand elle est saisie. Ce
caractère ne se rencontre point aussi généralement
que les deux autres. Je crois cependant que, malgré
les exceptions,on peut le considérercommeessentiel.

De sanature, le pouvoirjudiciaire est sansaction; il

faut le mettre en monvement pour qu'il se remue.
On lui dénonceun crime, et il punit le coupable; on

l'appelle à redresser une injustice, et il la redresse;
on lui soumetun acte, et il l'interprète; maisil ne va

pas de lui-mêmepoursuivre les criminels, rechercher

l'injusticeet examinerles faits. Lepouvoir judiciaire
ferait en quelquesorte violenceà cette nature passive,
s'il prenait de lui-même l'initiativeet s'établissaiten
censeurdeslois.
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LesAméricainsont conservéau pouvoirjudiciaire
ces trois caractères distinctifs.Le juge américainne

peut prononcerque lorsqu'ilily a litige.Il nes'occupe
jamais que d'un cas particulier; et, pour agir, il doit

toujoursattendre qu'onl'ait saisi.

Lejuge américainressembledonc parfaitementaux

magistratsdes autres nations. Cependant il est revêtu
d'un immensepouvoirpolitique.

D'où vient cela? Il se ment dans le même cercle
et se sert des mêmes moyens que les autres juges;
pourquoi possède-t-ilune puissanceque ces derniers
n'ont pas?

Lacauseeu est dansce seulfait les Américainsont
reconnuauxjuges le droit de fonder leurs arrêtssurla
constitutionplutôt que sur leslois.En d'autrestermes,
ils leur ont permis de ne point appliquer les lois qui
leur paraîtraient inconstitutiouuelles.

:Tesaisqu'un droit semblablea été quelquefoisré-
clamépar les tribunaux d'autres pays; mais il ne leur
a jamais été concédé. En Amérique, il est reconnu

par tous lespouvoirs; on ne rencontre ni un parti, ni
mêmeun homme qui le conteste.

L'explicationde cecidoit se trouver dans le prin-
cipe mêmedes constitutionsaméricaines.

En France, la constitutionestune oeuvreimmuable
ou censéetelle.Aucunpouvoirne sauraity rien chan-

ger telle estla théorie reçue (L\
En Angleterre, on reconnaît au parlement le droit

de modifierla constitution.En Angleterre, la consti-
tution peut donc changer sans cesse, ou plutôt elle
n'existe point. Le parlement, en même temps qu'il
est corps législatif,est corpsconstituant
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1. il-

En Amérique, !es théories politiques sont plus

simpleset plus rationnelles.

Une constitutionaméricainen'est point censéeim-

muable commeen France; ellene saurait être modi-

fiéepar les pouvoirsordinairesde la société, comme

en Angleterre. Elle forme une oeuvre à part, qui,
représentant la volonté de tout le peuple, oblige les

législateurs comme les simples citoyens, mais qui

peut être changée par la volonté du peuple, suivant

des formesqu'on a établies, et dans des cas qu'on a

prévus.
En Amérique, la constitution peut donc varier;

mais, tant qu'elleexiste, elle est l'originede tous les

pouvoirs.La force prédominante est en elle seule.

11est facile de voir en quoi cesdifférencesdoivent

influer sur la position et sur les droits du corpsjudi-
ciairedansles troispays que j'ai cités.

Si, en France, les tribunaux pouvaient désobéir

aux lois, sur le fondementqu'ilsles trouvent inconsti-

tutionnelles, le pouvoirconstituant serait réellement

dans leurs mains, puisque seuls ils auraient le droit

d'interpréter une constitution dont nul ne pourrait

changerlestermes.Ilssemettraient doncà la placede

la nation et domineraient la société, autant du moins

que la faiblesseinhérente au pouvoirjudiciaire leur

permettrait de le faire.

Je sais qu'en refusantaux juges le droit de décla-

rer les lois inconstitutionnelles,nous donnons indi-

rectement au corpslégislatifle pouvoirde changer la

constitution, puisqu'ilne rencontre plus de barrière

légalequi l'arrête. Mais mieuxvaut encore accorder

le pouvoir de changer la constitution du peuple à
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des hommes qui représentent Imparfaitement les Vo-

lontés du peuple, qu'à d'autres qui ne représentent

queux-mêmes.

Il serait bien plus déraisonnable encore de donner

aux juges anglais le droit de résister aux volontés du

corps législatif, puisque le parlement, qui fait la loi,

fait également
la constitution, et que, par consé-

quent, on ne peut* en aucun cas, appeler une loi in*

constitutionnelle quand elle émane des trois poil.-

voirs.

Aucun de ces deux raisonnements n'est applicable

à l'Amérique.

Aux États-Unis, la constitution domine les légis-

lateurs comme les simples citoyens, Elle est donc la

première des et. ne saurait être modifiée par une

loi. Il est donc juste que les tribunaux obéissent à la

constitution, préférablement à toutes les lois. Ceci

tient à l'essence même du pouvoir judiciaire choisir

entre les dispositions légales celles qui l'enchaînent le

plus étroitement, est, en quelque sorte, le droit na-

turel du magistrat.

En France, la constitution est également la pre-

inière des lois,, et les juges ont un droit égal à la

prendre pour base de leurs arrêts; mais, en exerçant

ce droit, ils ne pourraient manquer d'empiéter sur un

autre plus sacré encore que
le leur celui de la société

an nom de laquelle
ils

agissent.
Ici la raison ordinaire

doit céder devant la raison d'État,

Eu Amérique
où la nation peut toujours, en

changeant sa constitution, réduire les
magistrats à

l'obéissance un semblable danger n'est pas à craindre*

Sur ce
point,

la
politique

et la logique sont donc d'aca
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cordj elle peuple ainsi que le juge y conservent éga-

lement leurs privilèges:

Lorsqu oh invoque, devant lés tribiiria'ux des Étaii-

Unis, ime loi que le juge estime contraire à la cb'iisti-

tution, il
peut donc refuser de l'appliquer. Gc poùvdir

est le seul qui soit particulier àti îh'agistra't arfiert-

èain; irtais une grande influence p'olitiqïjë èd déébdïë:

II est, en effet, bien peu de lois qui soierie na-

turc à échapper pendant long-temps à J'analyse judi-

ciaire car il en est bien peu qiti né blessent iiii in-

térêt individuel, et que des plaideurs ne puissent bu

ne doivent invoquer devant les tribunaux.

Or, du jour oii le juge refuse d'appliquer une loi

dans un procès; elle perd à trustant une partie de sa

force morale. Ceux qii elle à lésés sont alo'rs avertis

qu'il
existe mï moyen dé se soustraire à l'obligatiOfi dé

lui obéir les procès se multiplient, et elle tombe dans

l'impuissance. 11 arrive alors l'une dé tès dètix choses

le peuple change sa constitution on la- législature rap-

porte sa loi.

Les Américains ont donc confié à leurs trib'tfna'irâ

un immense pouvoir politique; mais en lés obligeant

à n'attaquer les lois que par des moyens Judiciaires,

ils ont beaucoup diminué les dangers de te pouvoir.

Si le juge avait pct attaquer les lois d'une façbnt

théorique et générale s'il av^it pu prendre l'initiative

et censurer le législateur, il fûc entré avec éclat s'or

la scène politique,- devenu le champion bu l'adver-

saire d'uùr parti, il éût appelé toates tes passions' qWi!

divisent té pays à prendre part à la lutte. Mais qtran'd

le juge attaque une lai dans trrr débat obscur et sur

une
application particulière il dérobe en' piïtttë f fm-
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portance de l'attaque aux regards du public. Son

arrêt n'a pour but que de frapper un intérêt indivi-

duel la loi ne se trouve blessée que par hasard.

D'ailleurs, la loi ainsi censurée n'est pas détruite:

sa force morale est diminuée, mais son effet matériel

n'est point suspendu. Ce n'est que peu à peu, et sous

les coups répétés de la jurisprudence, qu'enfin elle

succombe.

De plus, on comprend sans peine qu'en chargeant

l'intérêt particulier de provoquer la censure des lois,

eu liant intimement le procès fait à la loi au procès

fait à un homme, on s'assure que
la législation ne sera

pas légèrement attaquée. Dans ce système, elle n'est

plus exposée aux agressions journalières des partis.

En signalant les fautes du législateur, on obéit à un

besoin réel: on part d'un fait positif et appréciable,

puisqu'il doit servir de base à un procès.

Je ne sais si cette manière d'agir des tribunaux amé-

ricains, en même temps qu'elle est la plus favorable à

l'ordre public, n'est pas aussi la plus favorable à la

liberté.

Si le juge ne pouvait attaquer les législateurs que

de front, il y a des temps où il craindrait de le faire;

il en est d'autres où l'esprit de parti le pousserait

chaque jour à l'oser. Ainsi il arriverait que les lois se-

raient attaquées quand le pouvoir dont elles émanent

serait faible, et qu'on s'y soumettrait sans murmurer

quand il serait fort; c'est-à-dire clue souvent on atta-

querait les lois lorsqu'il serait le plus utile de les

respecter, et qu'on les respecterait quand il devien-

drait facile d'opprimer en leur nom.

Mais le juge américain est amené malgré lui sur le
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terrain de la politique. 11nejuge la loique parcequ'il
a à jugerun procès, et il ne peut s'empêcherdejuger
le procès. La questionpolitique qu'il doit résoudre se
rattache à l'intérêt des plaideurs, et il ne saurait re-
fuser de la trancher sans faire un déni de justice.
C'est en remplissantles devoirs étroits imposésà la

professiondu magistrat, qu'il fait l'acte du citoyen.
Il estvrai que, decette manière, la censurejudiciaire,
exercéepar les tribunaux sur la législation, ne peut
s'étendre sansdistinctionà toutes les lois, car il en
est qui ne peuventjamaisdonner lieu à cette sortede
contestation nettement formulée qu'on nomme un

procès. Et lorsqu'une pareille contestationest possi-
ble, on peut encore concevoirqu'il ne se rencontre

personne qui veuilleen saisirles tribunaux.
Les Américainsopt souventsenticet inconvénient,

maisilsont laisséle remède incomplet, de peur de lui

donner, danstouslescas,une efficacitédangereuse.
Resserrédans ses limites, le pouvoir accordé aux

tribunaux américainsde prononcer sur l'iuconstitu-
tionnalitédes lois, forme encoreune des plus puis-
santes barrières qu'on ait jamais élevées contre la

tyrannie dès-assembléespolitiques.
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juges

Aux Etats-Unis tous les citoyens ont le;droit les

publics devant les tribunaux ordinaires. Comment ils usent de ce
droit. Art. 75 de la constitution

ripaip^ et les ne peuvent S9mnf£'!slF<?le sens de cet article.

Je ne gais si j'ai besoin de djrp que, chez iin peuple

Ijb.re, ponii^e les Américains, jc-ns les çjtqj'ens

^j-oU les ÎP§

et que tovis les juges pn(. le drpjf de

p^psp est

Pjî p'est pas acpfifp'ef un privilège pmijpuljcr aii$

tribunaux
que de ]euv de pufljf. le.§ figent?

du ppviyoir finaud jls vjqlent la lpi. p'est leur

enlever un d j-oi^ n^f ej que de le Ipiip

Il ne ni'c-| p^ pa^u qu'aux en r.en(^iut

tous les fqnçtip.p(naifes respoo^ablp^ des tribu^au^ ou

eflt affaibli les du,

Il m'a semblé, au, les

en ?!WSÀ?' ^W^ augmente le Ç^pppt qu'p.a

doit aux
gouvernants, çeux-ct be^eoup, plus

de soin d'échapper à la critique.

Je n'ai point observé, non plus, qu'aux
États-Unis

on intentât beaucoup de procès politiques, et je me

l'explique sans peine. Un procès est toujours, quelle

que
soit sa nature, une entreprise difficile et coû-

teuse. Il est aisé d'accuser un homme public dans les

journaux mais ce n'est pas sans de graves motifs

qu'on se décide à le citer devant la justice. Pour

poursuivre juridiquement un fonctionnaire, il faut
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donc avoir un juste motif de plainte et les fonction-

nairesn6 fournissentguèreun semblablemotifquand
ilscraignent d'être poursuivis.

Ceci ne tient à pasla forme républicaine qu'ont
adoptée les Américains,car la mêmeexpériencepeut
se faire tous lesjours en Angleterre.

Ces deux peuples n'ont pas cru avoir assuré leur

indépendance, en permettant la mise en jugement
des principaux agents du pouvoir. Ils ont pensé que
(j'était hion plutôt par de petits procès, mis chaque
jour à la portée des moindrescitoyens, qu'on parve*
unit ftgarantit la liberté, que par de grandes procé-
dures auxquelleson n'a jamaisrecoursou qu'on ern.

-ploietrop tard.
Dans le moyen-âge, oit il était très difficiled'at·

teindre les criminels,quand les juges en saisissaient

quelquesuns, il leur arrivait souventd'infligerà ces
-malheureuxd'affreuxsupplices; ce qui ne diminuait

pas le nombre des coupables.On a découvert depuis
qu'en rendant la justice tout à la fois plus sûre et

pins douoe, on la rendait en même temps plus ef-
ficace.

Les Américainset les Anglaispensent qu'il faut
traiter l'arbitraire et la tyrannie cornue le vol faci-
liter la poursuiteet adoucir la peine.

En 1 anVUlde la république française,il parut une
'Constitution dont l'art, était attisaconçu IlLes
v.agentsdu gouvernement,,autres que les ministres,
»ne peuvent être poursuivis,pour de*faits,relatifsà
»leurs,fonctions, qu'en vertu d'une décisiondu Con-
p sejl d'État en ce cas, la pottr%«itea. lie.»devant les
» tribunauxordinaires.
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La constitution de l'anvin passa,maisnon cet ar-

ticle, qui resta après elle; et on l'oppose, chaquejour
encore, auxjustes réclamationsdes citoyens.

J'ai souventessayéde faire comprendre le sens de
cet art. y5à desAméricainsouà desAnglais,et il m'a

toujours été très difficiled'y parvenir.
Ce qu'ilsapercevaientd'abord, c'est que le Conseil

d'État, en France, étant un grand tribunal fixé au
centre du royaume, il y avait une sorte de tyrannie
à renvoyer préliminairementdevant lui touslesplai-
gnants.

Mais quand je cherchais à leur faire comprendre
que le Conseild'État n'était pointun corpsjudiciaire,
dans le sens ordinaire du mot, maisun corps admi-

nistratif, dont les membres dépendaient du roi; de
telle sorte que le roi, après avoir souverainement
commandéà l'un de sesserviteurs,appelé préfet, de
commettre une iniquité, pouvait commander souve-
rainement à un autre de ses serviteurs, appelé con-
seillerd'État d'empêcher qu'on ne fit punir le pre-
mier quand je leur montrais le citoyen, lésé par
l'ordre du prince, réduit à demander au prince lui-
même l'autorisation d'obtenir justice, ils refusaient

de croire à de semblablesénormités, et m'accusaient
de mensongeet d'ignorance.

Il arrivait souvent, dansl'anciennemonarchie, que
le parlement décrétait de prise de corps le fonction-
nairepublic qui se rendait coupabled'un délit. Quel-

quefoisl'autorité royale, intervenant, faisait annuler
la procédure. Le despotismese montrait alors à dé-

couvert, et, en obéissant,on ne se soumettaitqu'à la
force.
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Nousavons donc bien reculé du point où étaient

arrivésnospères; car nouslaissonsfaire, souscouleur

de justice, et consacrer au nom de la loi, ce que la

violenceseule leur imposait.



CHAPITREVII.

DU JUGEMENT POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS,

Ce que l'auteur entend par jugement politique. Comment on rom-

prend le jugement politique en France, en Angtetcrre, aux Etals.Unis.

En Arnériqne le juge lolitique ne s'occupe que des fonctionnaires

publics. Il prononce des desiiiniions plutôt que despiines. Le

jugement politique, moyen habituel du gouvernement. Le juge-
ment

politique, tel
qu'on l'entend anx litnts-Unis, est, malgré sa

douceur, et peut-être cause de sa douceur, une arme très puissante
dans les mains de la majorité.

J'entends par jugement politique, l'arrêt que pro-

nonce un corps politique momentanément revêtu

du droit de juger.

Dans les gouvernements absolus, il est inutile de

donner aux
jugements des formes extraordinaires

le prince, au nom duquel on poursuit l'accusé, étant

maître des tribunaux comme de tout le reste

n'a pas besoin de chercher de garantie ailleurs

que dans l'idée qu'on a de sa puissance. La seule

crainte qu'il puisse concevoir est qu'on ne garde

même pas les
apparences extérieures de la justice,

et qu'on ne déshonore son autorité. en voulant l'af-

fermir.

Mais dans la plupart des pays libres, où la majo-
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rite ne
peut jamais agir

sur les tribunaux, comme le

ferait un
prince absolu, il est

quelquefois
arrivé de

placer
momentanément la

puissance judiciaire
entre

les mains des
représentants

mêmes de la société. On a

mieux
aimé y

confondre ainsi momentanément les

pouvoir, que d'y
violer le

principe nécessaire de l'u-

nité du
gouvernement. L'Angleterre,

la France elles

Etats-Unis ont introduisit le jugement politique
dans

leurs lois il est curieux d:exaniiuer le
parti que

ces

trois grands peuples
en ont tiré.

En
Angleterre

et en France, la chambre des
pairs

forme la haute cour criminelle de la nation. Elle

ne
juge pas

tous les délits
politiques,

mais elle
peut

les
juger

tous.

A côté de la chambre des
pairs

se trouve un autre

pouvoir politique,
revêtu du droit d'accuser. La seule

différence
qui existe, sur ce

ppint,
entre les deux pays,

est celle-ci
en Angleterre,

les
députés peuvent

ac-

cuser
qui

bon leur,
plaît

devant les
pairs; tandis qu'en

France ils ne
peuvent poursuivre

de cette manière

que
les ministres du roi.

Du res^e, dans les deux
pays,

la chambre des
pairs

trouve à sa
disposition

toutes les lois
pénales pour

en

frapper
les

délinquants.

Aux États-Unis, comme en
Europe,

Pnne des deux

branches de la
législature

est revêtue du droit d'accu-

ser., et l'autre dti droit de
juger.

Les
représentants

dénoncent le
coupable,

le sénat le
punit.

Mais le sénat ne
peut être saisi

que par
les

vepr,é-

sentaats, et les
représentants

ne
peuvent accuser de-

(1)
La cour des pairs en Angleterre forme en outre le dernier

degré
de

V<^ppel dans certaines affaires civiles. Yoyez Blakstone, liy. 111, ch. IV.
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vant lui que desfonctionnaires publics. Ainsi le sénat

a une compétence plus restreinte que la cour des pairs

de France, et les représentants ont un droit d'accu-

sation plus étendu que nos députés.

Mais voici la plus grande différence qui existe entre

l'Amérique et l'Europe en Europe, les tribunaux po-

litiques peuvent appliquer toutes les dispositions du

Code pénal; en Amérique, lorsqu'ils ont enlevé à un

coupable le caractère public dont il était revêtu, et

l'ont déclaré indigne d'occuper aucunes fonctions po-

litiques à l'avenir, leur droit est épuisé, et la tâche

des tribunaux ordinaires commence.

Je suppose que le président des États-Unis ait com-

mis un crime de haute trahison.

La chambre des représentants l'accuse, les séna-

teurs prononcent sa déchéance. Il paraît ensuite de-

vant un
jury, qui seul peut lui enlever la liberté ou

la vie.

Ceci achève de jeter une vive lumière sur le sujet

qui nous occupe.

En introduisant le jugement politique dans leurs

lois, les Européens ont voulu atteindre les grands cri-

minels, quels que fussent leur naissance, leur rang ou

leur pouvoir dans l'État. Pour y parvenir, ils ont réuni

momentanément, dans le sein d'un grand corps poli-

tique, toutes les prérogatives des tribunaux.

Le législateur s'est transformé alors en magistrat;

il a pu établir le crime, le classer et le punir. En lui

donnant les droits de juge la loi lui en a imposé

tontes les obligations, et l'a lié à l'observation de

toutes les formes de justice.

Lorsqu'un tribunal politique, français ou anglais,
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a pour justiciable un fonctionnaire public, et qu'il

prononce contre lui une condamnation, il lui enlève

par le fait ses fonctions, et peut le déclarer indigne
d'en occuper aucune à l'avenir;maisici la destitution
et l'interdiction politiquessont une conséquencede
l'arrêt et non l'arrêt lui-même.

En Europe, le jugement politique est donc plutôt
un actejudiciaire qu'unemesure administrative.

Le contraire se voit aux États-Unis, et il est facile
de se convaincre que le jugement politique y est
bien plutôt une mesure administrativequ'un acte ju-
diciaire.

Il est vrai que l'arrêt du sénat est judiciaire par la

forme; pour le rendre, les sénateurssont obligésde
se conformerà la solennitéet aux usagesde la pro-
cédure. Il est encorejudiciaire par les motifssur les-

quels il se fonde le sénat est en général obligé de

prendre pour base de sa décisionun délit du droit
commun.Maisil estadministratifpar son objet.

Si le but principal du législateuraméricaineût été
réellement d'armer un corps politique d'un grand
pouvoir judiciaire, il n'aurait pas resserréson action
dansle cercle des fonctionnairespublics, car les plus
dangereux ennemisde l'État peuvent n'être revêts
d'aucune fonction ceci est vrai, surtout dans les ré-

publiques, où la faveur des partis est la première des

puissances,et où l'on est souvent d'autant plus fort

qu'on n'exercelégalementaucun pouvoir.
Si le législateur américain avait vouludonner à la

société elle-mêmele droit de prévenir lesgrands cri-

mes, à la manière du juge, par la crainte du châti-

ment, il aurait mis à la dispositiondes tribunauxpo-
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litiques
totttés les ressources du Coude

pénal;
mais il

ne leur a fourni
qu'une

arme
incomplète,

et
qui

ne

saurait atteindre les
plus dangereux

d'entre les eri-

minels. Car
peu importe

un
jugement

d'interdiction

politique
à celui

qui
veut renverser les lois elles-

mêmes.

Le but
principal

du
jugement politique,

aux États-

Unis, est donc de retirer le
pouvoir

à celui
qui

en

fait un mauvais
usage,

et
d'empêcher que

ce même

citoyen
n'en soit revêtu à l'avenir. C'est, comme o'n

le voit, un acte administratif
auquel

on a ddnné la

solennité d'un arrêt.

En cette matière, les Américains ont donc créé

quelque
chose de mixte. Ils ont donné à la destitu-

tion administrative toutes les
garanties

du
jugement

politique,
et ils ont ôté au

jugement politique
ses

plus

grandes rigueurs.

Ce
point fixé, tout s'enchaîne; on découvre alors

pourquoi
les constitutions américaines soumettent

tous les fonctionnaires civils à la
jnriclictiort

du sé-

nat, et en
exemptent

les militaires, dont les crimes

sont
cependant plus

à redouter. Dans l'ordre civil,

les Américains n'ont
pour ainsi dire

pas
de fonCtioii-

naires révocables: les uns sont inamovibles, les an-

tres tiennent leurs droits d'un mandat
qu'on

ne
peut

abroger.
Pour leur ôter le

pouvoir,
it faut done les

juger
tous. Mais les militaires

dépendent
du chef de

l'Etat, qui
lui-même est un fonctionnaire civil. En at-

teignant
le chef de l'État, on les

frappe
tous du même

Coup ( 1

(i'}'Ge des( $& <jùM>iï puis* 6tei àf ùtï Stdder s\9A' gratté,' ùïaïs'fifi

peut lui
enlevèrt son commandement.
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Maintenant, si on en vient à comparer le systèmê

enropéen et le système américain dans les effets que

chacun produit ou peut produire, on découvre des

diffééences non moins sensibles.

En France et en Angleterre, on considère le
juge-

ment politique comme une arme extraordinaire; dont

la société ne doit se servir que pour se sauver daris

les moments de grands périls.

On ne saurait nier que le jugement politique, tel

qu'on l'entend en Europe,- ne viole le principe conser^

vatettr de la division des pouvoirs,, et qu'il ne menace

sans cesse la liberté et la vie des hommes.

Le jugement politique, aux États-Unis, ne porté

qu'une atteinte indirecte au principe de la division

des pouvoirs il ne menace point l'existence des ci-

toycns; il ne plane pas, comme en Europe, sur toutes

les têtes, puisquil ne frappe que ceux qui, en accep-

tant des fonctions
publiques, se sont sotimis d'avance

à ses rigueurs.

Il est tout à la fois moins redoutable et moins ef-

ficace.

Aussi les législateurs des États-Unis ne l'ont-ils pas

considéré comme un remède extrême aux grands

maux de la société, mais comme un moyen habituel

de gouvernement.

Sous ce point de vue, il exerce peut-être plus d'in-

fluence réelle sur le corps social en Amérique qu'en

Europe. 11 ne faut pas en effet se laisser prendre à

l'apparente douceur de la législation américaine,

dans ce qui a
rapport aux jugements politiques. On

doit remarquer, en premier lieu, qu'aux États-Unis

le tribunal
qui prononce ces

jugements
est

composé
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des mêmes éléments et soumis aux mêmes influen-

ces
que

le
corps chargé d'accuser, ce

qui
donne une

impulsion presque
irrésistible aux

passions
vindica-

tives des
partis.

Si les
juges politiques,

aux États-Unis,

ne
peuvent prononcer

des
peines

aussi sévères
que

les
juges politiques d'Europe,

il
y

a donc moins de

chances d'être
acquitté par

eux. La condamnation est

moins redoutable et
plus

certaine.

Les
Européens,

en établissant les tribunaux
poli-

tiques,
ont eu

pour principal objet
de

purcir
les cou-

pables
les

Américains, de leur enlever le
pouvoir.

Le

jugement politique,
aux

États-Unis,
est en

quelque

façon
une mesure

préventive.
On ne doit donc

pas y

enchaîner le
juge

dans des définitions criminelles bien

exactes.

Rien de
plus effrayant que

le
vague

des lois amé-

ricaines, quand
elles définissent les crimes

politiques

proprement
dits. « Les crimes

qui
motiveront la con-

» damnation du
président ( dit

la constitution des

États-Unis, section 4, art.
ier)

sont la haute tra-

» hison, la
corruption,

ou autres
grands

crimes et

» délits. » La
plupart

des constitutions d'États sont

bien
plus

obscures encore.

Les fonctionnaires
publics,

dit la constitution du

» Massachusetts, seront condamnés
pour

la conduite

coupable qu'ils
auront tenue et

pour leur mauvaise

» administration
(1). Tous les fonctionnaires

qui
au-

» ront mis l'État en
danger, par mauvaise adminis-

» tration, corruption,
ou autres délits, dit la con-

> stitution de
Virginie, pourront être accusés

par
la

(1) Cliap. t, sect. a, § 8.
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1..

•>chambre des députés. Il y a des constitutions qui

ne spécifient aucun crime, afin de laisser peser sur les

fonctionnaires publics une responsabilité illimitée

Mais ce qui rend, en cette matière, les lois amé-

ricaines si redoutables, naît, j'oserai le dire, de leur

douceur même.

Nous avons vu qu'en Europe la destitution d'un

fonctionnaire, et son interdiction politique, étaient

une des conséquences de la peine, et
qu'en Amérique

c'était la peine même. Il en résulte ceci en
Europe,

les tribunaux politiques sont revêtus de droits ter-

ribles dont quelquefois ils ne savent comment user;

et il leur arrive de ne pas punir, de peur de punir

trop. Mais, en Amérique, on ne recule pas devant une

peine qui ne fait pas gémir l'humanité condamner

un ennemi politique à mort, pour lui enlever le pou-

voir, est aux yeux de tous un horrible assassinat; dé-

clarer son adversaire indigne de posséder ce même

pouvoir, et le lui ôter, en lui laissant la liberté et la

vie, peut paraître le résultat honnête de la lutte.

Or, ce jugement si facile à prononcer n'en est pas

moins le comble du malheur pour le commun de ceux

auxquels il
s'applique.

Les
grands criminels braveront

sans doute ses vaines rigueurs; les hommes ordinaires

verront en lui un arrêt qui détruit leur position, en-

tache leur honneur, et
qui les condamne à une hon-

teuse oisiveté pire que la mort.

Le jugement politique, aux États-Unis, exerce

donc sur la marche de la société une influence d'au-

Voyez la constitution des Illinois, du Maine, du Connecticut et

de la Géorpie.
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tant plus grande qu'elle semblemoins redoutable. Il

n'agit pas directementsur les gouvernés,maisil rend

la majoritéentièrementmaîtressede ceuxqui gouver-
nent il ne donne point à la législature un immense

pouvoir qu'elle ne pourrait exercer que dansun jour
de crise; il lui laisseprendre une puissancemodérée

et régulière, dont elle peut user tous les jours. Si

la forceest moinsgrande, d'un autre côté l'emploien

est plus commodeet l'abus plus facile.

En empêchantles tribunaux politiquesde pronon-
cer despeinesjudiciaires, lesAméricainsmesemblent

doncavoirprévenu lesconséquenceslesplusterribles

d-ela tyrannielégislative,plutôt que la tyrannie elle-

même. Et je ne saissi, à tout prendre, le jugement

politique,tel qu'on l'entendauxÉtats-Unis,n'estpoint
l'armela plusformidablequ'on ait jamaisremise aux

mainsde la majorité.

Lorsque les .républiquesaméricaines commence-

ront à dégénérer, je crois qu'on pourra aisément le

reconnaître il suffirade voir si le nombre desjuge-
ments politiquesaugmente(/V).



CHAPITREVIII.

DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.

J'ai considéré
jusqu'à présent chaque État comme

formant un tout complet, et j'ai montré les différents

ressorts que le peuple y fait mouvoir, ainsi que les

moyens d'action dont il se sert. Mais tous ces Etats

que j'ai envisagés comme indépendants, sont pour-

tant forcés d'obéir, en certains cas, à une autorité su-

périeure, qui est celle de l'Union. Le temps est venu

d'examiner la part de souveraineté qui a été concé-

dée à l'Union, et de
jeter un coup d'oeil rapide sur la

constitution fédérale (1).

HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.

Origine
de !a

première Union. Sa faiblesse. Le congrès en appelle

au
pouvoir constituant. Intervalle de deux années qui s'écoule entre

ce moment et celui où la nouvelle constitution est proniblguée.

Les treize colonies
qui

secouèrent simultanément

lé
joug

de
l'Angleterre à

la fin du siècle dernier

(i) Voyez
à la fin dti volume le teste dé la constitution fédérale.
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avaient, comme
je

l'ai
déjà dit, la même

religion,
la

même
langue,

les mêmes mœurs, presque
les mêmes

lois; elles luttaient contre un ennemi commun; elles

devaient donc avoir de fortes raisons
pour

s'unir in-

timement les unes aux
autres, et s'absorber clans une

seule et même nation.

Mais chacune d'elles, ayant toujours
eu une exis-

tence à
part

et un
gouvernement

à sa
portée,

s'était

créé des intérêts ainsi
que

des
usages particuliers,

et

répugnait
à une union solide et

complète qui
eût fait

disparaître
son

importance
individuelle dans une im-

portance
commune. De là, deux tendances

opposées:

l'une
qui portait

les
Anglo-Américains

à s'unir, l'autre

qui
les

portait
à se diviser.

Tant
que

dura la
guerre

avec la
mère-patrie,

la né-

cessité fit
prévaloir

le
principe

de l'union. Et
quoique

les lois
qui

constituaient cette union fussent défec-

tueuses, le lien commun subsista en
dépit

d'elles
(1).

Mais dès
que

la
paix

fut conclue, les vices de la

législation
se montrèrent à découvert l'Ltat

parut

se dissoudre
tout-à-coup. Chaque colonie, devenue

une
république indépendante, s'empara

de la souve-

raineté entière. Le
gouvernement fédéral, que

sa con-

stitution même condamnait à la faiblesse, et
que

le

sentiment du
danger public

ne soutenait
plus

vit son

pavillon
abandonné anx

outrages
des

grands peuples

de
l'Europe,

tandis
qu'il

ne
pouvait

trouver assez de

(i) Voyez les articles de la première confédération formée en

Cette constitution fédérale ne fut adoptée par to,us les États qu'en

Voyez également l'analyse clue fait de cette constitution le Fédéraliste

depuis le n° t5 jusqu'au n° 22 inclusivement, et M. Story dans ses Com-

mentaires sur la constitution des États-Unis, p.
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ressource pour tenir tête aux nations indiennes, et

payer l'intérêt des dettes contractées pendant la guerre

de l'Indépendance. Près de périr, il déclara lui-même

officiellement son impuissance et en appela au pouvoir

constituant (1).

Si jamais l'Améi·ique sut s'élever pour quelques

instants à ce haut degré de gloire où l'imagination

orgueilleuse de ses habitants voudrait sans cesse nous

la montrer, ce fut dans ce moment suprême, où le

pouvoir national venait en quelque sorte
d'abdiquer

l'empire.

Qu'un peuple lutte avec énergie pour conquérir

son indépendance, c'est un spectacle que tous les

siècles ont pu fournir. On a beaucoup exagéré, d'ail-

leurs, les efforts que firent les Américains pour se

soustraire au joug des Anglais. Séparés par i,3oo lieues

de mer de leurs ennemis, secourus par un puissant

allié, les États-Unis durent la victoire à leur position

bien plus encore qu'à la valeur de leurs armées ou

au patriotisme de leurs citoyens. Qui oserait comparer

la guerre d'Amérique aux guerres de la révolution

française, etles efforts des Américains aux nôtres, alors

que la France, en butte aux attaques de l'Europe en-

tière, sans argent, sans crédit, sans alliés, jetait le

vingtième de sa population au-devant de ses ennemis,

étouffant d'une main l'incendie qui dévorait ses en-

trailles, et de l'autre promenant la torche autour

d'elle? Mais ce qui est nouveau dans l'histoire des so-

ciétés, c'est de voir un grands peuple, averti par ses

législateurs que les rouages du gouvernement s'arrê-

(1) Ce fut le 21 février que le confirès fit cette déclaration.
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tent tourner sans précipitation et sans crainte ses

regards sur lui-même, sonder la profondeur du mal,

se contenir pendant deux ans entiers, afin d'en dé-

couvrir à loisir le remède, et, lorsque ce remède est

indiqué, s'y soumettre volontairement sans qu'il en

coûte une larme ni une goutte de sang à l'humanité.

Lorsque l'insuffisance de la première constitution

fédérale se fit sentir, l'effervescence des passions po-

litiques qu'avait fait naître la révolution était en par-

lie calmée, et tous les grands hommes qu'elle avait

créés existaient encore. Ce fut un double bonheur

pour l'Amérique. L'assemblée peu nombreuse (t), qui

se chargea de rédiger la seconde constitution, renfer-

mait les plus beaux esprits et les plus nobles caractères

qui eussent jamais parudansleNouveau-Monde. Geor-

ges Washington la présidait,

Cette commission nationale, après de longues et

mures délibérations, offrit enfin à l'adoption du peuple

le corps de lois organiques qui régit encore de nos

jours l'Union. Tous les États l'adoptèrent successive-

ment (2). Le nouveau gouvernement fédéral entra en

fonctions en 1789, après deux ans d'interrègne. La ré-

volution d'Amérique finit donc précisément au mo-

ment où commençait la nôtre.

(t) Elle n'était composée que
de 25 membres. Washington, Madisson,

Hqmilton les deux Morris en faisaient partie.

(2) Ce ne furent
point les

législateurs qui l'adoptèrent. Le peuple
nomma

pour ce seul objet des
députés.

La nouvelle constitution fut

dans chacune de ces assemblées l'objet de discussions approfondies.
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TABLEAU SOMMAIRE DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.

Division des pouvoirs entre la souveraineté fédérale et celle des États.

Le gouvernement des Etats reste le droit commun; le {jouver-

nement fédéral l'exception.

Une première difficulté dut se présenter à l'esprit

des Américains. Il
s'agissait de partager la souve-

raineté de telle sorte que les différents États qui

formaient l'Union continuassent à se gouverner eux-

mêmes dans tout ce qui ne regardait que leur prospé-

rité intérieure, sans que la nation entière, représentée

par l'Union cessât de faire un corps et de pourvoir à

tous ses besoins
généraux. Question complexe et dif-

ficile à résoudre.

Il était impossible de fixer d'avance d'une manière

exacte et complète la part de puissance qui devait

revenir à chacun des deux gouvernements entre les-

quels la souveraineté allait se partager. Qui pourrait

prévoir à l'avance tous les détails de la vie d'un peuple?

Les devoirs et les droits du gouvernement
fédéral

étaient simples et assez faciles à définir, parce que

l'Union avait été formée dans le but de répondre à

quelques grands besoins généraux. Les devoirs et les

droits du gouvernement des États étaient, au con-

traire, multiples et compliqués, parce que ce gouver-

nement pénétrait dans tous les détails de la vie sociale.

On définit donc avec soin les attributions du gou-

vernement fédéral, et l'on déclara que
tout ce qui

n'était pas compris dans la définition rentrait dans

les attributions du gouvernement des États. Ainsi le
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gouvernement des États resta le droit commun; le

gouvernement fédéral fut l'exception ( i ).

Mais comme on prévoyait que, dans la pratique, des

questions pourraient s'élever relativement aux limites

exactes de ce gouvernement exceptionnel, et qu'il eût

été dangereux d'abandonner la solution de ces ques-

tions aux tribunaux ordinaires institués dans les dif-

férents États par ces États eux-mêmes, on créa une

haute-cour (2) fédérale, tribunal unique, dont l'une

des attributions fut de maintenir entre les deux gou-

vernements rivaux la division des pouvoirs telle que la

constitution l'avait établie (3).

(t) Voyez amendement à la constitution fédérale. Fédéraliste, n° 32.

Stoty, p.
Keut's commenlaries vol. i, p. 364-

Remarquez même que, toutes les fois que la constitution n'a pas ré-

servé au congrès le droit exclusif de régler certaines matières, les États

peuvent
le faire, en attendant qu'il lui plaise de s'en occuper. Exemple

Le congrès a le droit dé faire une loi générale de banqueroute,
il ne la

fait pas chaque
État pourrait en faire une à sa manière. Au reste, ce

point
n'a été établi qu'après discussion devant les tribunaux. Il n'est que

de
jurisprudence.

(2) L'action de cette cour est indirecte, comme nous le verrons

plus
bas.

(3)
C'e.-t ainsi

que
le Fédéraliste, dans le n° 45, explique ce partage

de la souveraineté entre l'Union et les États particuliers Les pouvoirs

que
la constitution délègue au gouvernement fédéral, dit-il, sont dé-

o finis, et en
petit

nombre. Ceux qui restent à la disposition des Etats

a
particuliers sont au contraire indéfinis, et en grand nombre. Les pre-

» miers s'exercent principalement
dans les

objets extérieurs tels que la

» paix,
la

guerre,
les négociations, le commeice. Les pouvoirs que les

États particuliers
se réservent s'étendent à tous les objets qui

suivent

o le cours ordinaire des affaires, intéressent la vie, la liberté et la prn-

n spérité de l'État. »

J'aur;ii souvent occasion de citer le Fédéraliste dans cet ouvrage.

Lorsque
le

projet
de loi

qui depuis
est devenu la constitution des États-

Unis était encore devant le
peuple,

et soumi; :1 son adoption, trois

hommes déjà célèbres, et qui le sont devenus encore plus depuis, John
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ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.

Pouvoir accordé au gouvernement fédéral de faire la paix,
la guerre,

d'établir des taxes générales. -.Objet de politique intérieure dont il

peut s'occuper. Le gouvernement de l'Union, plus centralisé sur

quelques points que ne l'était le gouvernement royal sous l'ancienne

monarchie française.

Les peuples entre eux ne sont que
des individus.

C'est surtout pour paraître avec avantage vis-à-vis des

étrangers qu'une nation a besoin d'un gouvernement

unique.

A l'Union fut donc accordé le droit exclusif de faire

la paix et la guerre;
de conclure les traités de com-

merce de lever des armées, d'équiper des flottes (i).

La nécessité d'un gouvernement
national ne se fait

pas aussi impérieusement sentir dans la direction des

affaires intérieures de la société.

Toutefois, il est certains intérêts généraux aux-

quels
une autorité générale peut seule utilement

pourvoir.

A l'Union fut abandonné le droit de
régler

tout ce

qui
a

rapport
à la valeur de

l'argent;
on la

chargea
du

service des
postes;

on lui donna le droit d'ouvrir les

Jay
Hamiltou et Madisson s'associèrent dans 1e but de faire ressortir

aux yeux de la nation les avantageas du projet qui
leur était soumis. Dans

ce dessein, ils publièrent sous la forme d'un journal une
suite d'articles

dont l'ensemble forme un traité complet. Ils avaient donné a
lenr jour-

nal le nom de Fédéraliste, qui est resté l'ouvrage.

Le Fédéraliste est un beau livre, qui, quoique spécial à l'Amériqne,

devrait être familier aux hommes d'État de tous les pays.

(i) Voyez. constitution, sect. vin. Fédéraliste, nos 41 et 42. Kent's com-

mentaries, vol. 1, p. 207 et suiv. Story, p. 358-38a jV, p. /\og-f\26.'
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grandes communications qui devaient unir les diverses

parties du territoire (i).

En général, le gouvernement des différents États

fut considéré comme libre dans sa sphère; cependant

il pouvait abuser de cette indépendance, et compro-

mettre, par d'imprudentes mesures la sûreté de

l'Union entière pour ces cas rares et définis d'avance,

on permit
au

gouvernement fédéral d'intervenir dans

les affaires intérieures des Étafs (2). C'est ainsi que,

tout en reconnaissant à chacune des républiques

confédérées le pouvoir de modifier et de changer sa

législation,
on lui défendit cependant de faire des

lois rétroactives, et de créer dans son sein un corps

de nobles (3).

Enfin, comme il fallait que le gouvernement fédé-

ral pût remplir les obligations qui lui étaient im-

posées,
on lui donna le droit illimité de lever des

taxes (4).

Lorsqu'on fait attention au partage des pouvoirs

tel que la constitution fédérale l'a établi; quand,

d'une part, on examine la portion
de souveraineté

que se sont réservée les États particuliers et de

l'autre la part de puissance que l'Union a prise, on

Il y a encore plusieurs autres droits de cette espèce, tels que celui

de faire une loi générale sur les banqueroutes, d'accorder des brevets

d'invention. On sent assez ce qui rendait nécessaire l'intervention de

l'Union entière dans ces matières.

(2) Même dans ce cas, son intervention est indirecte. L'Union inter-

vient par ses tribunaux, cornme nous le verrons plus loin.

(3) Constitution fédérale, sect. x, art. i.

(4) Constitution sect. vin, lx et x. Fédéraliste, n° 3o-36, inclusive-

ment. Id., 4i 4 2, 43, 44. ICent's cornmentnries, Vol, i p. 207 et 38i,

Story, id., p. 5i4-
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découvre aisément que les législateurs fédéraux s'é-

taient formé des idées très nettes et très justes de ce

que j'ai nommé précédemment la centralisation gou-

vernementale.

Non seulement les États-Unis forment une répu-

blique, mais encore une confédération. Cependant

l'autorité nationale y est, à quelques égards, plus

centralisée qu'elle ne l'était à la même époque dans

plusieurs des monarchies absolues de l'Europe. Je

n'en citerai que deux exemples.

La France comptait treize cours souveraines, qui

le plus souvent avaient le droit d'interpréter la loi

sans appel. Elle possédait, de plus, certaines pro-

vinces appelées pays d'États, qui, après que l'autorité

souveraine, chargée de représenter la nation, avait

ordonné la levée d'un impôt, pouvaient refuser leur

concours,

L'Union n'a qu'un seul tribunal pour interpréter

la loi, comme une seule législature pour la faire;

l'impôt voté par les représentants de la nation oblige

tous les citoyens. L'Union est donc plus centralisée

sur ces deux points essentiels qne ne l'était la monar-

chie française; cependant, l'Union n'est qu'un assem-

blage de républiques confédérées.

En Espagne, certaines provinces avaient le pouvoir

d'établir un système de douanes qui leur fût propre,

pouvoir qui tient, par son essence même, à la souve-

raineté nationale.

En Amérique, le congrès seul a droit de régler les

rapports commerciaux des États entre eux. Le gou-

vernement de la confédération est donc plus centralisé

sur ce point que celui du royaume d'Espagne.
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Il est vrai
qu'en

France et en
Espagne

le
pouvoir

royal
étant

toujours
en état d'exécuter au besoin, par

la force, ce
que

la constitution du
royaume

lui refu-

sait le droit de faire, on en arrivait, en définitive, au

même
point.

Mais
je parle

ici de la théorie.

POUVOIRS FÉDÉRAUX.

Après
avoir renfermé le

gouvernement
fédéral dans

un cercle d'actions nettement tracé, il
s'agissait

de

savoir comment on
l'y

ferait mouvoir.

POUVOIRS LÉGISLATIhS.

Division du corps législatif en deux branches. Différences dans la ma-

nière de former les deux chambres. Le
principe

de
l'indépendance

des États triomphe dans la formation du sénat. -Le dogme de la

souveraineté nationale, dans la composition de la chambre desyepré-

sentants. Effets singuliers qui résultent de ceci, que les constitu-

tions ne sont logiques une quand les peuples sont jeunes.

Dans l'organisation des pouvoirs de l'Union on

suivit en beaucoup de points le plan qui était tracé

d'avance par la constitution particulière de chacun

des Etats.

Le corps législatif fédérale de l'Union se composa

d'un sénat et d'une chambre des représentants.

L'esprit de conciliation fit suivre dans la for-

mation de chacune de ces assemblées des règles
di-

verses.
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J'ai fait sentir plus haut que, quand on avait voulu

établir la constitution fédérale, deux intérêts oppo-
sés s'étaient trouvés en présence. Ces deux intérêts
avaientdonné naissanceà deuxopinions.

Lesuns voulaientfaire de l'Unionune ligued'États

indépendants, une sorte de congrès, où les représen-
tants de peuplesdistinctsviendraientdiscutercertains

points d'intérêt commun.

Les autres voulaient réunir tous les habitants des

anciennescoloniesdans un seul et mêmepeuple, et.

leur donner ungouvernementqui, bien que sasphère
fût bornée, put agir cependant, dans cette sphère,
comme le seul et unique représentant de la nation.

Les conséquences pratiques de ces deux théories

étaient fort diverses.

Ainsi, s'agissait-il d'organiser une ligue et non un

gouvernement national c'était à la majorité des

Etats à faire la loi, et non point il la majorité des ha-
bitants de l'Union. Car chaque Etat, grand ou petit,
conservaitalors son caractère de puissanceindépen-
dante, et entrait dans l'Unionsur le pied d'une éga-
lité parfaite.

Du moment, au contraire, où l'on considérait les
habitants des États-Unis commeformant un seul et
mêmepeuple, il était naturel que la majoritéseuledes

citoyensde l'Union fît la loi.

On comprend que les petits États ne pouvaient
consentirà l'application de cette doctrine sansabdi-

quer complètementleur existence, dansce qui regar-
dait la souverainetéfédérale, car de puissancecoré-

gulatrice, ils devenaient fraction insignifianted'un

grand peuple. Le premier système leur eût accordé
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une
puissance déraisonnable le second les annulait.

Dans cet état de choses, il arriva ce
qui

arrive

presque toujours lorsque
les intérêts sont en

oppo-

sition avec les raisonnements on fit
plier

les
règles

de la
logique.

Les
législateurs adoptèrent

un terme

moyen qui
conciliait de force deux

systèmes
théori-

quement
inconciliables.

Le
principe

de
l'indépendance

des Etats
triompha

dans la formation du sénat; le
dogme

de la souve-

raineté nationale, dans la
composition

de la chambre

des
représentants.

Chaque
État dut

envoyer
deux sénateurs au con-

grès
et un certain nombre de

représentants, en
pro-

portion
de sa

population (t).

11 résulte de cet
arrangement que,

de nos
jours,

l'État de New-York a au
congrès quarante représen-

tants et seulement deux sénateurs; l'État de Delaware

deux sénateurs et seulement un
représentant.

L'laat

deDelaware est donc, dans le sénat, l'égal
de l'État

de New-York; tandis
que

celui-ci a, dans la chambre

(1) Tous les dix ans, le congrès fixe de nouveau le nombre des dépu-

tés que chaque État doit
envoyer

à la chambre des
représentants. Le

nombre total était de 69 en il était en i833 de alto. {American

almanac, 1834, p. 194.)

La constitution avait dit qu'il n'y aurait pas plus d'un représentant par

3o, 000 personnes; mais elle n'avait pas fixé de limite en moins. Le con-

grès
n'a pas cru devoir accroître le nombre des représentants dans la

proportion de l'accroissement de la population. Par la première loi qui

intervint sur ce sujet, le 14 avril 1792 ( voyez laws of the United States

by Story, vol. i, p. 235), il fut décidé qu'il y
aurait un

représentant par

33,ooo habitants. La dernière loi, qui est intervenue en 1832, fixa le

nombre à 1 représentant par 48,000 habitants. La
population représen-

tée se compose de tous les hommes libres, et des trois cinquièmes du

nombre des esclaves.
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des représentants, quarante fois plus d'influence que

le premier. Ainsi, il peut arrive1' que la minorité de

la nation, dominant le sénat, paralyse entièrement

les volontés de la
majorité, représentée par l'autre

chambre; ce qui est contraire à l'esprit des. gouver-

nements constitutionnels.

Tout ceci montre bien à quel degré il est rare et

difficile de lier entre elles d'une manière logique et

rationnelle toutes les parties de la législation.

Le temps fait toujours naître à la
longue, chez le

même peuple, des intérêts différents, et consacre des

droits divers. Lorsqu'il s'agit ensuite d'établir une

constitution générale, chacun de ces intérêts et de

ces droits forme comme autant d'obstacles naturels

qui s'opposent à ce qu'aucun principe politique ne

suive toutes ses conséquences. C'est donc seulement

à la naissance des sociétés qu'on peut être complète-

ment logique
dans les lois. Lorsque vous voyez un

peuple jouir de cet avantage, ne vous hâtez pas de

conclure qu'il est sage pensez plutôt qu'il est jeune.

A l'époque
où la constitution fédérale a été formée,

il n'existait encore parmi les Anglo-Américains que

deux intérêts positivement opposés l'un à l'autre

l'intérêt d'individualité pour les États particuliers,

l'intérêt d'union pour
le peuple entier; et il a fallu en

venir à un compromis.

On doit reconnaître, toutefois, que cette partie de

la constitution n'a point, jusqu'à présent, produit les

maux qu'on pouvait craindre.

Tous les États sont jeunes;
ils sont rapprochés les

uns des autres; ils ont des mœurs, des idées et des

besoins homogènes;
la différence qui

résulte de leur
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plus
ou moins de

fraudeur,
ne suffit

pas pour
leur

donner des intérêts fort
opposés.

On n'a donc
jamais

vu les
petits

Etats se
liguer,

dans le
sénat, contre les

desseins des
grands. D'ailleurs, il

y
a une force telle-

ment irrésistible dans
l'expression légale

des volontés

de tout uu
peuple, que,

la
majorité

venant à
s'expri-

mer
par l'organe

de la chambre des
représentants,

le

sénat se trouve bien faible en sa
présence.

De
plus,

il ne faut
pas

oublier
du'il

ne
dépendait

pas
des

législateurs
américains de faire une seule et

même nation du
peuple auquel

ils voulaient donner

des lois. Le but de la constitution fédérale n'était
pas

de détruire l'existence des Etats, mais seulement de

la restreindre. Du moment donc où on laissait un

pouvoir
réel à ces

corps
secondaires

(et
on ne

pou-

vait le leur
ôter),

on
renonçait

d'avance à
employer

habituellement la contrainte
pour

les
plier

aux vo-

lontés de la
majorité.

Ceci
posé,

l'introduction de

leurs forces indiviciuelies dans les
rouages

du
gouver-

nement fédéral n'avait rien d'extraordinaire. Elle ne

faisait
que

constater un fait existant, celui d'une

puissance
reconnue

qu'il
fallait

ménager
et non vio-

lenter.

AUTUE DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉNAT ET LA CHAMBRE

DES REPRÉSENTANTS.

Le sénat nommé par les législateurs provinciaux. Les représentants,

par le peuple. Deux degrés d'élection
pour le premier. Un seul

pour le second. Durée des différents mandats. Attributions.

Le sénat ne diffère
pas

seulement de l'autre cham-

bre
par

le
principe

même de la
représentation,

mais
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il i3

aussi par le mode de l'élection par la durée du man-

dat et par la diversité des attributions.

La chambre des représentants est nommée par le

peuple le sénat par les législateurs de chaque
État.

L'une est le produit de l'élection directe, l'autre de

l'élection à deux degrés.
Le mandat des représentants ne dure que deux ans;

celui des sénateurs, six.

La chambre des représentants n'a que des fonc-

tions législatives; elle ne participe au pouvoir judi-
ciaire qu'en accusant les fonctionnaires publics; le

sénat concourt à la formation des lois; il juge les dé-

lits politiques qui lui sont déférés par la chambre des

représentants; il est, de plus, le grand conseil exécu-

tif de la nation. Les traités conclus par le président
doivent être validés par le sénat; ses choix, pour être

définitifs, ont besoin de recevoir l'approbation du

même corps (i).

(i) Voyez Fédéraliste, n° 5a -66, inclusivement. Story, p. igg -3l4-

Constitution, sect. tt et Ilt.
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DU fouypm exécutif (1).

Dépendance
du

président. Électif et responsable.
Libre dans sa

Sphère,
le sénat le surveilla et ne le

dirige pas. Le traitement du

président fixé û son entrée en fonctions. Veto suspensif.

Les législateurs américains avaient une tâche dif-

ficile à remplir ils voulaient créer un pouvoir exé-

cutif qui dépendit de la majorité, et qui pourtant
lût

assez fort par lui-même pour agir avec liberté dans sa

sphère.

Le maintien de la forme républicaine exigeait que

le représentant du pouvoir exécutif fût soumis à la

volonté nationale.

Le président est un magistrat électif. Son honneur,

ses biens, sa liberté, sa vie, répondent
sans cesse au,

peuple
du bon emploi qu'il fera de son pouvoir. En

exerçant ce pouvoir, il n'est pas d'ailleurs complète-

ment indépendant le sénat le surveille dans ses
rap-

ports avec les puissances étrangères, ainsi que dans la

distribution des emplois; de telle sorte qu'il
ne peut

ni être corrompu ni corrompre.

Les législateurs de l'Union reconnurent que le pou-

voir exécutif ne pourrait remplir dignement
et utile-

ment sa tâche, s'ils ne parvenaient à lui donner plus

de stabilité et plus de force qu'on ne lui en avait ac-

cordé dans les Etats particuliers.

Le président fut nommé pour quatre ans, et put être

réélu. Avec de l'avenir, il eut le courage de travailler

au bien public, et les moyens de l'opérer.

(i) Fédéraliste, n°
67-77, inclusivement. Constitution, art. 2.

Story,

p. 315, p. 515-780. Kent' commentaries, p. 255.
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On fit du président le seul et unique représentant

de la puissance exécutive de l'Union. On se garda

même de subordonner ses volontés à celles d'un con-

seil moyen dangereux, qui, tout en affaiblissant

l'action du gouvernement, diminue la responsabilité

des gouvernants. Le sénat a le droit de frapper de sté-

rilité quelques uns des actes du président; mais il ne

saurait le forcer à agir, ni partager avec lui la puis-

sance exécutive.

L'action de la législature sur le pouvoir exécutif

peut être directe; nous venons de voir que les Améri-

cains avaient pris soin qu'elle ne le fût pas. Elle peut

aussi être indirecte.

Les chambres, en privant le fonctionnaire publie

de son traitement, lui ôtent une partie de son indé-

pendance maîtresses de faire les lois, on doit crain-

dre qu'elles ne lui enlèvent peu
à

peu la portion
de

pouvoir que la constitution avait voulu lui con-

server.

Cette dépendance du pouvoir executif est un des

vices inhérents aux constitutions républicaines.
Les

Américains n'ont pu détruire la pente qui entraîne

les assemblées législatives à s'emparer du gouverne-

ment, mais ils ont rendu cette pente moins irrésis-

tible.

Le traitement du président est fixé, à son entrée

en fonctions, pour tout le temps que doit durer sa

magistrature. De plus, le président est armé d'un véto

suspensif, qui lui permet d'arrêter à leur passage les

lois qui pourraient détruire la portion d'indépen-

dance que la constitution lui a laissée. Il ne saurait

pourtant y
avoir qu'une

lutte inégale
entre le pré-
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sident et la législature, puisque celle-ci, en persé-
vérant dans ses desseins, est toujours maîtresse de
vaincre la résistancequ'on lui oppose; mais le veto

suspensifla force du moins à retourner sur ses pas;
il l'oblige à considérer de nouveau la question, et,
cette fois, elle ne peut plus la trancher qu'à la majo-
rité des deux tiers des opinants. Le véto, d'ailleurs,
est une sorte d'appel au peuple. Le pouvoir exé-

cutif, qu'on eut pu, sans cette garantie, opprimer
en secret, plaide alors sa cause, et fait entendre ses

raisons.
Maissila législaturepersévèredanssesdesseins,ne

peut-ellepas toujours vaincre la résistancequ'on lui

oppose?Acela,je répondrai qu'il y a dans la consti-
tution de tousles peuples, quelleque soit du reste sa

nature, un point où le législateur est obligé de s'en

rapporter au bon sens et à la vertu des citoyens.Ce

point est plus rapproché et plusvisibledans les répu-
bliques, plus éloigné et caché avecplus de soindans
les monarchies; mais il se trouve toujours quelque
part. Il n'y a pasde paysoù la loi puissetout prévoir,
et où les institutionsdoivent tenir lieu de la raisonet
des mœurs.
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EN QUOI LA POSITION DU PRÉSIDENT AUX ÉTATS-UNIS DIF-

FÈRE DE CELLE D'UN ROI CONSTITUTIONNEL EN FRANCE.

Le pouvoir exécutif, aux États-Unis, borné et exceptionnel comme la sou-

veraineté au nom de laquelle il agit. Le
pouvoir exécutif en France

s'étend à tout comme elle. Le roi est un des auteurs de la loi.

Le président n'est
que l'exécuteur de la loi. Autres différences

qui

naissent de la durée des deux pouvoirs. Le président gêné dans la

sphère du pouvoir exécutif. Le roi y est libre. La France, mal-

gré ces différences, ressemble plus à une
république que l'Union à une

monarchie. Comparaison du nombre des fonctionnaires qui, dans

les deux pays, dépendent
du

pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif joue un si grand rôle dans la

destinée des nations, que je veux m'arrêter un instant

ici, pour mieux faire comprendre quelle place il oc-

cupe chez les Américains.

Afin de concevoir une idée claire et précise de la

position du président des États-Unis, il est utile de la

comparer à celle dn roi, dans l'une des monarchies

constitutionnelles
d'Europe.

Dans cette comparaison, je m'attacherai peu aux

signes extérieurs de la puissance; ils trompent l'œil de

l'observateur plus qu'ils ne le guident.

Lorsqu'une monarchie se transforme peu à peu en

république, le pouvoir exécutif y conserve des titres,

des honneurs, des respects, et même de l'argent, long-

temps après qu'il y a perdu la réalité de la puissance.

Les Anglais, après avoir tranché la tête à l'un de leurs

rois et en avoir chassé un autre du trône, se mettaient

encore à genoux pour parler aux successeurs de ces

princes.

D'un autre côté, lorsque les républiques tombent
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sousle joug d'un seul, le pouvoir continueà s'ymon-
trer simple, uni et modestedanssesmanières, comme
s'il ne s'élevait point déjà au-dessusde tous. Quand
les empereurs disposaientdespotiquementde la for-
tune et de la vie de leurs concitoyens,on les appelait
encore Césars en leur parlant, et ils allaient souper
familièrementchezleurs amis.

Il faut doncabandonner la surfaceet pénétrer plus
avant.

La souveraineté, aux États-Unis, est diviséeentre
l'Union et les États, tandis que, parmi nous, elle est
une et compacte; de là naît la première et la plus
grande différence que j'aperçoiveentre le président
desÉtats-Uniset le roi en France.

Aux États-Unis, le pouvoir exécutif est borné et

exceptionnel, comme la souverainetémêmeau nom

de laquelle il agit; en France il s'étendà tout comme
elle.

LesAméricainsont un gouvernementfédéral; nous

avonsun gouvernementnational.
Voilà une première cause d'infériorité qui résulte

de la nature même des choses; mais elle n'est pas
seule.Lasecondeen importance est celle-ci on peut,
à proprement parler, définir la souveraineté,le droit

de faire leslois.
Le roi, en France, constitueréellementune partie

du souverain, puisqueles lois n'existentpoint s'il re~

fusede les sanctionner;il est, de plus, l'exécuteurdes
lois.

Le président est également l'exécuteurde la loi,
maisil ne concourtpasréellementà la faire, puisque,
en refusant son assentiment, il ne peut l'empêcher
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d'exister. Il ne fait donc point partie du souverain1;
il n'en est que l'agent.

Non seulement le roi, en France, constitue une

portion du souverain niais encore il participe à la
formation de la législature, qui en est l'autre pour-
tion. Il y participe en nommant les membres d'une

chambre, et en faisantcesserà sa volontéla durée du
mandat de l'autre. LeprésidentdesÉtats-Unisne coti-
court en rien à la compositiondu corpslégislatifet ne
saurait le dissoudre.

Le roi partage avec les chambres le droit de pro-
poser la loi.

Le présidentn'a point d'initiativesemblable.
Le roi est représenté, au sein des chambres»par

un certain nombre d'agents qui exposent ses vues-,
soutiennentsesopinions,etfontprévaloirsesmaximéS
de gouvernement.

Le président n'a point entrée an congrès; ses mi-t
nistresen sontexcluscommelui-même, et ce n'estque
par des voies indirectes qu'il fait pénétrer dans ce

grand corps soninfluenceet sesavis,
Le roi de France marche donc d'égal à égal avec

la législature, qui ne peut agir sans lui, comme il ne
sauraitagir sanselle.

Le président est ptacé à côté de la législaturet
commeun pouvoir inférieur et dépendant.

Dansl'exercicedupouvoirexécutifproprementdit,
point sur lequel sa position semblele plus sèrappro-
cher de celledu roi en France; le présidenta encore

plusieurscausesd'infériorité très grandes.
Le pouvoir du roi en France a d'abord, sur

celui du président, l'avantage de la durée. Or, la
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durée est un des
premiers

éléments de la force. Ou

n'aime et on ne craint
que

ce
qui

doit exister
long-

temps.

Le
président

des États-Unis est un
magistrat

élu

pour quatre
ans. Le roi, en France, est un chef héré-

ditaire.

Dans l'exercice du
pouvoir exécutif, le

président

des États-Unis est continuellement soumis à une sur-

veillance
jalouse.

Il
prépare

les traités, mais il ne les

fait
pas;

il
désigne

aux
emplois,

mais il
n'y

nomme

point ( i ).

Le roi de France est maître absolu dans la
sphère

du
pouvoir

exécutif.

Le
président

des États-Unis est
responsable

de ses

actes. La loi française
dit

que
la

personne
du roi de

France est inviolabie.

Cependant,
au-dessus de l'un comme au-dessus de

l'autre, se tient un
pouvoir dirigeant,

celui de
l'opi-

nion
publique.

Ce
pouvoir

est moins défini en France

qu'aux Etats-Unis; moins reconnu, moins formulé

dans les lois; mais de fait il
y

existe. En
Amérique,

il
procède par

des élections et des arrêts, en France

par
des révolutions. La France et les États-Unis ont

ainsi, malgré
la diversité de leur constitution, ce

point
de commun, que l'opinion publique y est, en

résultat, le
pouvoir

dominant. Le
principe généra-

(i) La constitution avait laissé douteux le point de savoir si le prési-

dent était tenu prendre l'avis du sénat, en cas de discussion, comme en

cas de nomination d'un fonctionnaire fédéral. Le Fédéraliste, dans son

T)° 77 semblait établir l'affirmative; mais en le congres décida

avec tonte raison que, puisque le président était responsable, on ne

pouvait
le forcer de se servir d'agents qui n'avaient pas sa confiance.

Voyez Kent's commentaries, vol. 1, p. 289.
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teur des lois est donc, à vrai dire, le même chez les

deux peuples, quoique ses développements y soient

plus ou moins libres, et que les conséquences qu'on

en tire soient souvent différentes. Ce principe, de sa

nature, est essentiellement républicain. Ainsi pensé-je

que la France, avec son roi, ressemble plus à une

république, que l'Union, avec son président, à une

monarchie.

Dans tout ce qui précède, j'ai pris soin de ne signa-

ler que les points capitaux de différence. Si j'eusse

voulu entrer dans les détails le tableau eut été bien

plus frappant encore.- Mais j'ai trop
à dire pour ne

pas vouloir être court.

J'ai remarqué que le pouvoir du président des

États-Unis ne s'exerce que dans la sphère d'une souve-

raineté restreinte, tandis que celui du roi, en France,

agit dans le cercle d'une souveraineté complète.

J'aurais pu montrer le pouvoir gouvernemental du

roi en France dépassant même ses limites naturelles,

quelque étendues qu'elles soient, et pénétrant, de

mille manières, dans l'administration des intérêts in-

dividnels.

A cette cause d'influence, je pouvais joindre celle

qui résulte du grand nombre des fonctionnaires pu-

blics qui, presque tous, doivent leur mandat à la

puissance exécutive. Ce nombre a dépassé chez nous

toutes les bornes connues; ü. s'élève à i38,ooo(i).

Chacune de ces i38,ooo nominations doit être consi-

dérée comme un élément de force. Le président n'a

(i) Les sommes payées par l'État à ces divers fonctionnaires montent

chaque année à 200,000,000 de francs.
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pas le droit absolu de nommer aux emplois publics,
et ces emplois n'excèdent guère (j).

CAUSES ACCIDENTELLES Qtlt PEUVENT ACCROITRE

L'INFLUENCE DU POUVOIR EXÉCUTIF,

Sécurité extérieure dont jouit l'Union. Politique expectant! Armée

de 6,000 soldats. Quelques vaisseaux seulement. té président

possède de
Grand, prérogatives dont il n'a pas l'occasion de se ser-

vir. Dans ce
qu'il

a occasion d'exécuter il est faible.

Si le pouvoir exécutif est moins fort en
Amérique

qu'en France, il faut en attribuer la cause atix cir-

constances plus encore peut-être qu'aux lois.

C'est principalement dans ses rapports avec les

étrangers que le pouvoir exécutif d'une nation trouve

l'occasion de déployer de l'habileté et de la force.

Si la vie de l'Union était sans cesse menacée, si ses

grands intérêts se trouvaient tous les jours niêÎés à

ceux d'autres peuples puissants, on verrait le pouvoir

exécutif grandir dans l'opinion, par ce qu'on atten-

drait de lui, et par Ce qu'il exécuterait.

Le président des États-Unis est, il est vrai, lé chef

de l'armée, mais cette armée se compose de 6,000

soldats; il commande la flotte, mais la flotte ne compte

que quelques vaisseaux; il dirige les affaires de l'Union

On publie chaque année aux Etats-Unis un almanach appelé Na-

tional culendar; on y trouve le nom de tous les fonctionnaires fédéraux.

C'est le National calendar de 1833 qui m'a fourni le chiffre que je
donne ici.

Il résulterait de ce tlni précède que le roi de France dispose de onze

fois plus de places que
le

président des États-Unis, quoique la popula-
tion de la France ne soit i|u'uhe fois et demie plus Considérable que
celle de l'Union.
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vis-à-vis des peuples étrangers, mais les États-Unis

n'ont pas de voisins. Séparés du reste du monde par

l'Océan, trop faibles encore pour vouloir dominer la

mer, ils n'ont point d'ennemis, et leurs intérêts ne

sont que rarement en contact avec ceux des autres

nations du globe.

Ceci fait bien voir qu'il ne faut pas juger de la pra-

tique du gouvernement par la théorie.

Le président des États-Unis possède des préroga-

tives presque royales, dont il n'a pas l'occasion de se

servir, et les droits dont, jusqu'à présent, il peut user

sont très circonscrits les lois lui permettent d'être

fort, les circonstances le maintiennent faible.

Ce sont, au contraire, les circonstances qui, plus

encore que les lois, donnent à l'autorité royale de

France sa plus grande force.

En France, le pouvoir exécutif lutte sans cesse

contre d'immenses obstacles, et dispose d'immenses

ressources pour les vaincre. Il s'accroît de la gran--

deur des choses qu'il exécute et de l'importance des

événements qu'il dirige, sans pour cela modifier sa

constitution.

Les lois l'eussent-elles créé aussi faible et aussi cir-

conscrit que celui de l'Union, son influence devien-

drait bientôt beaucoup plus grande.

POURQUOI LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS N'A PAS BESOIN

POUR DIRIGER LES AFFAMES D'AVOIR LA MAJORITÉ DANS

LES CHAMBRES.

C'est urt axiome établi en Europe, qu'un roi con-

stitutionnel ne peut gouverner quand l'opinion dé*
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chambres législatives ne s'accorde pas avec la sienne.

On a vu plusieurs présidents des États-Unis perdre

l'appui de la majorité dans le corps législatif, sans être

obligés d'abandonner le pouvoir, ni sans qu'il en ré-

sultât pour la société un grand mal.

J'ai entendu citer ce fait pour prouver l'indépen-

dance et la force du pouvoir exécutif en Amérique. Il

suffit de réfléchir quelques instants pour y voir, au

contraire, la preuve de son impuissance.

Un roi d'Europe a besoin d'obtenir l'appui du corps

législatif pour remplir la tâche que la constitution lui

impose, parce que cette tâche est immense. Un roi

constitutionnel d'Europe n'est pas seulement l'exécu-

teur de la loi le soin de son exécution lui est si com-

plètement dévolu, qu'il pourrait, si elle lui était con-

traire, en paralyser les forces. 11 a besoin des chambres

pour
faire la loi, les chambres ont besoin de lui pour

l'exécuter: ce sont deux puissai:ces qui ne 1 euvent

vivre l'une sans l'autre; les rouages du gouvernement

s'arrêtent au moment où il y a désaccord entre elles.

En Amérique, le président ne peut empêcher la

formation des lois; il ne saurait se soustraire à l'obli-

gation
de les exécuter. Son concours zélé et sincère

est sans doute utile, mais n'est point nécessaire à la

marche du gouvernement. Dans tout ce qu'il fait d'es-

sentiel, on le soumet directement ou indirectement à

la législature; où il est entièrement indépendant

d'elle, il ne peut presque rien. C'est donc sa faiblesse,

et non sa force, qui lui permet de vivre en opposi-

tion avec le pouvoir législatif.

En Europe, il faut qu'il y ait accord entre le roi et

les chambres, parce qu'il peut y avoir lutte sérieuse
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entre eux. En
Amérique,

l'accord n'est
pas obligé,

parce que
la lutte est

impossible.

DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT.

Le
danger du système d'élection

augmente
en

proportion de l'étendue

des prérogatives du pouvoir exécutif. Les Américains peuvent

adopter ce système, parce qu'ils peuvent
se

passer d'un pouvoir exé-

cutif fort. Comment les circonstances favorisent l'établissement

du
système électif.

Pourquoi l'élection du président ne fait point

varier les
principes du gouvernement. Influence

que l'élection du

président exerce sur le sort des fonctionnaires secondaires.

Le système de l'élection, appliqué au chef du prou-

voir exécutif chez un
grand peuple, présente des dan-

gers que l'expérience et les historiens ont suffisamment

signalés.

Aussi je ne veux en parler que par rapport à l'A-

mérique.

Les daugers qu'on redoute du système de l'élection

sont plus ou moins grands, suivant la place que le pou-

voir exécutif occupe, et son importance dans l'État,

suivant le mode de l'élection et les circonstances dans

lesquelles se trouve le peuple qui élit.

Ce qu'on reproche non sans raison au système élec-

tif, appliqué au chef de l'État, c'est d'offrir un ap-

pât si grand aux ambitions particulières, et de les

enflammer si fort à la poursuite du pouvoir, que sou-

vent les moyens légaux ne leur suffisant plus, elles

en appellent à la force quand le droit vient à leur

manquer.

Il est clair que plus le pouvoir exécutif a de pré-
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relatives, plus l'appât est grand; plus l'ambition des

prétendants est excitée, plus aussielle trouve d'ap,
pui dansune foule d'ambitions secondairesqui espè-
rent se partager la puissanceaprès que leur candidat
aura triomphé.

Les dangers du systèmed'élection croissent donc
en proportion directe de l'influence exercée par le

pouvoir exécutif sur les affairesde l'État.
Les révolutionsde Polognene doivent pas seule-

ment être attribuées au systèmeélectif en général,
maisàceque le magistratélu étaitle chefd'unegrande
monarchie.

Avantde discuterla bonté absoluedu systèmeélec-

tif, il y a donc toujours une questionpréjudicielle à

décider, celle de savoir si la position géographique,
les lois, les habitudes, les mœurs et les opinions du

peuple chez lequel on veut l'introduire permettent
d'y établir un pouvoir exécutiffaible et dépendant;
car vouloirtout à la fois que le représentant de l'État
reste armé d'une vaste puissanceet soit élu, c'est ex-

primer, suivant moi, deux volontés contradictoires.

Pour ma part, je ne connais qu'un seul moyen de

faire passer la royauté héréditaire à l'état de pouvoir
électif il faut rétrécir d'avance sa sphère d'ac-

tion, diminuer graduellement ses prérogatives, et

habituer peu à peu le peuple à vivre sans son aide.
Mais c'est ce dont les républicainsd'Europe ne s'oc*-

cupent guère. Comme beaucoup d'entre eux ne
haïssent la tyrannie que parce qu'ils sont en butte
à ses rigueurs, l'étendue du pouvoir exécutif ne
les blesse point; ils n'attaquent que son origine,
sans apercevoir le lie» étroit qui lie ces deux choses.
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Il ne s'est encore rencontré personne qui se sou-

ciât d'exposer son honneur et sa vie pour devenir

président des États-Unis, parce que le président n'a

qu'un pouvoir temporaire, borné et dépendant. Il
faut que la fortune mette un prix immenseen jeu
pour qu'il se présentedes joueurs désespérésdans la
lice. Nul candidat, jusqu'à présent, n'a pu soulever
ensa faveur d'ardentessympathies et de dangereuses
passionspopulaires.La raisonen est simple parvenu
à la tête du gouvernement,il ne peut distribuer à ses

amis ni beaucoupde puissance, ni beaucoup de ri-

chesses,ni beaucoupde gloire, et son inlluencedans
l'État esttrop faible pour que les factionsvoient leurs
succèsou leur ruine dans son élévationau pouvoir.

Lesmonarchieshéréditairesont ungrand avantage
l'intérêt particulier d'une facnilley étant continuel-
lement lié d'une manière étroite à l'intérêt de l'État,
il ne se passejamaisun seulmomentoù celui-ci reste
abandonnéà lui-même.Je ne saissi dans ces monar-

chiesles affairessontmieuxdirigéesqu'ailleurs;mais
du moinsil y a toujoursquelqu'un qui, bien ou mal,
suivantsa capacité, s'en occupe.

Dans les États électifs, au contraire, à l'approche
de l'électionet long-temps avant qu'elle n'arrive, les

rouages du gouvernementne fonctionnentplus, en

quelque sorte, que d'eux-mêmes.On peut sans doute
combiner les loisde manière à ce que l'élection s'o-

pérant d'un seul coup et avec rapidité, le siègede la

puissance exécutive ne reste pour ainsi dire jamais
vacant; mais, quoi qu'on fasse,le vide existedansles

espritsen dépit des effortsdu législateur.
Al'approchede l'élection, le chef du pouvoir exé-
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cutif ne songequ'àla lutte qui se prépare; il n'a plus
d'avenir; il ne peut rien entreprendre, et ne poursuit
qu'avecmollessece qu'un autre peut-êtreva achever.
« Je suis si près du momentde ma retraite, écrivait
»le président Jefferson, le 2 janvier J8og (six se-
» mairiesavant l'élection), que je ne prends plus part
» auxaffaires que par l'expressionde mon opinion.
» limesemblejuste de laisserà mon successeurl'ini-

» tiativedes mesuresdont il aura à suivrel'exécution
» et à supporter la responsabilité.»

De son côté, la nation n'a les yeux tournés que sur
un seulpoint; ellen'est occupéequ'à surveillerle tra-

vail d'enfantementqui se prépare.
Plus la place qu'occupele pouvoir exécutifdansla

direction des affairesest vaste, plus son actionhabi-
tuelle est grande et nécessaire,et plusun pareil état
de choses est dangereux.Chez un peuple qui a con-
tracté l'habitude d'être gouvernépar le pouvoir exé-

cutif, et à plusforte raison d'être administrépar lui,
l'électionne pourrait manquer de produire une per-
turbation profonde.

AuxEtats-Unis,l'action du pouvoir exécutif peut
sc ralentir impunément, parce que cette action est

faibleet circonscrite.

Lorsque le chef du gouvernementest élu, il en ré-

sulte presque toujoursun défaut de stabilité dans la

politique intérieure et extérieure de l'État. C'est là un

desvicesprincipauxde ce système.
Maisce vice est plus ou moins sensiblesuivant la

part de puissanceaccordéeau magistratélu.A Rome,
les principes du gouvernement ne variaient point,

quoique les consuls fussent changés tous les ans,
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parce que le sénatétait le pouvoirdirigeant, et que le
sénat était un corps héréditaire. Dans la plupart des
monarchiesdel'Europe, sionélisaitle roi, le royaume
changeraitde face à chaquenouveauchoix.

En Amérique le président exerce une assez

graudé influencesur les affairesde l'État, mais il ne
les conduit point; le pouvoir prépondérant réside
dans la représentation nationale tout entière. C'est
donc la massedu peuple qu'il faut changer, et non

pas seulementle président, pour qne les maximesde
la politique varient. Aussi,en Amérique, le système
de l'élection, appliqué au chef du pouvoir exécutif,
ne nuit-ilpas d'une manière très sensibleà la fixitédu

gouvernement.
Du reste, le manquede fixitéest un mal tellement

inhérent au systèmeélectif, qu'il se fait encorevive-

ment sentir dans la sphère d'action du président,
quelque circonscritequ'ellesoit.

LesAméricainsont pensé avec raison que le chef
du pouvoir exécutif, pour remplir sa missionet por-
ter le poids de la responsabilitétout entière, devait

rester, autant que possible, libre de choisirlui-même

ses agentset de les révoquer à volonté; le corps lé-

gislatifsurveillele président plutôt qu'il ne le dirige.
ll suitde là qu'à chaque élection nouvelle, le sort de
touslesemployésfédérauxest commeen suspens.

On se plaint, dans les monarchies constitution-

nelles d'Europe, de ce que la destinée des agents
obscurs de l'administrationdépend souvent du sort

des ministres.C'estbien pis encoredans les États où

le chef du gouvernement est élu. La raison en est

simple dans les monarchies constitutionnelles, les
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ministres se succèdent rapidement; mais le représen-

tant principal
du pouvoir exécutif ne change jamais,

ce qui renferme l'esprit d'innovation entre certaines

limites. Les systèmes administratifs y varient donc

dans les détails plutôt que dans les principes; on ne

saurait les substituer brusquement les uns aux au-

tres sans causer une sorte de révolution. En Améri-

que, cette révolution se fait tous les quatre ans au nom

de la loi.

Quant aux misères 'individuelles qui sont la suite

naturelle d'une pareille législation, il faut avouer que

le défaut de fixité dans le sort des fonctionnaires ne

produit pas en Amérique les maux qu'on pourrait

en attendre ailleurs. Aux États-Unis, il est si facile de

se créer une existence indépendante, qu'ôter à un

fonctionnaire la place qu'il occupe, c'est quelquefois

lui enlever l'aisance de la vie, mais jamais les moyens
de la soutenir.

J'ai dit au commencement de ce chapitre que
les

dangers du mode de l'élection appliqué au chef du

pouvoir exécutif étaient plus ou moins
grands,

sui-

vant les circonstances au milieu desquelles se trouve

le peuple qui élit.

Vainement on s'efforce d'amoindrir le rôle du
pou-

voir exécutif, il est une chose sur laquelle ce pouvoir
exerce une grande influence, quelle que soit la place

que les lois lui aient faite, c'est la
politique exté-

rieure une négociation ne peut guère être entamée

et suivie avec fruit que par un seul homme.

Plus un peuple se trouve dans une position précaire
et périlleuse, et plus le besoin de suite et de fixité se

fait sentir dans la direction des affaires extérieures,
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plus aussi l'application du système de l'élection au
chef de l'État devientdangereuse.

La politique des Américainsvis-à-vis du monde
entier est simple; on pourrait presque dire que per-
sonnen'a besoind'eux, et qu'ils n'ont besoin de per-
sonne.Leur indépendancen'est jamaismenacée.

Chezeux le rôle du pouvoir exécutifestdonc aussi
restreint par les circonstances que par les lois. Le

président peut fréquemment changer de vues sans

que l'État souffre ou périsse.
Quelles que soient les prérogatives dont le pou-

voir exécutif est revêtu, on doit toujours considérer
le temps qui précède immédiatement l'élection, et
celui pendant lequel elle se fait, comme une époque
de crise nationale.

Plus la situationintérieure d'un paysest embarras-

sée, et plus ses périls extérieurs sont grands, plus
ce momentde crise est dangereuxpour lui. Parmi les

peuples de l'Europe, il en est bien peu qui n'eussent
à craindre la conquête ou l'anarchie, toutes les fois

qu'ilsse donneraientun nouveau chef.
En Amérique, la sociétéest ainsiconstituéequ'elle

peut se soutenir d'elle-mêmeet sans aide; les dangers
extérieursn'y sont jamaispressants.L'électiondu pré-
sidentest une caused'agitation, non de ruine.
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MODE DE L'ÉLECTION.

Habileté dont les législateurs américains ont fait preuve dans le choix du

mode d'élection. Création d'un
corps électoral spécial. Vote sé-

paré des électeurs spéciaux. Dans
quel

cas la chambre des repré-

sentants est appelée à choisir le président. Ce qui s'est passe aux

douze élections qui ont eu lieu depuis que la constitution est en vigueur.

Indépendamment
des

dangers
inhérents au

prin-

cipe,
il en est

beaucoup
d'autres

qui
naissent des for-

mes mêmes de l'élection, et
qui peuvent

être évités

par
les soins du

législateur.

Lorsqu'un peuple se réunit en armes sur la place

publique pour choisir son chef, il s'expose non seu-

lement aux dangers que présente le système électif en

lui-même, mais encore à tous ceux de la guerre civile

qui naissent d'un semblable mode d'élection.

Quand les lois polonaises faisaient dépendre le roi

du choix du veto d'un seul homme, elles invitaient

au meurtre de cet homme, ou constituaient d'avance

l'anarchie.

A mesure qu'on étudie les institutions des États-

Unis et qu'on jette un regard plus attentif sur la si-

tuation politique et sociale de ce pays on y remar-

que un merveilleux accord entre la fortune et les

efforts de l'homme. L'Amérique était une contrée

nouvelle; cependant le peuple qui l'habitait avait déjà

fait ailleurs un long usage de la liberté: deux gran-

des causes d'ordre intérieur. De plus, l'Amérique ne

redoutait point la conquête. Les législateurs améri-

cains, s'emparant de ces circonstances favorables,

n'eurent point de peine à établir un pouvoir exécutif
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faible et dépendant; l'ayant créé tel, ils purent sans

danger le rendre électif.
11ne leur restait plus qu'à choisir, parmi lesdiffé-

rents systèmes d'élection, le moins dangereux; les

règlesqu'ils tracèrent à cet égard complètent admira-

blement les garantiesque la constitutionphysique et

politiquedu paysfournissaitdéjà.
Le problème à résoudre était de trouver le mode

d'électionqui, tout en exprimant les volontésréelles

du peuple, excitât peu sespassionset le tînt le moins

possibleen suspens. On admit d'abord que la majo-
rité simpleferait la loi. Mais c'était encoreune chose

fort difficileque d'obtenir cette majorité sansavoir à
craindre desdélaisqu'avanttout onvoulait éviter.

Il est rare en effet de voir un homme réunir du

premier coup la majoritédes suffrageschezun grand

peuple. La difficultés'accroît encore dansune répu-

blique d'États confédérés, où les influenceslocales

sont beaucoupplus développéeset plus puissantes.
Pour obvier à ce second obstacle, il se présentait

un moyen, c'était de déléguerlespouvoirsélectoraux

de la nation à un corps qui la représentât.
Ce mode d'élection rendait la majorité plusproba-

ble car, moins les électeurssont nombreux, plus
il leur est facilede s'entendre.11présentaitaussiplus
de garanties pour la bonté du choix.

Mais devait-onconfierle droit d'élire au corps lé-

gislatiflui-même, représentant habituel de la nation,
ou fallait-il,au contraire, former un collègeélectoral

dontl'uniqueobjet futde procéder à la nominationdu

président?
Les Américainspréférèrent ce dernier parti. Ils
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pensèrent que les hommes qu'on envoyait pour faire

les lois ordinaires ne représenteraient qu'incompléte-
ment les vœux du peuple relativement à l'élection de

son premier magistrat. Étant d'ailleurs élus pour plus
d'une année, ils auraient pu représenter une volonté

déjà changée. Ils jugèrent que si l'on chargeait la lé-

gislature d'élire le chef du pouvoir exécutif, sesmem-

bres deviendraient, long-tempsavant l'élection, l'objet
de manœuvres corruptrices et le jouet de l'intrigue;
tandis que, semblables aux jurés, les électeurs spé-
ciaux resteraient inconnus dans la foule jusqu'aujour
oit ils devraient agir, et n'apparaîtraient un instant que

pour prononcer leur arrêt.

On établit donc que chaque État nommerait un

certain nombre d'électeurs (1), lesquels éliraient à

leur tour le président. Et comme on avait remarqué

que les assemblées chargées de choisir les chefs du

gouvernement dans les pays électifs devenaient iné-

vitablement des foyers de passions et de brigue que

quelquefois elles s'emparaient de pouvoirs qui ne leur

appartenaient pas, et que souvent leurs opérations, et

l'incertitude qui en était la suite, seprolongeaient assez

long-temps pour mettre l'État en péril, on régla que
les électeurs voteraient tous à un jour fixé, mais sans

s'être réunis (2).
Le mode de l'élection à deux

degrés
rendait la ma-

jorité probable,
mais ne l'assurait

pas
car il se

pou-

(1) Autant qu'il envoyait (le membres au congrès. Le nombre des

électeurs à l'éleetion de était'de 288. (The National calendar.)

(2) Les électeurs du même État se réunissent; mais ils transmettent

au siége du gouvernement centril la liste des votes individuels, et non

le produit
du vote de la majorité.
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vait que les électeurs différassent entre eux comme

leurs commettants l'auraient pu faire.

Ce cas venant à se présenter, on était nécessaire-

ment amené à prendre l'une de ces trois mesures

il fallait ou faire nommer de nouveaux électeurs, ou

consulter de nouveau ceux déjà nommés, ou enfin

déférer le choix à une autorité nouvelle.

Les deux premières méthodes, indépendamment
de ce qu'elles étaient peu sûres, amenaient des len-

teurs, et perpétuaient une agitation toujours dange-
reuse.

On s'arrêta donc à la troisième, et l'on convint que
les votes des électeurs seraient transmis cachetés au

président du sénat; qu'au jour fixé, et en présence
des deux chambres, celui-ci en ferait le dépouille-
ment. Si aucun des candidats n'avait réuni la majorié,
la chambre des représentants procéderait immédia-

tement elle-même à l'élection; mais on eut soin de

limiter son droit. Les représentants ne purent élire

que l'un des trois candidats qui avaient obtenu le plus
de suffrages (1).

Ce n'est, comme on le
voit, que

dans un cas rare

et difficile à
prévoir d'avance, que

l'élection est con-

fiée aux
représentants

ordinaires de la nation, et en-

(i) Dans cette circonstance, c'est la
majorité des États, et non la ma-

jorité des membres, qui décide la
question. De telle sorte que New-York

n'a pas plus d'influence sur la délibération que Khode-Island. Ainsi on

consulte d'abord les
citoyens

de Union comme ne formant qu'un seul

et même
peuple;

et
quand ils ne

peuvent pas s'accorder, on fait revivre

la division par État, et l'on donne à chacun de ces derniers un vote sé-

paré et indépendant.

C'est encore là une des bizarreries que présente
la constitution fédé-

rale, et que le choc d'intérêts contraires peut seul expliquer.
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core ne peuvent-ils choisir qu'un citoyen déjà désigné

par une forte minorité des électeurs spéciaux; combi-
naison heureuse, qui concilie le respect qu'on doit à
la volonté du peuple avec la rapidité d'exécution, et
les garanties d'ordre qu'exige l'intérêt de l'État. Du

reste, en faisant décider la question par la chambre
des représentants, en cas de partage, on n'arrivait

point encore à la solution complète de tontes les diffi-

cultés car la majorité pouvait à son tour se trouver
douteuse dans la chambre des représentants, et cette
fois la constitution n'offrait point de remède. Mais en

établissant des candidatures obligées, en restreignant
leur nombre trois, en s'en rapportant au choix de

quelques hommes éclairés, elle avait aplani tous les

obstacles (i) sur lesquels elle pouvait avoir quelque

puissance; les autres étaient inhérents au système
électif lui-même.

Depuis quarante-quatre ans que la constitution fé-

dérale existe, les Etats-Unis ont déjà élu douze fois

leur président.
Dix élections se sont faites en un instant, parle vote

simultané des électeurs spéciaux placés sur les diffé-

rents points du territoire.

La chambre des représentants n'a encore usé que
deux fois du droit exceptionnel dont elle est revêtue

en cas de partage. La première, en lors de l'é-

lection de M.Jefferson et la seconde,en 1 8a5 quand
M. Quincy Adams a été nommé.

(i) Jefferson, en ne fut cependant nomme qu'au trente-sixième

tour de scrutin.
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CRISE DE L'ÉLECTION.

On peut considérer le moment de l'élection du président comme un mo-

ment de crise nationale.- Pourquoi. -Passion du peuple. Préoc-

cupation du président.- Calmequi succède à l'agitation de l'élection.

J'ai dit dans dnelles circonstances favorables se

trouvaient les États-Unis pour l'adoption du système

électif, et j'ai fait connaître les précautions qu'avaient

prises les législateurs, afin d'en diminuer les dangers.

Les Américains sont habitués à procéder à toutes

sortes d'élections. L'expérience leur a appris à quel

degré d'agitation ils peuvent parvenir et doivent s'ar-

rêter. La vaste étendue de leur territoire et la dissé-

mination des habitants y rend une collision entre les

différents partis moins probable et moins périlleuse

que partout ailleurs. Les circonstances politiques
au

milieu desquelles la nation s'est trouvée lors des élec-

tions
n'ont jusqu'ici présenté aucun danger réel.

Cependant on peut encore considérer le moment

de l'élection du président des États-Unis comme une

époque de crise nationale.

L'influence qu'exerce le président sur la marche

des affaires est sans doute faible et indirecte, mais elle

s'étend sur la nation entière; le choix du président

n'importe que modérément à chaque citoyen, mais il

importe à tous les citoyens. Or, un intérêt, quelque

petit qu'il soit, prend un grand caractère d'impor-

tance, du moment qu'il devient un intérêt général.

Comparé un roi d'L,urope, le président a sans

doute peu de
moyens de se créer des partisans; tou-

tefois, les places dont il dispose sont en assez grand
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nombre pour que plusieurs milliers d'électeurs soient

directement on indirectement intéressés à sa cause.

De plus, les partis aux Etats-Unis comme ail-

leurs, sentent le besoin de se grouper autour d'un

homme, afin d'arriver ainsi plus aisément jusqu'à

l'intelligence de la foule. Ils se servent donc, en géné-

ral, du nom du candidat à la présidence comme d'un

symbole; ils personnifient en lui leurs théories. Ainsi,

les partis ont un grand intérêt à déterminer l'élection

en leur faveur, non pas tant pour faire triompher
leurs doctrines à l'aide du président élu, que pour

montrer, par son élection, que ces doctrines ont ac-

quis la majorité.

Long-temps avant que le moment fixé n'arrive,

l'élection devient la plus grande, et pour ainsi dire

l'unique affaire, qui préoccupe les esprits. Les fac-

tions redoublent alors d'ardeur; toutes les passions
factices que l'imagination peut créer, dans un pays
heureux et tranquille, s'agitent en ce moment au

grand jour.
De son côté, le président est absorbé par le soin de

se défendre. Il ne gouverne plus dans l'intérêt de

l'État, mais dans celui de sa réélection; il se prosterne
devant la majorité, et souvent, au lieu de résister à

ses passions, comme son devoir l'y oblige, il court au-

devant de ses caprices.
A mesure que l'élection approche, les intrigues de-

viennent plus actives, l'agitation plus vive et plus ré-

pandue. Les citoyens se divisent en plusieurs camps,
dont chacun prend le nom de son candidat. La nation

entière tombe dans un état fébrile, l'élection est alors

le texte journalier des papiers publics, le sujet des
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conversations particulières, le but de toutes les dé-

marches, l'objet de tontes les pensées, le seul intérêt

du présent.
Aussitôt, il est vrai, que laafoctune a prononce,

cette ardeur se dissipe, tout se calme, et le fleuve, un

moment débordé, rentre paisiblement dans son lit.

Mais ne doit-on pas s'étonner que l'orage ait pu
naître ?

DE LA RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT.

Quand le chef du pouvoir exécutif est rééligible, c'est l'État lui-même

dui intrigue et corrumpt. Désir d'être réélu qui domine toutes les

pensées
du

président
des États-Unis. Inconvénient de la réélection

spécial
à

l'Amérique.
Le vice naturel des démocratises est l'asservis-

sement graduel de tous les pouvoirs aux moindres désirs de la majo-

rité. La réélection du président favorise ce vice.

Les législateurs des États-Unis ont-ils eu tort ou

raison de permettre la réélection du président?

Empêcher que le chef du pouvoir exécutif ne puisse

être réélu, paraît, au premier abord, contraire à la

raison. On sait quelle influence les talents ou le ca-

ractère d'un seul homme exercent sur la destinée de

tout un peuple, surtout dans les circonstances diffi-

ciles et en temps de crise. Les lois qui défendraient

aux citoyens
de réélire leur premier magistrat leur

ôteraient le meilleur moyen de faire prospérer

l'État ou de le sauver. On arriverait d'ailleurs ainsi

à ce résultat bizarre qu'un homme serait exclu

du gouvernement an moment même où il aurait

achevé de prouver qu'il était capable de bien gou-

verner.
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Ces raisons sont puissantes, sans doute; ne peut-
on pas cependant leur en opposer de plus fortes en-

core ?

L'intrigue et la corruption sont des vicesnaturels

aux gouvernements électifs. Mais lorsque le chef de

l'État peut être réélu, ces vices s'étendent indéfini-

ment et compromettent l'existence même du pays.

Quand un simple candidat veut parvenir par l'in-

trigue, ses manœuvres ne sauraient s'exercer que
sur uu espace circonscrit. Lorsque au contraire le

chef de l'Etat lui-même se met sur les rangs, il em-

prunte pour son propre usage la force du gouver-
nement.

Dans le premier cas, c'est un homme avec ses fai-

bles moyens; dans le second, c'est l'État lui même
avec ses immenses ressources, qui intrigue et qui cor-

rompt.
Le simple citoyen qui emploie des manoeuvres

coupables pour parvenir au pouvoir, ne peut nuire

que d'une manière indirecte la prospérité publique;
mais si le représentants:de la puissance exécutive des-

cend dans la lice, le soin du gouvernement devient

pour lui l'intérêt secondaire; l'intérêt principal est

son élection. Les négociations, comme les lois, ne

sont plus pour lui que des combinaisons électorales;
les places deviennent la récompense des services ren-

dus, non à la nation, mais à son chef. Alors même

que l'action du gouvernement ne serait pas toujours
contraire à l'intérêt du pays, du moins elle ne lui sert

plus. Cependant c'est pour son usage seul qu'elle est

faite.

Il est impossible de considérer la marche ordinaire
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des affaires aux Etats-Unis, sans s'apercevoir que le

désir d'être réélu domine les pensées du président

que toute la politique de son administration tend vers

ce point que ses moindres démarches sont sub-

ordonnées à cet objet; qu'à mesure surtout que le

moment de la crise approche, l'intérêt individuel se

substitue dans son esprit à l'intérêt général.
Le principe de la réélection rend donc l'influence

corruptrice des gouvernements électifs plus étendue

et plus dangereuse. Il tend a dégrader la morale po-

litique du peuple, et à remplacer par l'habileté le pa-
triotisme.

En Amérique, il attaque de plus près encore les

sources de l'existence nationale.

Chaque gouvernement porte en lui-même un vice

naturel qui semble attaché au principe même de sa

vie; le génie du législateursconsiste à le bien discer-

ner. Un Etat peut triomphcr de beaucoup de mau-

vaises lois, et l'on s'exagère souvent le mal qu'elles
causent. Mais toute loi dont l'effet est de développer
ce germe de mort, ne saurait manquer, à la longue,
de devenir fatale, bien que ses mauvais effets ne se

fassent pas immédiatement apercevoir.
Le principe de ruine, dans les monarchies abso-

lues, est l'extension illimitée et hors de raison du pou-
voir royal. Une mesure qui enlèverait les contre-poids

que la constitution avait laissés à ce pouvoir, serait

donc radicalement mauvaise, quand même ses effets

paraîtraient long-temps insensibles.

De même, dans les pays où la démocratie gou-

verne, et où le peuple attire sans cesse tout à lui, les

lois qui rendent son action de plus en plus prompte
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et irrésistible attaquent d'une manière directe l'exis-

tence du gouvernement.
Le plus grand mérite des législateurs américains est

d'avoir aperçu clairement cette vérité, et d'avoir eu

le courage de la mettre en pratique.
Ils conçurent qu'il fallait qu'en dehors du peuple

il y eût un certain nombre de pouvoirs qui, sans être

complètement indépendants de lui, jouissent pour-

tant, dans leur sphère, d'un assez grand degré de li-

berté de telle sorte que, forcés d'obéir à la direction

permanente de la majorité ils pussent cependant
lutter contre ses caprices, et se refuser à ses exigences

dangereuses.
A cet effet, ils concentrèrent tout le pouvoir exé-

cutif de la nation dans une seule main ils donnèrent

au président des prérogatives étendues, et l'aimèrent

du véto, pour résister aux empiétements de la légis-
lature.

Mais en introduisant le principe de la réélection,

ils ont détruit en partie leur ouvrage. Ils ont accordé

au président un grand pouvoir, et lui ont ôté la vo-

lonté d'en faire usage.
Non rééligible, le président n'était point indépen-

dant du peuple, car il ne cessait pas d'être responsable
envers lui; mais la faveur du peuple ne lui était pas

tellement nécessaire qu'il dût se plier en tout à ses

volontés.

Rééligible (et ceci est vrai, surtout de nos jours, où

la morale politique se relâche, et où les grands ca-

ractères disparaissent), le président des Etats-Unis

n'est qu'un instrument docile dans les mains de la

majorité. Il aime ce qu'elle aime, hait ce qu'elle hait;
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il vole au-devant de ses volontés, prévient ses plain-
tes, se plie à ses moindres désirs les législateurs vou-

laient qu'il la guidât, et il la suit.

Ainsi, pour ne pas priver l'État des talents d'un

homme, ils ont rendu ces talents presque inutiles; et,

pour se ménager une ressource dans des circonstances

extraordinaires, ils ont exposé le pays à des dangers
de tous les jours.

DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX (1).

Importance politique
du pouvoir judiciaire aux États-Unis. -Difficulté

de traiter ce sujet. Utilité de li justice dans les confédérations.

De
quels

tribunaux l'Union pouvait-elle se servir? Nécessité d'éta-

blir des cours de justice fédérale.
Organisation de la justice fédé

rale. La cour suprême. En
quoi elle diffère de toutes les cours

de justice que nous connaissons.

J'ai examiné le pouvoir législatif et le pouvoir exé-

cutif de l'Union. Il me reste encore à considérer la

puissance judiciaire.

Ici je
dois

exposer
mes craintes aux lecteurs.

Les institutions
judiciaires

exercent une
grande

in-

fluence sur la destinée des
Anglo-Américains

elles

tiennent une
place

très
importante parmi

les institu-

tions
politiques proprement

dites. Sous ce
point

de

(i) Voyez le chapitre VI, intitulé Du
pouvoir judiciaire aux États-

Unis. Ce chapitre fait connaître les principes généraux des Américains

en fait de justice. Voyez aussi la constitution fédérale art. m.

Voyez ouvrait; ayant pour titre The Fedetalist n° 78-83 inclusi-

vement, Constitulional law, beinrj
a vietv of the practice and jurisdiction

of the courts of the United States, by Thomas Sergeanl.

Voyez Slory, p. 134-162, 489-5 1 1 58t 668. Voyez la loi organique

du 24 septembre 1789, dans le recueil intitulé Larus of the United

States, par Story, vol. l, p. 53.
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vue, elles méritent particulièrement d'attirer nos re-

gards.

Mais comment faire comprendre l'action politique

des tribunaux américains, sans entrer dans quelques

détails techniques sur leur constitution et sur leurs

formes; et comment descendre dans les détails sans

rebuter, par l'aridité naturelle d'un pareil sujet, la

curiosité du lecteur? Comment rester clair, sans ces-

ser d'être court ?

Je ne me flatte point d'avoir échappé ù ces diffé-

rents périls.
Les hommes du monde trouveront en-

core que je suis trop long; les légistes penseront que

je suis trop bref. Mais c'est là un inconvénient attaché

à mon sujet, en général, et à la matière spéciale que

je traite dans ce moment.

La plus grande difficulté n'était pas cle savoir com-

ment on constituerait le gouvernement fédéral, mais

comment on ferait obéir à ses lois.

Les gouvernements,
en général, n'ont que deux

moyens de vaincre les résistances que leur opposent

les gouvernés
la force matérielle qu'ils trouvent en

eux-mêmes; la force morale que leur prêtent les ar-

rêts des tribunaux.

Un gouvernement qui
n'aurait que la guerre pour

faire obéir à ses lois serait bien près de sa ruine. 11

lui arriverait probablement l'une de ces deux choses

s'il était faible et modéré, il n'emploierait
la force qu'à

la dernière extrémité, et laisserait passer inaperçues

une foule de désobéissances partielles; alors l'Etat

tomberait peu
à peu en anarchie.

S'il était audacieux et puissant,
il recourrait chaque

jour
à l'usage

de la violence, et bientôt on le verrait
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dégénérer en pur despotisme militaire. Son inaction et

son activité seraient également funestes aux gouvernés.

Le grand objet de la justice est de substituer l'idée

du droit à celle de la violence; de placer des intermé-

diaires entre le gouvernement
et l'emploi de la force

matérielle.

C'est une chose surprenante que la puissance d'o-

pinion accordée en général, par les hommes, à l'in-

tervention des tribunaux. Cette puissance est si

grande, qu'elle s'attache encore à la forme judiciaire

quand
la substance n'existe plus; elle donne un corps

à l'ombre.

La force morale dont les tribunaux sont revêtus rend

l'emploi de la force matérielle infiniment plus rare,

en se substituant à elle dans la plupart des cas; et

quand il faut enfin que cette dernière agisse, elle

double son pouvoir en s'y joignant.

Un gouvernement fédéral doit désirer plus qu'un

autre d'obtenir l'appui de la justice, parce que, de sa

nature, il est plus faible, et qu'on peut plus aisément

organiser contre lui des résistances (i). S'il lui fallait

arriver toujours et de prime-abord
à l'emploi de la

force, il ne suffirait point à sa tâche.

Pour faire obéir les citoyens à ses lois, ou repousser

les agressions dont elles seraient l'objet, l'Union avait

donc un besoin particulier des tribunaux.

(y Ce sont les lois fédérales qui
ont le plus

besoin de tribunaux, et

ce sont elles pourtant qui
les ont le moins admis. La cause en est que la

plupart des confédérations ont été formées par
des États

indépendants

qui n'avaient pas l'intention réelle d'obéir au gouvernement central, et

qui, tout en lui donnant le droit de commander, se réservaient soigneu-

sement la faculté de lui désobéir.
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Maisdequelstribunauxdevait-elleseservir?Chaque
État avait déjàun pouvoirjudiciaireorganisédansson

sein. Fallait-ilrecourir à sestribunaux?fallait-ilcréer

une justice fédérale?Il estfacile de prouver que l'U-

nionnepouvait adapter à sonusagela puissancejudi-
ciaireétabliedans les Etats.

Il importe sansdoute à la sécurité de chacunet à

la liberté de tous que la puissancejudiciaire soit sé-

parée de toutes les autres; mais il n'est pas moins

nécessaire à l'existence nationale que les différents

pouvoirs de l'Etat aient la même origine, suivent les
mêmes principes et agissent dans la même sphère,
en un mot, qu'ils soient corrélatifs et homogènes
Personne, j'imagine, n'a jamais pensé à faire juger
par des tribunaux étrangers les délits commis en

France, afind'être plus sûr de l'impartialité des ma-

gistrats.
Les Américainsne forment qu'un seulpeuple, par

rapport à leur gouvernement fédéral; mais, au mi-
lieu de ce peuple, on a laissésubsister des corps po-

litiques dépendant du gouvernement national en

quelques points, indépendants sur tous les autres

qui ont leur origine particulière leurs doctrines

propres et leurs moyens spéciaux d'agir. Confier
l'exécutiondesloisde l'Unionauxtribunaux institués

par ces corpspolitiques, c'était livrer la nation à des

juges étrangers.
Bien plus, chaque Etat n'est pas seulement un

étranger par rapport à l'Union, c'est encore un ad-
versaire de tous lesjours, puisquela souverainetéde
l'Union ne saurait perdre qu'au profit de celle des
Etats.
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En faisantappliquer les loisde l'Union par les tri-

bunaux des Etats particuliers, on livrait donc la na-

tion, non seulementà desjugesétrangers,maisencore

à desjugespartiaux.
D'ailleursce n'était pas leur caractère seul qui ren-

dait lestribunaux desEtats incapablesde servir dans
un but national; c'était surtout leur nombre.

Au moment où la constitution fédérale a été for-

mée, il se trouvait déjà aux États-Unis treize cours
de justice jugeant sans appel. On en compte vingt-
quatre aujourd'hui. Comment admettre qu'un Etat

puisse subsister, lorsqueses lois fondamentalespeu-
vent être interprétées et appliquées de vingt-quatre
manièresdifférentesà la fois!Un pareil système est
aussi contraire à la raison qu'aux leçons de l'expé
rience.

Les législateursde l'Amériqueconvinrent donc de

créer un pouvoirjudiciaire fédéral, pour appliquer
les lois de l'Union, et décider certaines questions
d'intérêt général, qui furent définies d'avance avec

soin.

Toute la puissancejudiciaire de l'Union fut con-

centrée dansun seultribunal, appelé la cour suprême
des Etats-Unis.Mais pour faciliter l'expédition des

affaires, on lui adjoignit des tribunaux intérieurs,

chargés de juger souverainementles causes peu im-

portantes, ou de statuer, en première instance, sur

descontestationsplusgraves.Lesmembresde la cour

suprêmene furent pas éluspar le peuple ou la légis-
lature; le présidentdes États-Unisdutles choisiraprès
avoirpris l'avisdu sénat.

Afin de les rendre indépendants des autres pou-
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voirs, on les rendit inamovibles, et l'on décida
que

leur traitement, une fois fixé, échapperait
au contrôle

de la
législature (i).

Il était assez facile de
proclamer

en
principe

l'éta-

blissement d'une
justice fédérale, mais les difficulté

naissaient en foule dès
qu'il s'agissait

de fixer ses at-

tributions.

(i) On divisa l'Union en districts; dans chacun de ces distriets, on

plaça à demeure un juge fédéral. La cour
que présida

ce juge se nomma

la Cour du district
(district-court).

De plus, chacun des juges composant la Cour suprême
dut parcourir

tous les ans une certaine portion du territoire de la république,
afin de

décider sur les lieux mêmes certains
procès plus importants

la cour

présidée par ce
magistrat

fut
désignée sous le nom de Cour du circuit

( circuit-cour·t).

Enfin les affaires les plus graves durent parvenir, soit directement,

soit par appel, devant la Cour
suprême, an siège de laquelle tous les

juges de circuit se réunissent une fois par an, pour
tenir une session

solennelle.

Le
système du jury fut introduit dans les cours fédérales, de la même

manière que dans les cours d'État, et pour des cas semblables.

Il
n'y

a
presque

aucune analogie, comme on le voit, entre la Cour

suprême des États-Unis et notre Cour de cassation. La Cour suprême

peut
être saisie en

première instance, et la Cour de cassation ne peut

l'être
qu'en second ou en troisième ordre. La Cuur. suprême

forme à la

vérité, comme la Cour de cassation, un trihnnal unique chargé d'établir

une jurisprudence uniforme; mais la Cour suprême juge le fait comme

le droit, et prononce elle-même, sans renvoyer devant un autre tribu-

nal deux choses que
la Cour de cassation ne saurait faire.

Voyez
la loi organique

du 24 septembre 1789, Lnws of
thc United

States par Story, vol. 1 p. 53.
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MANIÈRE DE FIXER LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

FÉDÉRAUX.

Difficulté de fixer la compétence des divers tribunaux dans les confédé-

rations. Les tribunaux de l'Union obtinrent le droit de fixer leur

propre compétence. Pourquoi cette
règle attaque la portion de

souveraineté que les États particuliers s'étaient réservée. La sou-

veraineté de ces États restreinte
par les lois et

par l'interprétation

des lois. Les Étais particuliers courent ainsi un danger plus appa-
rent que réel.

Une première question se présentait la constitu-

tion des Etats-Unis, nuettant en regard deux souve-

rainetés distinctes, représentées, quant à la justice,

par deux ordres de tribunaux différents, quelque soin

qu'on prît d'établir la juridiction de chacun de ces

deux ordres de tribunaux, on ne pouvait empêcher

qu'il n'y eût de fréquentes collisions entre eux. Or,

dans ce cas, à qui devait appartenir le droit d'établir

la compétence?

Chez les peuples qui ne forment qu'une seule et

même société politique, lorsqu'une question de com-

pétence s'élève entre deux tribunaux, elle est portée

en général devant un troisième qui sert d'arbitre.

Ceci se fait sans peine, parce que, chez ces peuples,

les questions de compétence judiciaire n'ont aucun

rapport avec les questions de souveraineté nationale.

Mais, au-dessus de la cour supérieure d'un État par-

ticulier et de la cour supérieure des Etats-Unis, il était

impossible d'établir un tribunal quelconque qui ne fût

ni l'un ni l'autre.

Il fallait donc nécessairement donner à l'une des

deux cours le droit de juger dans sa propre cause,
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et de
prendre

ou de retenir la connaissance de l'af-

faire
qu'on

lui contestait. On ne
pouvait accorder ce

privilége
aux diverses cours des Etats; c'eût été dé-

truire la souveraineté de l'Union en fait
après

l'avoir

établie en droir; car
l'interprétation

de la constitution

eût bientôt rendu aux États
particuliers

la
portion

d'indépendance que
les termes de la constitution leur

ôtaient.

En créant un tribunal fédéral, on avait voulu en-

lever aux cours des États le droit de trancher, chacun

à sa manière, des
questions

d'intérêt national, et
par-

venir ainsi à former un
corps

de
jurisprudence

uni-

forme
pour l'interprétation

des lois de l'Union. Le but

n'aurait
point

été atteint si les cours des États
parti-

culiers, tout en s'abstenant
de juger

les
procès

comme

fédéraux, avaient
pu

les
juger

eu
prétendant qu'ils

n'étaient
pas

fédéraux.

La cour
suprême

des Etats-Unis fut donc revêtue

du droit de décider de toutes les
questions

de com-

pétence (i).

Ce fut là le
coup

le
plus dangereux porté

à la sou-

veraineté des États. Elle se trouva ainsi
restreinte,

non seulement
par

les lois, mais encore
par

l'inter-

prétation
des lois; par

une borne connue et
par

une

(i) Au reste, pour rendre ces procès de compétence moins fréquentes,

on décida que, dans un très grand nombre de procès fédéraux, les tri-

bunaux des Étals particuliers auraient droit de
prononcer concurrem-

ment avec les tribunaux de l'Union mais alors la
partie condamnée eut

toujours la facutté de former appel devant la cour suprême des États-

Unis. La cour suprême Me la Viiginie contesta à la cour
suprême des

Etats-Unis le droit de juger l'appel de ses sentences, mais inutile-

ment.
Voyez Kent's commen taries vol. i p. 300, 370 et suivantes.

Voyez Story's comm. p. 646 et la loi organique de 1789 Laws of

the United States, vol. p. 53.
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autre qui
ne l'était point; par une règle fixe et par

une règle arbitraire. La constitution avait posé, il est

vrai, des limites précises à la souveraineté fédérale;

mais chaque fois que cette souveraineté est en con-

currence avec celle des États, un tribunal fédéral doit

prononcer.

Du reste, les dangers dont cette manière de pro-

céder semblait menacer la souveraineté des États,

n'étaient pas aussi grands en réalité qu'ils paraissaient

l'être.

Nous verrons plus loin qu'en Amérique
la force

réelle réside dans les gouvernements provinciaux,

plus que dans le
gouvernement fédéral. Les juges

fédéraux sentent la faiblesse relative du pouvoir au

nom duquel ils
agissent, et ils sont plus près d'aban-

donner un droit de juridiction dans des cas où la loi

le leur donne, que portés à le réclamer illégalement.

DIFFÉRENTS CAS DE JURIDICTION.

La manière et la personne, bases de la juridiction fédérale. Procès

faits à des ambassadeurs, à l'Union, à un Etat particulier.

Par qui juges. Procès qui
naissent des lois de l'Union. Pourquoi

jugés par les tribunaux fédéraux. Procès relatifs à l'inexécution

des contrats jugés par la justice fédérale. Conséquence de ceci.

Après
avoir reconnu le

moyen
de fixer la

compé-

fence fédérale, les
législateurs

de l'Union détermi-

nèrent les cas de
juridiction

sur
lesquels

elle devait

s'exercer.

On admit
qu'il y avait certains plaideurs qui ne

pouvaient être
jugés que par les cours fédérales, quel

que fut d'ailleurs l'objet du procès.
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Uu établit ensuite
qu'il y

avait certains
procès qui

ne
pouvaient

être décidés
que par

ces mêmes cours,

duellc que
fût d'ailleurs la

qualité
des

plaideurs.

La
personne

et la matière devinrent donc les deux

bases de la
compétence

fédérale.

Les ambassadeurs
représentent

les nations amies

de l'Union; tout ce
qui

intéresse les ambassadeurs

intéresse en
quelque

sorte l'Uniou entière.
Lorsqu'un

ambassadeurs est
partie

dans un
procès,

le
procès

devient une affaire
qui

touche au bien-être de la na-

tion il est naturel
que

ce soit un tribunal fédéral qui

prononce.

L'Union elle-même
peut

avoir des
procès:

dans ce

cas, il eut été contraire à la raison, ainsi
qu'à l'usage

des nations, d'en
appeler

au
jugement

des tribunaux

représentant
une autre souveraineté

que
la sienne.

C'est aux cours fédérales seules à
prononcer.

Lorsque
deux individus, appartenant

à deux Etats

différents, ont un
procès,

on ne
peut,

sans inconvé-

nient, les faire
juger par

les tribunaux de l'un des

deux Etat. Il est
plus

sur de choisir un tribunal
qui

ne
puisse

exciter les
soupçons

d'aucune des
parties,

et le tribunal
qui

se
présente

tout naturellement, c'est

celui de l'Union.

Lorsque
les deux

plaideurs sont, non
plus

des

individus isolés, mais des Etats, à la même raison

d'équité
vient

se joindre
une raison

politique
du

pre-

mier ordre. Ici la
qualité

des
plaideurs

donne une

importance
nationale à tous les

procès;
la moindre

question litigieuse
entre deux Etats intéresse la

paix

de l'Union tout
entière ()).

(1) La constitution dit les
procès, qui pourront

naître
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Souvent, la nature même des procès dut servir

de règle à la
compétence. C'est ainsi que toutes

les questions qui se rattachent au commerce mari-

time durent être tranchées par les tribunaux fédé-

raux (i).

La raison est facile à
indiquer presque toutes ces

questions rentrent dans
l'appréciation du droit des

gens. Sous ce rapport, elles intéressent essentiellement

l'Union entière vis-à-vis des étrangers. D'ailleurs, la

mer n'étant point renfermée dans une circonscription

judiciaire plutôt que dans une autre, il n'y a que la

justice nationale qui puisse avoir un titre à connaître

des procès qui ont une origine maritime.

La constitution a renfermé dans une seule catégorie

presque tous les procès qui, par leur nature, doivent

ressortir des cours fédérales.

La règle qu'elle indique à cet égard est simple, mais

elle comprend à elle seule un vaste système d'idées

et une multitude de faits.

Les cours fédérales, dit-elle, devront juger tous les

procès qui prendront naissance dans les lois des

États-Unis.

entre un Etat et les
citoyens

d'un autre État seront du ressort des cour;

fédérales. Bientôt s'éleva la
question de savoir si la constitution avait

voulu pai 1er île tous les
proies 'lui peuvent naître entre un Etat et les

citoyens d'un autre ttat, soit que les uns ou les autres fussent demau-

deurs. l.a Cour
suprême se prononça pour l'affirmative; mais cette

décision alarma les Etats particuliers, qui craignirent
d'être traduits

malffré eux, tout propos, devant la justice fédérale. Un amendement

fut dune introduit Il constitution en vertu duquel le pouvoir ju-

dicinire rle l'Union ne put s'étendre jusqu'à juger les procès qui auraient

été intentés contre l'un des Etals-Unis'par les citoyens
d'un autre.

Voyez S tory' s cammentaries Il. 624.

(t) Ex°mple tous les faits de piraterie.
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Deux exemples feront parfaitement comprendre la

pensée du législateur.
La constitution interdit aux États le droit de faire

des lois sur la circulation de l'argent; malgré cette

prohibition, un État fait une loi semblable. Lespar-
ties intéressées refusent d'obéir, attendu qu'elle est

contraire à la constitution. C'est devant un tribunal

fédéral qu'il faut aller, parce que le moyen d'attaque
est pris dans les lois des États-Unis.

Le congrès établit uu droit d'importation. Des dif-

ficultés s'élèvent sur la perception de ce droit. C'est

encore devant les tribunaux fédéraux qu'il faut se

présenter, parce que la cause du procès est dans l'in-

terprétation d'une loi des États-Unis.

Cette règle est parfaitement d'accord avec les bases

adoptées pour la constitution fédérale.

L'Union, telle qu'on l'a constituée en 1789, n'a,
il est vrai, qu'une souveraineté restreinte, mais on a

voulu que dans ce cercle elle ne formât qu'un seul

et même peuple (t). Dans ce cercle, elle est souve-

raine. Ce point posé et admis, tout le reste devient

facile; car si vous reconnaissez que les États-Unis,
dans les limites posées par leur constitution, ne for-

ment qu'un peuple, il faut bien leur accorder les droits

qui appartiennent à tous les peuples.
Or, depuis l'origine

des sociétés, on est d'accord

sur ce
point que chaque peuple

a le droit de faire

(1)
On a bien

apporté quelques restrictions ce principe en introdui-

sant les États particuliers comme puissance indépendante dans le sénat,

et en les faisant voter séparément dans la chambre des représentants

en cas d'élection du
président; mais ce sont des exceptions. Le principe

contraire est dominateur.
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juger par ses tribunaux toutes les questions qui se

rapportent à l'exécution de ses propres lois. Mais on

répond L'Union est dans cette position singulière

qu'elle ne forme un peuple que relativement à cer-

tains objets; pour tous les autres elle n'est rien. Qu'en
résulte-t-il? C'est que, du moins pour toutes les lois qui
se rapportent à ces objets, elle a les droits qu'on accor-

derait à une souveraineté complète. Le point réel de la

difficulté est de savoir quels sont ces objets. Ce point
tranché (et nous avons vu plus haut, en traitant de la

compétence, comment il l'avait été), il n'y a plus, à

vrai dire, de questions; car une fois qu'on a établi

qu'un procès était fédéral c'est-à-dire rentrait dans

la part de souveraineté réservée à l'Union par la con-

stitution, il s'ensuivait naturellement qu'un tribunal

fédéral devait seul prononcer.
Toutes les fois donc qu'on veut attaquer les lois

des Etats-Unis, ou les invoquer pour se défendre,
c'est aux tribunaux fédéraux qu'il faut s'adresser.

Ainsi, la juridiction des tribunaux de l'Union s'é-

tend ou se resserre suivant que la souveraineté de

l'Union se resserre ou s'étend elle-même.

Nous avons vu que le but principal des législateurs
de 1789 avait été de diviser la souveraineté en deux

parts distinctes. Dans l'une, ils placèrent la direction

de tous les intérêts généraux de l'Union, dans l'autre,
la direction de tous les intérêts spéciaux à quèlques
unes de ses parties.

Leur principal soin fut d'armer le gouvernement
fédéral d'assez de pouvoirs pour qu'il put; dans sa

sphère, se défendre contre les empiétements des États

particuliers.
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Quantà ceux-ci,onadopta commeprincipegénéral
de les laisser libres dans la leur. Le gouvernement
central ne peut ni les diriger, ni même y inspecter
leur conduite.

J'ai indiquéau chapitre de la divisiondes pouvoirs
que ce dernier principe n'avait pas toujoursété res-

pecté. Il y a certaineslois qu'un État particulier ne

peut faire, quoiqu'elles n'intéressent en apparence
que lui seul.

Lorsqu'un État de l'Union rend une loi de cette

nature, les citoyensqui sont léséspar l'exécutionde
cette loi peuvent en appeler aux coursfédérales.

Ainsi,la juridiction des coutrsfédéraless'étendnon

seulementà tous les procèsqui prennent leur source
dans les lois de l'Union, maisencore à tous ceux qui
naisseut dans les lois que les États particuliers ont

faites contrairement à la constitution.
On interdit auxEtats de promulguer des loisrétro-

actives en matière criminelle; l'homme qui est con-
damné en vertu d'une loi de cette espèce peut en

appeler à la justice fédérale.
La constitutiona également interdit aux États de

faire desloisqui puissentdétruire ou altérer lesdroits

acquis en vertu d'un contrat {impairingthe obliga-
tionsof contracts)

(i) 11est parfaitement clair, dit M. Story, p. 503, que toute loi qui

étend, resserre ou changer de quelque manière que ce soit l'intention

des parties, telles qu'elles résultent des stipulations contenues dans un

contrat, altère (impairs) ce conlrat. Le même auteur définit avec soin

nu même endroit ce que la jurisprudence fédérale entend par un con-

trat. La définition est fort large. Une concession faite par l'Etat à un

particulier et acceptée par lui est un contrat, et ne peut être enlevée

par l'effet d'une nouvelle loi. Une charte accordée par l'État à une
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Du moment où un particulier croit voir qu'une loi

de son État blesse un droit de cette espèce, il peut re-

fuser d'obéir, et en appeler à la justice fédérale ( i ).
Cette disposition me paraît attaquer plus profondé-

ment que tout le reste la souveraineté des Etats.

Les droits accordés au gouvernement fédéral, dans

des buts évidemment nationaux, sont définiset faciles

à comprendre. Ceux que lui concède indirectement

l'article que je viens de citer ne tombent pas facile-

ment sous le sens, et leurs limites ne sont pas nette-

ment tracées. Il y a eu effet une multitude de lois po-

litiques qui réagissent sur l'existence des contrats, et

qui pourraient ainsi fournir matière à un empiétement
du pouvoir central.

compagnie est un contrat, et fait la loi 1. l'État aussi bien qu'au con-

cessionnaire. L'article de la constitution dont nous parlons assure donc

l'existence d'une grande partie des droits acquis, mais non de tous. Je

puis posséder très légitimement une propriété sans qu'elle soit passée

dans mes mains
par suite d'un contrat. Sa possession est pour moi un

droit acquis, et ce droit n'est pas garanti par la constitution fédérale.

Voici un
exemple remarquable cité par INI.

Story, p. 5o8. Le col-

lege de Darmouth, dans le New-IIampshire, avait été fondé en vertu

d'une charte accordée il certains individus avant la révolution d'Amé-

rique. Ses administrateurs formaient, en vertu de cette charte, un corps

constitué, ou, suivant l'expression américaine, une corporation. La lé-

gislatore du New-Hampshire crut devoir changer les termes de la charte

originaire, et transporta de nouveaux administrateurs tous Ics droits

priviléGes et franchises qui résultaient de cette charte. Les anciens admi-

nistrateurs résistèrent, et en appelèrent à la cour fédérale, qui leur

donna gain de cause, attendu que la charte originaire étant un véritable

contrat entre l'État et les concessionnaires, la loi nouvelle ne
pouvait

changer les dispositions de cette charte sans violer jes droits acquis en

vertu d'un contrat, et en conséquence
violer l'article section x, de la

constitution des États-Unis.
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MANIÈRE DE PROCÉDER DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX.

Faiblesse naturelle de
la jnstice

dans les confédérations. Efforts que

doivent faire les législateurs pour
ne

placer, autant que possible, que

des individus isolés, et non des Etats, en face des tribunaux fédéraux.

Comment les Américains y sont parvenus. Action directe des

tribunaux fédéraux sur les
simples particuliers. Attaque indirecte

contre les Etats qui violent les lois de l'Union. L'arrêt de la jus-

lice fédérale ne détruit pas la loi provinciale, il l'énerve.

J'ai fait connaître quels étaient les droits des cours

fédérales; il n'importe pas moins de savoir comment

elles les exercent.

La force irrésistible de la justice, dans les pays où

la souveraineté n'est point partagée, vient de ce que

les tribunaux, dans ces pays, représentent la nation

tout entière en lutte avec le set.il individu que l'arrêt a

frappé.
A l'idée du droit se joint l'idée de la force qui

appuie le droit.

Mais dans les pays où la souveraineté est divisée, il

n'en est pas t.oujours ainsi. La justice y trouve le plus

souvent en face d'elle, non un individu isolé, mais

une fraction de la nation. Sa puissance morale et sa

force matérielle en deviennent moins grandes.

Dans les États fédéraux, la justice est donc naturel-

lement plus faible et le justiciable plus fort.

Le législateur, dans les confédérations, doit tra-

vailler sans cesse à donner aux tribunaux une place

analogae à celle qu'ils occupent chez les peuples qui

n'ont pas partagé la souveraineté; en d'autres termes,

ses plus constants efforts doivent tendre à ce que la

justice fédérale représente
la nation, et le justiciable

un intérêt particulier.
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Un gouvernement, de quelque nature qu'il soit, a

besoin d'agir sur les gouvernés, pour les forcer à lui

rendre ce qui lui est dû; il a besoin d'agir contre eux

pour se défendre de leurs attaques.
Quant à l'action directe du gouvernement sur les

gouvernés, pour les forcer d'obéir aux lois, la consti-

tution des États-Unis fit en sorte ( et ce fut là son

chef-d'œuvre) que les cours fédérales, agissant au

nom de ces lois, n'eussent jamais affaire qu'à des indi-

vidus. En effet, comme on avait déclaré que la con-

fédération ne formait qu'un seul et même peuple dans

le cercle tracé par la constitution, il en résultait que
le gouvernement créé par cette constitution et agis-
sant dans ses limites, était revêtu de tous les droits

d'un gouvernement national, dont le principal est de

faire parvenir ses injonctions sans intermédiaire jus-

qu'au simple citoyen. Lors donc que l'Union ordonna

la levée d'un impôt, par exemple, ce ne fut point aux

États qu'elle dut s'adresser pour le percevoir, mais à

chaque citoyen américain, suivant sa cote. La justice

fédérale, à son tour, chargée d'assurer l'exécution

de cette loi de l'Union, eut à condamner, nonl'État

récalcitrant, mais le contribuable. Comme la justice
des autres peuples, elle ne trouva vis-à-visd'elle qu'un
individu.

Remarquez qu'ici l'Union a choisi elle-même son

adversaire. Elle l'a choisi faible; il est tout naturel

qu'il succomhe.

Mais quand l'Union, au lieu d'attaqucr, en est ré-

duite elle-mêmeà se défendre, la difficulté augmente.
La constitution reconnaît aux États le pouvoir de

faire des lois. Ces lois peuvent violer les droits de



Q''|0 ME LA DÉMOCRATIE EX AUl'lUOlT,.

l'(Jnion. Ici, nécessairement, on se trouve en lutte

avec la souveraineté de l'Etat qui a fait la loi. Il ne

reste plus qu'à choisir, parmi les moyens d'action, le

moins dangereux. Ce moyen était indiclué d'avance

par les principes généraux que j'ai précédemment

énoncés (1).
On conçoit que dans le cas que je viens de suppo-

ser, l'Union aurait pu citer l'Etat devant un tribunal

fédéral, qui eut déclaré la loi nulle; c'eut été suivrc

la marche la plus naturelle des idées. Mais, de cette

manière, la justice fédérale se serait trouvée directe-

ment en face d'un Etat, ce qu'on voulait, autant que

possible, éviter.

Les Américains ont pensé qu'il était presque impos-
sible qu'une loi nouvelle ne lésât pas dans son exécu-

tion quelque intérêt particulicr.
C'est sur cet intérêt particulier que les auteurs de

la constitution fédérale se reposent pour attaquer la

mesure législative dont l'Union peut avoir à se plain-
dre. C'est à lui qu'ils offrent un abri.

Un Etat vend des terres à une compagnie; un an

après, une nouvelle loi dispose autrement des mêmes

terres, et viole ainsi cette partie de la constitution

qui défend de changer les droits acquis par un con-

trat. Lorsque celui qui a acheté en vertu de la nou-

velle loi se présente pour entrer en possession, le

possesseur, qui tient ses droits de l'ancienne, l'ac-

tionne devant les tribunaux de l'Union, et fait décla-

rer son titre nul (2). Ainsi, en réalité, la justice fé-

dérale se trouve aux prises avec la souveraineté de

(y Voyezlechapitreintitulé DupouvoirjudiciaireenAmérique.
(2) VoyezKent'sr,orarneutarie.s,vol.i, p. 387.
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1 État; mais elle ne l'attaque qu'indirectement et .sur

une application de détail. Elle frappe ainsi la loi dans

ses conséquences, non dans son principe; elle ne la

détruit pas, elle l'énerve.

Restait enfin une dernière hypothèse

Chaque Etat formait une corporation qui avait une

existence et des droits civils à part; conséquemment,
il pouvait actionner ou être actionné devant les tri-

bunaux. Un État pouvait, par exemple, poursuivre
en justice un autre État.

Dans ce cas, il ne s'agissait plus pour l'Union d'at-

taquer une loi provinciale, mais de juger un procès
dans lequel un État était partie. C'était un procès
comme un autre; la qualité seule des plaideurs était

différente.' Ici le danger signalé au commencement

de ce chapitre existe encore; mais cette fois ou ne

saurait l'éviter il est inhérent à l'essence même des

constitutions fédérales, dont le résultat sera toujours
de créer au sein de la nation des particuliers assez

puissants pour que la justice s'exerce contre eux avec

peine.

RANG ÉLEVÉ QU'OCCUPE LA COUR SUPRÊME PARMI LES

GRANDS POUVOIRS DE L'ÉTAT.

Aucun
peuple

n'a constitué un aussi grand pouvoir judiciaire que les

Américains. Étendue de ses attributions. Son influence poli-

tique. La
paix

et l'existence même de l'Union dépendent de la sa-

gesse des
sept juges

fédéraux.

Quand, après avoir examiné en détail l'organisa-
tion de la cour suprême, on arrive à considérer dans

leur ensemble les attributions qui lui ont été don-
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nées, on découvre sans peine que jamais un plus im-

mense pouvoir judiciaire n'a été constitué chez aucun

peuple.
La cour suprême est placée plus haut qu'aucun

tribunal connu, et par la nature de ses droits et par

l'espèce de ses justiciables.
Chez toutes les nations policées de l'Europe, le

gouvernement a toujours montré une grande répu-

gnance à laisser la justice ordinaire trancher des ques-
tions qui l'intéressaient lui-même. Cette répugnance
est naturellement plus grande lorsque le gouverne-
ment est plus absolu. A mesure, au contraire, que la

liberté augmente, le cercle des attributions des tribu-
naux va toujours en s'élargissant; mais aucune des

nations européennes n'a encore pensé que toute ques-
tion judiciaire, quelle qu'en fût l'origine, pût être
abandonnée aux juges du droit commun.

En Amérique, on a mis cette théorie en pratique.
La cour suprême des États-Unis est le seul et unique
tribunal de la nation.

Elle est chargée de l'interprétation des lois et de
celle des traités; les questions relatives au commerce

maritime, et toutes celles en général qui se rattachent
au droit des gens, sont de sa compétence exclusive.
On peut même dire que ses attributions sont presque
entièrement politiques, quoique sa constitution soit
entièrement judiciaire. Son unique but est de faire
exécuter les lois de l'Union, et l'Union ne règle que
les rapports du gouvernement avec les gouvernés, et
de la nation avec les étrangers; les rapports des ci-

toyens entre eux sont presque tous régis par la sou-
verainté des États.
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A cette première cause d'importance, il faut en

ajouter une autre plus grande encore. Chez les na-

tions de 1 Europe,les tribunaux n'ont que des par-
ticuliers pour justiciables mais on peut dire que
la cour suprême des Etats-Unis fait comparaître des

souverains à sa barre. Lorsque l'huissier, s'avançant
sur les degrés du tribunal, vient à prononcer ce peu
de mots: «L'État de New-Yorkcontre celui de l'Ohio, »

on sent qu'on n'est point là dans l'enceinte d'une cour

de justice ordinaire. Et quand on songe que l'un de

ces plaideurs représente un million d'hommes, et

l'autre deux millions, on s'étonne de la responsabilité

qui pèse sur les sept juges dont l'arrêt va réjouir ou

attrister un si grand nombre de leurs concitoyens.
Dans les mains des sept juges .fédéraux reposent in-

cessamment la paix, la prospérité, l'existence même

de l'Union. Sans eux, la constitution est une oeuvre

morte; c'est à eux qu'en appelle le pouvoir exécutif

pour résister aux empiétements du corps législatif;
la législature, pour se défendre des entreprises du

pouvoir exécutif; l'Union, pour se faire obéir des

Etats; les États, pour repousser les prétentions exa-

gérées de l'Union l'intérêt public contre l'intérêt

privé; l'esprit de conservation contre l'instabilité dé-

mocratique. Leur pouvoir est immense; mais c'est un

pouvoir d'opinion. Ils sont tout-puissants tant que
le peuple consent à obéir à la loi; ils ne peuvent rien

dès qu'il la méprise. Or, la puissance d'opiniou est

celle dont il est le plus difficile de faire usage, parce

qu'il est impossible de d'ire exactement où sont ses

limites. Il est souvent aussi dangereux de rester en

deçà que de les dépasser.
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Les juges fédéraux ne doivent donc pas seulement

être de bons citoyens, des hommes instruits et probes,

qualités nécessaires à tous magistrats, il faut encore

trouver en eux des hommes d'État; il faut qu'ils sa-

chent discerner l'esprit de leur temps, affronter les

obstacles qu'on peut vaincre, et se détourner du cou-

rant lorsque le flot menace d'emporter avec eux-

mêmes la souveraineté de l'Union et l'obéissance due

à ses lois.

Le président peut faillir sans que l'État souffre,

parce que le président n'a qu'un pouvoir borné. Le

congrès peut errer sans que l'Union périsse, parce

qu'au-dessus
du congrès réside le corps électoral qui

peut en changer l'esprit en changeant ses membres.

Mais si la cour suprême venait jamais à être com-

posée d'hommes imprudents ou corrompus, la con-

fédération aurait à craindre l'anarchie ou la guerre

civile.

Du reste, qu'on ne s'y trompe point, la cause ori-

ginaire du danger n'est point dans la constitution du

tribunal, mais dans la nature même des gouverne-

ments fédéraux. Nous avons vu que nulle part il n'est

plus nécessaire de constituer fortement le pouvoir

judiciaire que chez les peuples confédérés, parce que

nulle part les existences individuelles, qui peuvent

lutter contre le corps social, ne sont plus grandes et

mieux en état de résister à l'emploi de la force ma-

térielle du gouvernement.

Or, plus
il est nécessaire qu'un pouvoir soit fort,

plus
il faut lui donner d'étendue et d'indépendance.

Plus un pouvoir est étendu et indépendant, et plus

l'abus qu'on en peut faire est dangereux. L'origine du
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mal n'est donc
point

dans la constitution de ce
pou-

voir, mais dans la constitution même de l'État
qui

nécessite l'existence d'un
pareil pouvoir.

EN QUOI LA CONSTITUTION FÉDÉRALE EST SUPÉRIEURE A

LA CONSTITUTION DES ÉTATS.

Comment on peut comparer
la constitution de l'Union à celle des États

particuliers.
On doit particulièrement attribuer à la sagesse des lé-

gislateurs fédéraux la supériorité de la constitution de l'Union. La

législature
de l'Union moins dépendante du peuple que celle des

États. Le pouvoir exécutif plus libre dans sa
sphère. Le pouvoir

judiciaire
moins assujetti aux volontés de la majorité. Conséquen-

ces pratiques de ceci. Les législateurs fédéraux out atténué les

dangers inhérents au gouvernement de la démocratie; les législateur

des États ont accru ces dangers.

La constitution fédérale diffère essentiellement de

la constitution desÉtats parle but qu'elle se propose,

mais elle s'en rapproche beaucoup quant aux moyens

d'atteindre ce but. L'objet du gouvernement est dif-

férent, mais les formes du gouvernement sont les

mêmes. Sous ce point de vue spécial, on peut utile-

ment les comparer.

Je pense que
la constitution fédérale est supérieure

à toutes les constitutions d'État. Cette supériorité tient

à plusieurs causes.

La constitution actuelle de l'Union n'a été formée

que postérieurement à celles de la plupart des États,

on a donc pu profiter de l'expérience acquise.

On se convaincra toutefois que cette cause n'est

que secondaire, si l'on songe que, depuis l'établisse-

ment de la constitution fédérale, la confédération

américaine s'est accrue de onze nouveaux États, et que
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ceux-ci ont
presque toujours exagéré plutôt qu'atté-

nué les défauts existants dans les constitutions de leurs

devanciers.

La
grande

cause de la
supériorité

de la constitution

fédérale est dans le caractère même des
législateurs.

A
l'époque

où elle fut formée, la ruine de la confé-

dération
paraissait imminente elle était

pour
ainsi

dire
présente

à tous les
yeux.

Dans cette extrémité le

peuple choisit, non
pas peut-être

les hommes
qu'il

aimait le mieux, mais ceux
qu'il

estimait le
plus.

J'ai
déjà

fait observer
plus

haut
que

les
législateurs

de l'Union avaient
presque

tous été
remarquables par

leurs lumières, plus remarquables
encore

par
leur

patriotisme.

Ils s'étaient tous élevés an milieu d'une crise so-

ciale, .pendant laquelle l'esprit
de liberté avait eu

continuellement à lutter contre une autorité forte et

dominatrice. La lutte terminée, et tandis
que,

suivant

l'usage
les

passions
excitées de la foule s'attachaient

encore à combattre des
dangers qui depuis long-

temps
n'existaient

plus,
eux s'étaientarrêtés; ils avaient

jeté
un

regard plus tranquille
et

plus pénétrant
sur

leur
patrie;

ils avaient vu
qu'une

révolution définitive

était
accomplie,

et
que

désormais les
périls qui

me-

naçaient
le

peuple
ne

pouvaient
naître

que
des abus

de la liberté. Ce
qu'ils pensaient,

ils eurent le
courage

de le dire, parce qu'ils
sentaient au fond de leur cœur

un amour sincère et ardent
pour

cette même liberté;

ils osèrent
parler

de la restreindre, parce qu'ils
étaient

sûrs de ne
pas

vouloir la détruire
(1).

(i)
A cette

époque
le célèbre Alexandre Hafnitton, l'un des rédac-
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La plupart des constitutions d'État ne donnent au

mandat de la chambre des représentants qu'un an de

durée, et deux à celui du sénat. De telle sorte que les

membres du
corps législatif sont liés sans cesse, et de

la manière la
plus étroite, aux moindres désirs de

leurs constituants.

teurs les plus influents de la constitution, ne craignait pas de publier

ce qui suit dans le Fédéraliste, n° 7'

Je sais, disait-il, qu'il y a des gens près desquels le pouvoir
exécutif

ne saurait mieux se recommander qu'en se pliant avec servilité aux dé-

sirs du peuple ou de la législature
mais ceux-là me paraissent posséder

des notions bien grossières sur l'objet de tout gouvernement, ainsi que

sur les vrais moyens de produire la prospérité publique.

»
Que les opinions du peuple, quand elles sont raisonnées et mûries,

dirigent la conduite de ceux auxquels
il confie ses affaires, c'est ce qui

résulte de l'établissement d'une constitution républicaine; mais les prin-

cipes républicains n'exigent point qu'on
se laisse emporter au moindre

vent des passions populaires, ni qu'on
se hâte d'obéir à toutes les im-

pulsions momentanées que la multitude peut recevoir par la main arti-

ficieuse des hommes qui flattent ses préjugés pour trahir ses intérêts.

Le peuple ne veut, le plus ordinairement, qu'arriver au bien public,

ceci est vrai; mais il se trompe souvent en le cherchant. Si on venait lui

dire qu'il juge toujours sainement les moyens à employer pour produire

la
prospérité nationale, son bon sens lui ferait mépriser de pareilles flat-

teries car il a
appris par expérience qu'il

lui est arrivé quelquefois
de se

tromper; et ce dont on doit s'étonner, c'est qu'il ne se
trompe pas plus

souvent, poursuivi comme il l'est toujours par les ruses des
parasites et

des sycophantes; environné par les pièges que
lui tendent sans cesse

tant d'hommes avides et sans ressources, déçu chaque jour par les arti-

fices de ceux qui possèdent sa confiance sans la mériter, ou qui cher-

chent plutôt à la
posséder qu'à s'en rendre

dignes.

Lorsque les vrais intérêts du
peuple

sont contraires à ses désirs, le

devoir de tous ceux qu'il
a

préposés
à la garde de ces intérêts est de

combattre l'erreur dont il est momentanément la victime, afin de lui

donner
le temps de se reconnaître et d'envisager les choses de sang-

froid. Et il est arrivé plus d'une fois qu'un peuple,
sauvé ainsi des fa-

tales conséquences de ses propres erreurs, s'est plu
à élever des monu-

ments de sa reconnaissance aux hommes qui avaient eu le magnanime

courage
de s'exposer à lui déplaire pour le servir. »
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Les législateurs de l'tlnion pensèrent que cette

extrême dépendance de la législature dénaturait les

principaux effets du système représentatif, en plaçant

dans le peuple lui-même non seulement l'origine des

pouvoirs, mais encore le gouvernement.

Ils accrurent la durée du mandat électoral pour

laisser au député un plus grand emploi de son libre

arbitre.

La constitution fédérale, comme les différentes

constitutions d'Etats, divisa le corps législatif en deux

branches.

Mais, dans les États, on composa ces deux parties

de la législature des mêmes éléments et suivant le

même mode, l'élection. Il en résulta que les passions

et les volontés de la majorité se firent jour avec la

même facilité, et trouvèrent aussi rapidement
un

organe et un instrument dans l'une que
dans l'autrc

chambre. Ce qui donna un caractère violent et préci-

pité à la formation des lois.

La constitution fédérale fit aussi sortir les deux

chambres des votes du peuple; mais elle varia les

conditions d'éligibilité et le mode de l'élection; afin

que si, comme chez certaines nations, l'une des deux

branches de la législature ne représentait pas des

intérêts différents de l'autre elle représentât au moins

une sagesse supérieure.

Il fallut avoir atteint un âge mûr pour être séna-

teur, et ce fut une assemblée déjà choisie elle-même et

peu nombreuse
qui fut chargée d'élire.

Les démocraties sont naturellement portées
à con-

centrer toute la force sociale dans les mains du corps

législatif. Celui-ci étant le pouvoir qui émane le plus
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directementdu peuple, est aussiceluiqui participe le

plusde satoute-puissance.
On remarque donc en lui une tendancehabituelle

qui le porte à réunir toute espèced'autorité dans son
sein.

Cette concentrationdes pouvoirs, en même temps
qu'elle nuit singulièrement à la bonne conduite des

affaires, fondele despotismede la majorité.
Les législateurs des États se sont fréquemment

abandonnés à ces instincts de la démocratie; ceux
de l'Union ont toujours courageusementlutté contre
eux.

Dans les États, le pouvoir exécutif est remis aux
mainsd'un magistrat placé en apparence à côté de la

législature, mais qui, en réalité, n'est qu'un agent
aveugleet un instrument passif de ses volontés.Où

puiserait-ilsa force? Dans la durée des fonctions?11
n'est en général nommé que.pour une année. Dans
ses prérogatives? Il n'en a point pour ainsi dire. La

législature peut le réduire à l'impuissance, en char-

geant de l'exécutionde seslois des commissionsspé-
cialesprisesdanssonsein. Si ellelevoulait, ellepour-
rait en quelquesorte l'annuler en lui retranchant son
traitement.

La constitutionfédérale a concentrétouslesdroits
du pouvoir exécutif, commetoute sa responsabilité,
sur un seulhomme. Elle a donné au président quatre
ans d'existence; elle lui a assuré, pendant toute la
durée de sa magistrature, la jouissancede son traite-

ment elle lui a composé une clientèle, et l'a armé
d'un véto suspensif.En un mot, après avoir soigneu-
sement tracé la sphère du pouvoir exécutif, elle a



n5o DELADÉMOCRATIEENAMÉRIQUE.

cherché à lui donner autant que possible, dans cette

sphère, une positionforte et libre.
Le pouvoirjudiciaire est de tous lespouvoirscelui

qui, dans les constitutionsd'Etat, est resté le moins

dépendant de la puissancelégislative.
Toutefois, dans tous les Etats, la législature est

demeurée maîtressede fixer les émolumentsdes ju-
ges, ce qui soumet nécessairementcesderniers à son
influence immédiate.

Dans certainsÉtats, lesjuges ne sont nommésque
pour un temps, ce qui leur ôte encore une grande
partie de leur force et de leur liberté.

Dans d'autres, on voit les pouvoirs législatifset

judiciaires entièrementconfondus.Le sénatde New-

York, par exemple, forme pour certains procès le
tribunal supérieur de l'rtat.

La constitutionfédérale a pris soin, au contraire,
de séparer le pouvoir judiciaire de tous les autres.

Elle a de plus rendu les juges indépendants, en dé-

clarant leur traitement fixeet leurs fonctionsirrévo-
cables.

Les conséquencespratiques de ces différencessont
faciles à apercevoir. Il est évident, pour tout obser-
vateur attentif, que les affaires de l'Unionsont infi-

niment mieuxconduitesque les affairesparticulières
d'aucun État.

Le gouvernementfédéral est plusjusteet plus mo-

déré danssa marche que celuidesÉtats.11y a plusde

sagessedanssesvues,plusdedurée et de combinaison
savantedanssesprojets, plusd'habileté, de suiteet de
fermetédansl'exécutionde sesmesures.

Peu de motssuffisentpour résumerce chapitre.
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Deux
dangers principaux

menacent l'existence des

démocraties

L'asservissement
complet

du
pouvoir législatif

aux

volontés du
corps

électoral.

La concentration, dans le
pouvoir législatif,

de totis

les autres
pouvoirs

du
gouvernement.

Les
législateurs

des États ont favorisé le
dévelop-

pement
de ces

dangers.
Les

législateurs
de l'Union

ont fait ce
qu'ils

ont
pu pour les

rendre moins redou-

tables.

CE QUI DISTINGUE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE DES ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE DE TOUTES LES AUTRES CONSTITUTIONS

FÉDÉRALES.

La confédération américaine ressemble en apparence toutes les autres

confédérations. Cepemlant ses effets sont déférentes. D'où vient

cela? Eu
quoi cette confédération s'éloigne de toutes les autres.

Le
gouvernement américain n'est point un gouvernement fédéral,

mais un gouvernement national incomplet.

Les États-ITnis d'Amérique n'ont pas donné le pre-

mier et unique exemple d'une confédération. Sans

parler de l'antiquité, l'Europe moderne en a folrni

plusieurs. La Suisse, l'Empire germanique, la répu-

blique des Pays-Bas, ont été ou sont encore des con-

fédérations.

Quand on étudie les constitutions de ces différents

pays, on remarque avec surprise que les pouvoirs

conférés par elles au gouvernement fédéral sont à

peu près lès mêmes que ceux accordés par la consti-

tution américaine au gouvernement des États-Unis.

Comme cette dernière, elle donne à la puissance
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centrale le droit de faire la paix et la guerre, le droit
de lever les hommeset l'argent, de pourvoir auxbe-
soins générauxet de régler les intérêts communsde
la nation.

Cependantlegouvernementfédéral, chezcesdiffé-
rents peuples, est presque toujours resté débile et

impuissant, tandis que celui de l'Union conduit les
affairesavecvigueuret facilité.

Il y a plus, la première Union américaine n'a pas
pu subsister, à cause de l'excessivefaiblessede son

gouvernement et pourtant ce gouvernementsi fai-
ble avait reçu des droits aussi étendus que le gou-
vernement fédéral de nos jours. On peut même
dire qu'à certains égards ses privilégesétaient plus
grands.

Il se trouve donc dans la constitution actuelledes
Etats-Unisquelquesprincipes nouveauxqui ne frap-
pent point d'abord, mais dont l'influencese fait pro-
fondémentsentier.

Cette constitution, qu'à la première vue on est
tenté de confondre avec les constitutionsfédérales

qui l'ont précédée, repose en effet sur une théorie
entièrement nouvelle, et qui doit marquer comme

une grande découverte dans la science politique de
nosjours.

Danstoutes les confédérationsqui ont précédé la
confédération américaine de 1789, les peuples qui
s'alliaientdans un but commun consentaientà obéir
aux injonctionsd'un gouvernement fédéral; mais ils

gar daientle droit d'ordonner etde surveillerchezeux
l'exécutiondes lois de l'Union.

LesÉtats américainsqui s'unirenten 178gont non
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seulement consenti à ce
que

le
gouvernement

fédéral

leur dictât des lois, mais encore à ce
qu'il

fît exécuter

lui-même ses lois.

Dans les deux cas le droit est le même, l'exercice

seul du droit est différent. Mais cette seule différence

produit
d'immenses résultats.

Dans toutes les confédérations
qui

ont
précédé

l'Union américaine de nos
jours,

le
gouvernement

fédéral, afin de
pourvoir

à ses besoins, s'adressait aux

gouvernements particuliers. Dans le cas où la me-

sure
prescrite déplaisait

à l'un d'eux ce dernier

pouvait toujours
se soustraire à la nécessité d'obéir.

S'il était fort, il en
appelait

aux armes; s'il était
faible,

il tolérait la résistance aux lois de l'Union devenues

les siennes, prétextait l'impuissance,
et recourait à la

force d'inertie.

Aussi a-t-on constamment vu arriver l'une de ces

deux choses le
plus puissant

des
peuples unis, pre-

nant en main les droits de l'autorité fédérale, a do-

miné tous les autres en son nom
(t);

ou le
gouver-

nement fédéral est resté abandonné à ses
propres

forces, et alors l'anarchie s'est établie
-parmi

les con-

fédérés, et l'Union est tombée dans
l'impuissance

d'agir (2).

En
Amérique,

l'Union a
pour gouvernés,

non des

(i) C'est ce qu'on a vu chez les Grecs, sons
Philippe, lorsque ce

prince
se chargea d'exécuter le décret des amphictyons. C'est ce

qui est

arrivé a la république des Pays-Bas,
où la province de Hollamle a tou-

jours
fait la loi. La même chose se passe encore de nos jours dans le corps

germanique.
L'Autriche et la Prusse se font les agents de la diète et

dominent toute la confédération en son nom.

(2) II en a toujours été ainsi pour la confédération suisse. Il
y

a

des siècles que la Suisse n'existerait plus sans les jalousies de ses voisins.
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Etats, mais de simples citoyens. Quand elle veut lever

une taxe, elle ne s'adresse pas au gouvernement du

Massachusetts mais à chaque habitant du Massa-

chusetts. Les anciens gouvernements fédéraux avaient
en face d'eux des peuples, celui de l'Union a des indi-

vidus. Il n'emprunte point sa force, mais il la puise
en lui-même. 11a ses administrateurs à lui, ses tribu-

naux, ses officiers de justice et son armée.

Sans doute l'esprit national les passions collec-

tives, les préjugés provinciaux de chaque Etat, ten-

dent encore singulièrement à diminuer l'étendue du.

pouvoir fédéral ainsi constitué, et à créer des centres

de résistance à ses volontés; restreint dans sa souve-

raineté, il ne saurait être aussi fort que celui qui la

possède tout entière; mais c'est là un mal inhérent au

système fédératif.

En Amérique, chaque État a beaucoup moins d'oc-

casions et de tentations de résister; et si la pensée lui

en vient, il ne peut la mettre à exécution qu'en violant

ouvertement les lois de l'Union, en interrompant le

cours ordinaire de la justice, en levant l'étendard de

la révolte; il lui faut, en un mot, prendre tout d'un

coup un parti extrême, ce que les hommes hésitent

long-temps à faire.

Dans les anciennes confédérations, les droits accor-

dés à l'Union étaient pour elle des causes de guerres et

non de puissance, puisque ces droits multipliaient ses

exigences,sansaugmenter sesmoyens de sefaire ohéir.

Aussi a-t-onpresque toujours vu la faiblesse réelle des

,gouvernements fédéraux croître en raison directe de

leur pouvoir nominal.

11n'enest pas ainsidans l'Union américaine; comme
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la plupart des gouvernements ordinaires, je gouver-
nement fédéral peut faire tout ce qu'on lui donne le

droit d'exécuter.

L'esprit humain invente plus facilement les choses

que les mots de là vient l'usage de tant de termes

impropres et d'expressions incomplètes.
Plusieurs nations forment une ligue permanente et

établissent une autorité suprême, qui, sans avoir ac-

tion sur les simples citoyens, comme pourrait le faire

un gouvernement national, a cependant action sur

chacun des peuples confédérés, pris en corps.
Ce gouvernement, si différent de tous les autres,

reçoit le nom de fédéral.

On découvre ensuite une forme de société dans

laquelle plusieurs peuples se fondent réellement en

un seul quant à certains intérêts communs, et res-

tent séparés et seulement confédérés pour tous les

autres.
p

Ici le pouvoir central agit sans intermédiaire sur

les gouvernés, les administre et les juge lui-même,
comme le font les gouvernements nationaux, mais il

n'agit ainsi que dans un cercle restreint. Evidemment

ce n'est plus là un gouvernement fédéral, c'est un gou-
vernement national incomplet. Ainsi on a trouvé une

forme de gouvernement qui n'était précisément ni na-

tionale ni fédérale; mais on s'est arrêté là, et le mot

nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle n'existe

point encore.

C'est pour n'avoir pas connu cette nouvelle espèce
de confédération, que toutes les Unions sont arrivées

à la guerre civile, à l'asservissement, ou à l'inertie.

Les peuples qui les composaient ont tous manqué de
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lumières pour voir le remède à leurs maux, ou de

courage pour l'appliquer.
La première Union américaine était aussi tombée

dans les mêmes défauts.

Mais en Amérique, les États confédérés, avant d'ar-

river à l'indépendance, avaient long-temps fait partie
du même empire; ils n'avaient donc point encore

contracté l'habitude de se gouverner complétement

eux-mêmes, et les préjugés nationaux n'avaient pu

jeter de profondes racines; plus éclairés que le reste

du monde, ils étaient entre eux égaux en lumièrcs,

ils ne sentaient que faiblement les passions qui, d'or-

dinaire, s'opposent chez les peuples à l'extension du

pouvoir fédéral, et ces passions étaient combattues

par les plus grands citoyens. Les Américains, en

même temps qu'ils sentirent le mal, envisagèrent
avec fermeté le remède. Ils corrigèrent leurs lois et

sauvèrent le pays.
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1. 17

DES AVANTAGES DU SYSTÈME FÉDÉRATIF, EN GÉNÉRAL, ET

DE SON UTILITÉ SPÉCIALE POUR L'AMÉRIQUE.

Bonheur et liberté dont jouissent les petites nations. Puissance des

grandes nations. Les grands empires favorisent les
développements

de la civilisation. Que la force est souvent
pour les nations le

pre-

mier élément de prospérité. Le système fédéral a
pour

but d'unir

les
avantages que les peuples tirent de la grandeur et de la

petitesse

de leur territoire. Avantages que les États-Unis retirent de ce sys-

tème. La loi se plie aux besoins des populations, et les populations

ne se plient pas aux nécessités de la loi. Activité, progrès goût

et usage de la liberté parmi les peuples américains. L'esprit public

de l'Union n'est que le résumé du
patriotisme provincial.-Les choses

et les idées circulent librement sur le territoire des États-Unis.

L'Union est libre et heureuse comme une petite nation, respectée

comme une grande.

Chez les petites nations, l'œil de la société pénètre

partout; l'esprit d'amélioration descend jusque dans

les moindres détails l'ambition du peuple étant fort

tempérée par sa faiblesse, ses efforts et ses ressources

se tournent presque entièrement vers son bien-être

intérieur, et ne sont point sujets
à se dissiper en vaine

fumée de gloire. De plus, les facultés de chacun y

étant généralement bornées, les désirs le sont égale-

ment. La médiocrité des fortunes y rend Jes conditions

à peu près égales; les moeurs y ont une allure simple

et paisible. Ainsi, à tout prendre et en faisant état des

divers degrés de moralité et de lumière, on rencontre

ordinairement chez les petites nations plus d'aisance,

de population et de tranquillité que chez les grandes.

Lorsque la tyrannie vient à s'établir dans le sein

d'une petite nation, elle y est plus incommode que

partout ailleurs, parce qu'agissant dans un cercle plus
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restreint, elle s'étend atout dans ce cercle. Ne pouvant
se prendre à quelque grand objet, elle s'occupe d'une

multitude de petits; elle se montre à la fois violente et

tracassière. Du monde politique, qui est, à propre-
ment parler, son domaine, elle pénètre dans la vie

privée. Après les actions, elle aspire à régenter les

goûts; après l'État, elle veut gouverner les familles.

Mais cela arrive rarement; la liberté forme, à vrai

dire, la condition naturelle des petites sociétés. Le

gouvernement y offre trop peu d'appât à l'ambition,
les ressources des particuliers y sont trop bornées,

pour que le souverain pouvoir s'y concentre aisément

dans les mains d'un seul. Le cas arrivant, il n'est pas
difficile aux gouvernées de s'unir, et, par un effort

commun, de renverser en même temps le tyran et la

tyrannie.
Les petites nations ont donc été de tout temps le

berceau de la liberté politique. Il est arrivé que la

plupart d'entre elles ont perdu cette liberté en gran-

dissant ce qui fait bien voir qu'elle tenait à la petitesse
du peuple et non au peuple lui-même.

L'histoire du monde ne fournit pas d'exemple d'une

grande nation qui soit restée long-temps en répu-

blique (i), ce qui a fait dire que la chose était impra-
ticable. Pour moi, je pense qu'il est bien imprudent
à l'homme de vouloir borner le possible, et juger

l'avenir, lui auquel le réel et le présent échappent
tous les jours, et qui se trouve sans cesse surpris à

l'improviste dans les choses qu'il connaît le mieux.

(i) Je neparlepointicid'uneconfédérationdepetitesrépubliques,
maisd'unegranderépubliqueconsolidée.
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Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'exis-
tence d'une grande république sera toujours infini-
ment plus exposéeque celle d'une petite.

Toutes les passionsfatales aux républiquesgran-
dissent avec l'étendue du territoire, tandis que les
vertusqui leur servent d'appui ne s'accroissentpoint
suivantla mêmemesure.

L'ambitiondesparticuliers augmenteavec la puis-
sance de l'État la forcedes partis, avecl'importance
du but qu'ilsseproposent; mais l'amour de la patrie,
qui doit lutter contre ces passions destructives, n'est

pas plus fort dans une vaste république que dans une

petite. Il serait même facile de prouver qu'il y est
moinsdéveloppéet moins puissant. Les grand.esri-
chesseset les profondesmisères, les métropoles, la

dépravationdesmoeurs,l'égoïsmeindividuel, la com-

plicationdes intérêts, sont autant de périls qui nais-
sent presque toujoursde la grandeur de l'État. Plu-
sieurs de ces choses ne nuisent point à l'existence
d'une monarchie, quelquesunes même peuvent con-
courir à sa durée. D'ailleurs, dans les monarchies, le

gouvernement a une force qui lui est propre; il se

sert du peuple et ne dépend pas de lui; plusle peuple
est grand, plus le prince est fort; mais le gouverne-
ment républicain ne peut opposer à ces dangers que
l'appui de la majorité. Or, cet élément de force n'est

pas pluspuissant, proportion gardée, dansune vaste

république que dans une petite. Ainsi, tandis que les

moyens d'attaque augmentent sans cesse de nombre
et de pouvoir, la force de résistance reste la même.
On peut même dire qu'elle diminue, car plus le

peuple est nombreux et plus la nature des esprits et
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des intérêts se diversifie, plus par conséquentil est
difficilede former une majorité compacte.

On a pu remarquer d'ailleursque les passionshu-
maines acquéraient de l'intensité,non seulementpar
la grandeur du but qu'elles veulent atteindre, mais
aussipar la multitude d'individus qui les ressentent
en mêmetemps.Il n'estpersonnequi ne se soit trouvé

plus ému au milieu d'une foule agitée qui partageait
son émotion, que s'il eut été seul à l'éprouver. Dans
une grande république, les passionspolitiques de-
viennentirrésistibles,non seulementparce quel'objet
qu'ellespoursuivent est immense, maisencore parce
que desmillionsd'hommesles ressentent de la même
manière et dans le même moment.

Il est donc permis de dire d'une manière générale
que rien n'est si contraire au bien-êtreet à la liberté
deshommesque les grands empires.

Lesgrands États ont cependant des avantages qui
leur sont particulierset qu'il faut reconnaître.

De mêmeque le désir du pouvoir y estplus ardent

qu'ailleurs parmi les hommes vulgaires, l'amour de
la gloire y est aussi plus développé chez certaines
âmes qui trouvent dans les applaudissementsd'un

grand peupleun objet dignede leurseffortset propre
à les élever en quelque sorte au-dessusd'elles-mêmes.
La pensée y reçoit en toute choseune impulsionplus
rapide et plus puissante, les idées y circulent plus
librement, les métropoles y sont comme de vastes
centres intellectuelsoù viennentresplendiret se com-
biner tousles rayons de l'esprit humain ce fait nous

explique pourquoi les grandesnations font faire aux
lumièreset à la cause générale de la civilisationdes
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progrès plus rapides que les petits. Il faut ajouter

que les découvertes importantes exigent souvent un

développement de force nationale dont le gouverne-
ment d'un petit peuple est incapable; chez les grandes
nations, le gouvernement a plus d'idées générales,
il se dégage plus complétement de la routine des an-

técédents et de l'égoïsme des localités. Il y a plus de

génie dans ses conceptions, plus de hardiesse dans ses

allures.

Le bien-être intérieur est plus complet et plus

répandu chez les petites nations, tant qu'elles se

maintiennent en paix; mais l'état de guerre leur est

plus nuisible qu'aux grandes. Chez celles-ci l'éloigne-
ment des frontières permet quelquefois à la masse

du peuple de rester pendant des siècles éloignée du

danger. Pour elle, la guerre est plutôt une cause de

malaise que de ruine.

Il se présente d'ailleurs, en cette matière comme

en beaucoup d'autres, une considération qui domine

tout le reste c'est celle de la nécessité.

S'il n'y avait que de petites nations et point de

grandes, l'humanité serait à coup sûr plus libre et

plus heureuse; mais on ne peut faire qu'il n'y ait pas
de grandes nations.

Ceci introduit dans le monde un nouvel élément

de prospérité nationale, qui est la force. Qu'importe

qu'un peuple présente l'image de l'aisance et de la

liberté, s'il se voit exposé chaque jour à être ravagé
ou conquis? qu'importe qu'il soit manufacturier et

commerçant, si un autre domine les mers et fait la

loi sur tous les marchés? Les petites nations sont

souvent misérables, non point parce qu'elles sont
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petites, mais parce qu'ellessont faibles; les grandes
prospèrent, non point parce qu'elles sont grandes,
mais parce qu'elles sont fortes. La force est donc
souvent pour les nations une des premières condi-
tions du bonheur et même de l'existence.De là vient

qu'à moins de circonstancesparticulières, les petits
peuples finissenttoujourspar être réunis violemment
aux grands oupar s'y réunir d'eux-mêmes.Je nesache

pasde conditionplus déplorablequecelled'unpeuple
qui ne peut se défendreni se suffire.

C'est pour unir les avantagesdivers qui résultent
de la grandeur et de la petitesse des nations que le

systèmefédératif a été créé.
Il suffit de jeter un regard sur les États-Unisd'A-

mérique pour apercevoirtous lesbiensqui découlent

pour eux de l'adoption de ce système.
Chezles grandesnations centralisées,le législateur

est obligéde donner aux lois un caractère uniforme

que ne comporte pas la diversité des lieux et les

moeurs;n'étant jamais instruit des cas particuliers, il
ne peut procéder que par des règles générales; des.
hommessont alors obligésde se plier aux nécessités
de la législation, car la législationne sait point s'ac-
commoder aux besoinset aux mœurs des hommes;
ce qui est une grande causede troubles et de misères.

Cet inconvénient n'existe pas dans les confédéra-
tions le congrèsrègle les principaux actes de l'exis-
tence sociale tout le détail en est abandonné aux

législationsprovinciales.
On ne saurait se figurer à quel point cette division

de la souveraineté sert au bien-être de chacun des
États dont l'Union se compose.Dans ces petites so-
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ciétés que ne préoccupe point le soin de se défendre

ou de s'agrandir, toute la puissance publique et

toute l'énergie individuelle sont tournées du côté des

améliorations intérieures. Le gouvernement central

de chaque État étant placé tout à côté des gouvernés,

est journellementaverti des besoins qui se font sentir:

aussi voit-on présenter chaque année de nouveaux

plans qui, discutés dans les assemblées communales

ou devant la législature de l'État, et reproduits en-

suite par la presse, excitent l'intérêt universel et le

zèle des citoyens. Ce besoin d'améliorer agite sans

cesse les républiques américaines et ne les trouble

pas; l'ambition du pouvoir y laisse la place à l'amour

du bien-être, passion plus vulgaire, mais moins dan-

gereuse. C'est une opinion généralement répandue
en Amérique, que l'existence et la durée des formes

républicaines dans le Nouveau-Monde dépendent de

l'existence et de la durée du système fédératif. On

attribue unegrande partie des misères dans lesquelles
sont plongés les nouveaux États de l'Amérique du Sud

à ce qu'on a voulu y établir de grandes républiques,
eau lieu d'y fractionner la souveraineté.

Il est incontestable, en effet, qu'aux États-Unis le

goût et l'usage du gouvernement républicain sont

nés dans les communes et au sein des assemblées'

provinciales. Chez une petite nation, comme le Con-

necticut, par exemple, où la grande affaire politique
est l'ouverture d'un canal et le tracé d'un chemin,
où l'État n'a point d'armée à payer, ni de guerre à

soutenir, et ne saurait donner à ceux qui le dirigent
ni beaucoup de richesses, ni beaucoup de gloire, on

ne peut rien imaginer de plus naturel et de mieux
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approprié à la nature des choses que la république.

Or, c'est ce même esprit républicain, ce sont ces

moeurs et ces habitudes d'un peuple libre qui, après

avoir pris naissance et s'être développées dans les

divers États s'appliquent ensuite sans peine à l'en-

semble du pays. L'esprit public de l'Union n'est en

quelque sorte lui-même qu'un résumé du patriotisme

provincial. Chaque citoyen des États-Unis transporte

pour ainsi dire l'intérêt que lui inspire sa petite

république dans l'amour de la patrie commune. En

défendant l'Union, il défend la prospérité croissante

de son canton, le droit d'en diriger les affaires, et

l'espérance d'y faire prévaloir des plans d'améliora-

tion qui doivent l'enrichir lui-même toutes choses

qui, pour l'ordinaire, touchent plus les hommes

que les intérêts généraux du pays et la gloire de la

nation.

D'un autre côté, si l'esprit et les moeurs des habi-

tants les rendent plus propres que d'autres à faire

prospérer une grande république, le système fédé-

ratif a rendu la tâche bien moins difficile. La con-

fédération de tous les États américains ne présente

pas
les inconvénients ordinaires des nombreuses

agglomérations d'hommes. L'Union est une grande

république quant
à l'étendue mais on pourrait en

quelque
sorte l'assimiler à une petite république, à

cause du peu d'objets dont s'occupe son gouverne-

ment. Ses actes sont importants, mais ils sont rares.

Comme la souveraineté de l'Union est gênée et in-

complète, l'usage
de cette souveraineté n'est point

dangereux pour la liberté. Il n'excite pas non plus

ces désirs immodérés de pouvoir et de bruit qui sont



GOUVERNEMENTFÉDÉRAL. 265

si funestesaux grandesrépubliques. Commetout n'y
vientpoint aboutir nécessairementà un centre com-

mun, on n'y voit ni vastes métropoles, ni richesses

immenses,ni grandesmisères,ni subites révolutions.
Les passions politiques, au lieu de s'étendre en un

instant, commeune nappe de feu, sur toute la surface
du pays, vont se briser contre les intérêts et lespas-
sionsindividuellesde chaqueÉtat.

Dans l'Union cependant, comme chez un seul et
même peuple, circulent librement les choses et les
idées. Rien n'y arrête l'essorde l'esprit d'entreprise.
Son gouvernementappelle à lui les talents et les lu-

mières. En dedans des frontières de l'Union règne
une paix profonde, commedansl'intérieur d'nn pays
soumisau même empire; en dehors, elle prend rang
parmi lespluspuissantesnationsde la terre; elleoffre
au commerceétranger plus de 800 lieuesde rivages;
et tenant dansses mains les clefsde tout un monde,
elle fait respecter son pavillon jusqu'aux extrémités

des mers.
•L'Union est libre et heureuse comme une petite

nation, glorieuseet fortecommeune grande.
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CE QUI FAIT QUE LE SYSTÈIE FÉDÉRAL N'EST PAS A LA

PORTÉE DE TOUS LES PEUPLES, ET CE QUI A PERMIS AUX

ANGLO-AMÉRICAINS DE L ADOPTER.

Il
y

a dans tout système fédéral des vices inhérents que le législateur ne

peut combattre. Complication de tout système fédéral. Il

exige des gouvernés un usage journalier de leur intelligence.-Science

pratique des Américains en matière de gouvernement. Faiblesse re-

lative du gouvernement de l'Union autre vice inhérent au
système

fédéral. Les Américains l'ont rendu moins grave, mais n'ont pu le

détruire. La souveraineté des Etats particuliers plus faible en ap-

parence, plus forte en réalité que celle de l'Union. Pourquoi.
Il

faut donc qu'il existe, indépendamment des lois, des causes naturelles

d'union chez les peuples confédérés. Quelles sont ces causes parmi

les Anglo-Américains. Le Maine et la Géorgie, éloignés l'un de

l'autre de 400 lieues, plus naturellement unis que la Normandie et la

Bretagne. Que la guerre est le
principal écueil des confédérations.

Ceci
prouvé par l'exemple même des États-Unis. L'Union n'a

pas de grandes guerres
à craindre.

Pourquoi. Dangers que

courraient les peuples
de

l'Europe en adoptant le système fédéral des

Américains.

Le législateur parvient quelquefois, après mille

efforts, à exercer une influence indirecte sur la des-

tinée des nations, et alors on célèbre son génie, tan-

dis que souvent la position géographique du pays,

sur laquelle il ne peut rien, un état social qui s'est

créé sans son concours, des moeurs et des idées dont

il ignore l'origine, un point de départ qu'il ne connaît

pas, impriment à la société des mouvements irrésis-

tibles contre lesquels il lutte en vain, et qui l'entraî-

nent à son tour.

Le législateur ressemble à l'homme qui trace sa

route au milieu des mers. Il peut aussi diriger le vais-

seau qui le porte, mais il ne saurait en changer la

structure, créer les vents, ni empêcher l'Océan de se

soulever sous ses pieds.
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J'ai montré quels avantageslesAméricainsretirent

du systèmefédéral. Il me reste à faire comprendre ce

qui leur a permisd'adopter cesystème;car il n'estpas
donnéà tous les peuplesde jouir de ses bienfaits.

On trouve dans le système fédéral des vices acci-
dentelsnaissantdeslois; ceux-làpeuventêtre corrigés

par leslégislateurs.Onenrencontre d'autres qui, étant

inhérents au système, ne sauraient être détruits par
les peuples qui l'adoptent. Il faut donc que cespeu-
ples trouvent en eux-mêmesla force nécessairepour
supporter les imperfections naturelles de leur gou-
vernement.

Parmi les vices inhérents à tout système fédéral,
le plus visiblede tous est la complicationdesmoyens
qu'il emploie.Ce systèmemet nécessairementenpré-
sence deux souverainetés.Le législateur parvient à
rendre lesmouvementsde cesdeuxsouverainetésaussi

simpleset aussiégaux que possible, et peut les ren-
fermer toutes les deux dans dessphères d'actionnet-
tement tracées; maisil ne saurait faire qu'il n'y en ait

qu'une, ni empêcherqu'elles ne se touchent en quel-

que endroit.

Le systèmefédératifreposedonc, quoi qu'onfasse,
sur une théorie compliquée,dont l'applicationexige,
dans les gouvernés, un usagejournalier des lumières

de leur raison.
Il n'y a, en général, que les conceptionssimples

qui s'emparentde l'esprit du peuple.Une idée fausse,
maisclaireet précise, aura toujoursplus depuissance
dansle monde qu'une idée vraie, mais complexe.De
là vient que les partis, qui sont comme de petites
nations dans une grande, sehâtent toujoursd'adopter
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pour symboleun nom ou un principe qui, souvent,
ne représente que très incomplètementle but qu'ils
seproposent et lesmoyensqu'ilsemploient, maissans

lequel ils ne pourraient subsister ni se mouvoir.Les

gouvernements qui ne reposent que sur une seule

idée ou sur un seul sentimentfacileà définir, ne sont

peut-être pas les meilleurs,mais ils sont à coup sûr

lesplus forts et lesplus durables.

Lorsqu'on examinela constitution des États-Unis,
la plus parfaite de toutes les constitutionsfédérales

connues, on est effrayéau contraire de la multitude

de connaissancesdiverseset du discernementqu'elle

supposechezceuxqu'elledoit régir.Le gouvernement
de l'Union reposepresque tout entier sur desfictions

légales.L'Unionestune nationidéalequin'existepour
ainsi dire que dans les esprits, et dont l'intelligence
seuledécouvrel'étendueet les bornes.

La théorie générale étant bien comprise, restent

les difficultésd'application; elles sont sansnombre,
car la souverainetéde l'Union est tellement engagée
dans celledes États, qu'il est impossible,au premier

coup d'œil, d'apercevoir leurs limites.Tout est con-

ventionnelet artificieldansun pareil gouvernement,
et il ne saurait convenir qu'à un peuple habitué de-

puis long-tempsà diriger lui-même ses affaires, et

chez lequella sciencepolitiqueest descenduejusque
dans les derniers rangs de la société. Je n'ai jamais

plus admiréle bon senset l'intelligencepratique des

Américainsque dans la manière dont ils échappent
auxdifficultéssansnombre qui naissentde leur con-

stitution fédérale. Je n'ai presque jamais rencontré

d'hommedu peuple, en Amérique, qui ne discernât
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avec une
surprenante

facilité les
obligations

nées

des lois du
Congrès

et celles dont
l'origine

est dans

les lois de son État, et
qui, après

avoir
distingué

les

objets placés
dans les attributions

générales
de l'Union

de ceux
que

la
législature

locale doit
régler,

ne
put

indiquer
le

point
où commence la

compétence
des

cours fédérales et la limite où s'arrête celle des tri-

bunaux de l'Etat.

La constitution des États-Unis ressemble à ces belles

créations de l'industrie humaine
qui

comblent de

gloire
et de biens ceux

qui
les inventent,

mais
qui

restent stériles en d'autres mains.

C'est ce
que

le
Mexique

a fait voir de
nos jours.

Les habitants du
Mexique

voulant établir le
sys-

tème fédératif, prirent pour
modèle et

copièrent

presque
entièrement la constitution fédérale des

Anglo-Américains
leurs voisins

( i ).
Mais en

transpor-

tant chez eux la lettre de la
loi,

ils ne
purent trans-

porter
en mêmes

temps l'esprit qui
la vivifie. On les

vit donc s'embarrasser sans cesse
parmi

les
roulages

de leur double
gouvernement.

La souveraineté des

États et celle de l'Union, sortant du cercle
que

la

constitution avait tracé, pénétrèrent chaque jour
l'une

dans l'autre. Actuellement encore, le
Mexique

est

sans cesse entraîné de l'anarchie au
despotisme

mili-

taire, et du
despotisme

militaire à l'anarchie.

Le second et le
plus

funeste de tous les vices, que

je regarde
comme inhérent au

système
fédéral lui-

même,
c'est la faiblesse relative du

gouvernement
de

l'Union.

Voyez
la constitution mexicaine de
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Le principe sur lequel reposent toutes les confé-

dérations est le fractionnement de la souveraineté.

Les législateurs rendent ce fractionnement peu sen-

sible ils le dérobent même pour un temps aux re-

gards, mais ils ne sauraient faire qu'il n'existe pas. Or,

une souveraineté fractionnée sera toujours plus faible

qu'une souveraineté complète.

On a vu, dans l'exposé de la constitution des États-

Unis, avec quel art les Américains, tout en renfer-

mant le pouvoir de l'Union dans le cercle restreint

des gouvernements fédéraux, sont cependant parve-

nus à lui donner l'apparence et, jusqu'à un certain

point, la force d'un gouvernement national.

En agissant ainsi, les législateurs de l'Union ont

diminué le danger naturel des confédérations; mais

ils n'ont pu le faire disparaître entièrement.

Le gouvernement américain,, dit-on, ne s'adresse

point aux États il fait parvenir immédiatement ses

injonctions jusqu'aux citoyens, et les plie isolément

sous l'effort de la volonté commune.

Mais si la loi fédérale heurtait violemment les in-

térêts et les préjugés d'un Etat, ne doit-on pas crain-

dre que chacun des citoyens de cet État ne se crût

intéressé dans la cause de l'homme qui refuse d'obéir?

Tous les citoyens de l'État, se trouvant ainsi lésés en

même temps et de la même manière, par l'autorité

de l'Union, eu vain le gouvernement fédéral cher-

cherait-il à les isoler pour les combattre ils senti-

raient instinctivement qu'ils doivent s'unir pour se

défendre, et ils trouveraient une organisation toute

préparée dans la portion de souveraineté dont on a

laissé jouir
leur États. La fiction disparaîtrait

alors
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pour
faire

place
à la réalité, et l'on

pourrait
voir la

puissance organisée
d'une

partie
du territoire en lutte

avec l'autorité centrale.

J'en dirai autant de la
justice

fédérale. Si, dans un

procès particulier,
les tribunaux de l'Union violaient

une loi
importante

d'un État, la lutte, sinon
appa-

rente, au moins réelle, serait entre l'État lésé
repré-

senté
par

un
citoyen,

et l'Union
représentée par

ses

tribunaux
(1).

Il faut avoir bien
peu d'expérience

des choses de

ce monde
pour s'imaginer qu'après

avoir laissé aux

passions
des hommes un

moyen
de se satisfaire, on

les
empêchera toujours,

à l'aide de fictions
légales,

de 4'apercevoir
et de s'en servir.

Les
législateurs américains, en rendant moins

pro-

bable la lutte entre les deux souverainetés, n'en ont

donc
pas

détruit les causes.

On
peut

même aller
plus loin, et dire

qu'ils
n'ont

pu,
en cas de lutte, assurer au

pouvoir
fédéral la

pré-

pondérance.

Ils donnèrent à l'Union de
l'argent

et des soldats,

mais les États
gardèrent

l'amour et les
préjugés

des

peuples.

Exemple La constitution a donné à l'Union le droit de faire ven-

dre pour
son compte les terres inoccupées. Je suppose que l'Ohio re-

vendique ce même droit pour celles qui sont renfermées dans ses limites,

sous le prétexte que
la constitution n'a voulu parler que du territoire

qui
n'est encore soumis à aucune juridiction dÉtat, et qu'en consé-

quence
il veuille lui-même les vendre. La question judiciaire se poserait,

il est vrai, entre les acquéreurs qui tiennent leur titre de l'Union et les

acquéreurs qui tiennent leur titre de l'État, et non pas entre l'Union et

l'Ohio. Mais si la cour des États-Unis ordonnait que l'acquéreur fédéral

fut mis en possession,
et

que
les tribunaux de l'Ohio maintinssent dans

ses biens son
compétiteur,

alors
que

deviendrait la fiction
JéUale?
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La souveraineté de l'Union est un être abstrait qui

ne se rattache qu'à
un petit nombre d'objets exté-

rieurs. La souveraineté des Etats tombe sous tous les

sens; on la comprend sans peine; on la voit agir à

chaque instant. L'une est nouvelle, l'autre est née avec

le peuple lui-même.

La souveraineté de l'Union est l'oeuvre de l'art. La

souveraineté des Etats est naturelle; elle existe par

elle-même, sans efforts, comme l'autorité du père de

famille.

La souveraineté de l'Union ne touche les hommes

que par quelques grands intérêts; elle représente une

partie immense, éloignée, un sentiment vague et in-
6

défini. La souveraineté des États enveloppe chaque

citoyen, en quelque sorte, et le prend chaque jour

en détail. C'est elle qui se charge de garantir sa pro-

priété, sa liberté, sa vie; elle influe à tout moment

sur son bien-être ou sa misère. La souveraineté des

Etals s'appuie sur les souvenirs, sur les habitudes,

sur les préjugés locaux, sur l'égoïsme de province et

de famille; en un mot, sur toutes les choses qui ren-

dent l'instinct de la patrie si puissant dans le cœur de

l'homme. Comment douter de ses avantages?

Puisque les législateurs ne peuvent empêcher qu'il

ne survienne, entre les deux souverainetés que le

système fédéral met en présence, des collisions dan-

gereuses,
il faut donc qu'à leurs efforts pour détour-

ner les peuples
confédérés de la guerre,

il se joigne

des dispositions particulières qui portent ceux-ci à la

paix.

Il résulte de là que le pacte fédéral ne saurait

avoir une longue existence, s'il ne rencontre, dans
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les peuples auxquels il s'applique, un certain nombre

de conditions d'union qui leur rendent aisée cette vie

commune, et facilitent la tâche du gouvernement.

Ainsi, le système fédéral, pour réussir, n'a pas seu-

lement besoin de bonnes lois, il faut encore que les

circonstances le favorisent.

Tous les peuples qu'on a vus se confédérer avaient

un certain nombre d'intérêts communs, qui formaient

comme les liens intellectuels de l'association.

Mais outre les intérêts matériels, l'homme a encore

des idées et des sentiments. Pour qu'une confédéra-

tion subsiste long-temps, il n'est pas moins nécessaire

qu'il y ait homogénéité dans la civilisation que dans

les besoins des divers peuples qui la composent.
Entre la civilisation du canton de Vaud et celle du

canton d'Uri, il y a comme du XIXesiècle au xve aussi

la Suisse n'a-t-elle jamais eu, à vrai dire, de gouver-
nement fédéral. L'union entre ces différents cantons

n'existe que sur la carte; et l'on s'en apercevrait bien,

si une autorité centrale voulait appliquer les mêmes

lois à tout le territoire.

Il y a un fait qui facilite admirablement, aux États-

Unis, l'existence du gouvernement fédéral. Les dif-

férents États ont non seulement les mêmes intérêts à

peu près, la même origine et la même langue, mais

encore le même degré de civilisation ce qui rend

presque toujours l'accord entre eux chose facile. Je

ne sais s'il y a si petite nation européenne qui ne

présente un aspect moins homogène dans ses diffé-

rentes parties que le peuple américain, dont le terri-

toire est aussi grand que la moitié de l'Europe. De

l'État du Maine à l'État de Géorgie on compte envi-
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ron 4oo lieues. Il existe cependant moins de diffé-
rence entre la civilisationdu Maine et celle de la

Géorgie,qu'entre la civilisationde la Normandie et
celle de la Bretagne.Le Maine et la Géorgie, placés
auxdeuxextrémitésd'un vasteempire, trouvent donc
naturellement plus de facilités réellesà former une
confédérationque la Normandieet la Bretagne, qui
ne sont séparéesque par un ruisseau.

A ces facilités, que les mœurs et les habitudes du

peuple offraient aux législateursaméricains,s'en joi-

gnaient d'autres qui naissaient de la position géo-

graphique du pays. Il faut principalement attribuer
à ces dernières l'adoption et le maintien du système
fédéral.

Le plus important de tous les actes qui peuvent

signaler la vie d'un peuple, c'est la guerre. Dans la

guerre, un peuple agit commeun seul individu vis-

à-visdes peuples étrangers il lutte pour son exis-

tence même.

Tant qu'il n'est question que de maintenir la paix
dans l'intérieur d'un pays et de favoriser sa prospé-
rité, l'habileté dans le gouvernement, la raison dans

les gouvernés,et un certain attachementnaturel que
les hommes ont presque toujours pour leur patrie,

peuvent aisément suffire; mais pour qu'une nation

se trouve en état de faire une grande guerre, les ci-

toyens doivent s'imposerdes sacrificesnombreux et

pénibles. Croire qu'un grand nombre d'hommes se-

ront capables de se soumettre d'eux-mêmes à de

pareilles exigencessociales, c'est bien mal connaître

l'humanité.
De là vient que tous les peuples qui ont eu à faire
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de grandes guerres ont été amenés, presque malgré

eux, à accroître les forces du gouvernement. Ceux

qui n'ont pas pu y réussir ont été conquis. Une longue

guerre place presque toujours les nations dans cette

triste alternative, que leur défaite les livre à la des-

truction, et leur triomphe au despotisme.
C'est donc, en général, dans la guerre que se ré-

vèle, d'une manière plus visible et plus dangereuse,
la faiblesse d'un gouvernement; et j'ai montré que le

vice inhérent des gouvernements fédéraux était d'être

très faibles.

Dans le système fédératif, non seulement il n'y £

point de centralisation administrative ni rien qui en

approche mais la centralisation gouvernementale
elle-même n'existe qu'incomplétement, ce qui est

toujours une grande cause de faiblesse, lorsqu'il faut

se défendre contre des peuples chez lesquels elle est

complète.
Dans la constitution fédérale des États-Unis celle

de toutes où le gouvernement central est revêtu de

plus de forces réelles, ce mal se fait encore vivement

sentir.

Un seul exemple permettra au lectenr d'en juger.
La constitution donne au congrès le droit d'appe-

ler la nzilicedes différents laats au service actif, lors-

qu'il s'agit d'étouffer une insurrection ou de repous-
ser une invasion; un autre article dit que dans ce cas

le président des États-Unis est le commandant en chef

de la milice.

Lors de la guerre de le président donna

l'ordre aux milices du Nord de se porter vers les

frontières; le Connectent et le Massachusetts, dont
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la guerre lésait les intérêts, refusèrent d'envoyer leur

contingent.
La constitution, dirent-ils, autorise le gouverne-

ment fédéral à se servir des milices en cas ^insur-

rection et d'invasion; or il n'y a, quant à présent, ni

insurrection ni invasion. Ils ajoutèrent que la même

constitution qui donnait à l'Union le droit d'appeler
les milices en service actif, laissait aux États le droit

de nommer les officiers; il s'ensuivait, selon eux,

que, même à la guerre, aucun officier de l'Union

n'avait le droit de commander les milices, excepté le

président en personne. Or, il s'agissait de servir dans

une armée commandée par un autre que lui.

Ces absurdes et destructives doctrines reçurent
non seulement la sanction des gouverneurs et de la

législature, mais encore celle des cours de justice de

ces deux États; et le gouvernement fédéral fut con-

traint de chercher ailleurs les troupes dont il man-

quait ( i ).
D'où vient donc

que l'Union américaine, toute pro-

tégée qu'elle est par la
perfection relative de ses lois,

ne se dissout pas au milieu d'une grande guerre? c'est

qu'elle
n'a point de grandes guerres à craindre.

(i) Kent's commentaries vol. i, p. 2/(4- Remarquez que j'ai choisi

l'exemple cité plus haut dans des temps postérieurs à l'établissement de

la constitution actuelle. Si j'avais voulu remonter à l'époque de la pre-
mière confédération, j'aurais signalé des faits bien plus concluants en-

core. Alors il régnait un véritable enthousiasme dans la nation la révo-

lution était représentée par un homme éminemment populaire, et pour-

tant, à cette époque, le congrès ne disposait, à proprement parler, de

rien. Les'hommes et l'argent lui manquaient à tous moments; les plans
les mieux combinés par lui échouaient dans l'exécution, et l'Union, tou-

jours sur le point de périr, fut sauvée bien plus par la faiblesse de ses

ennemis que par sa propre force.
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Placée au centre d'un continent immense, où l'in-

dustrie humaine peut s'étendre sans bornes, l'Union

est presque aussi isolée du monde que si elle se trou-

vait resserrée de tous côtés par l'Océan.

Le Canada ne compte qu'un million d'habitants; sa

population est divisée en deux nations ennemies. Les

rigueurs du climat limitent l'étendue de son territoire

et ferment pendant six mois ses ports.
Du Canada au golfe du Mexique, on rencontre

encore quelques tribus sauvagesà moitié détruites que
6,000 soldats poussent devant eux.

Au sud, l'Union touche par un point à l'empire du

Mexique; c'est de là probablement que viendront un

jour les grandes guerres. Mais, pendant long-temps
encore, l'état peu avancé de la civilisation, la corrup-
tion des moeurset la misère, empêcheront le Mexique
de prendre un rang élevé parmi les nations. Quant
aux puissances de l'Europe, leur éloignement les rend

peu redoutables (0).
Le grand bonheur des États-Unis n'est donc pas

d'avoir trouvé une constitution fédérale qui leur per-
mette de soutenir de grandes guerres mais d'être tel-

lement situés qu'il n'y ena pas pour eux à craindre.

Nul ne saurait apprécier plus que moi les avantages
du système fédératif. J'y vois l'une des plus puissantes
combinaisons en faveur de la prospérité et de laliberté

humaine. J'envie le sort des nations auxquelles il a été

permis de l'adopter. Mais je me refuse pourtant à

croire que des peuples confédérés puissent lutter long-

temps, à égalité de force, contre une nation où la

puissance gouvernementale serait centralisée.

Le peuple qui, en présence des grandes monar-
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chies militaires de l'l;unore, viendrait à fractionner

sa souveraineté, me semblerait abdiquer, par ce seul

fait, son pouvoir, et peut-être son existence et son

nom.

Admirable position du Nouveau-Monde, qui fait

que l'homme n'y a encore d'ennemis que lui-même!

Pour être heureux et libre, il lui suffit de le vouloir.
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(À) PAGE 51.

Voyez, sur tous les pays de l'ouest où les Européens n'ont pas encore

pénétré, les deux voyages entrepris par le major Long, aux frais du

congrès.

M. Long dit notamment, à
propos du grand désert américain, qu'il

faut tirer une
ligne

à
peu près parallèle au au' degré de longitude (mé-

ridien de Washington (t)), partant de la rivière Rouge et aboutissant

à la rivière Plate. De cette ligne imaginaire jusqu'aux montagnes Ro-

cheuses, qui bornent la vallée du
Mississipi à l'ouest, s'étendent d'im-

menses plaines, couvertes en général de sable qui se refuse à la culture,

ou parsemées de
pierres granitiques. Elles sont privées d'eau en été. On

n'y
rencontre

que de grands troupeaux
de buffles et de chevaux sauva-

Ces. On y voit aussi quelques hordes d'Indiens mais en petit nombre.

Le major Long a entendu dire
qu'en s'élevant au-dessus de là rivière

Plate dans la même direction, on rencontrait toujours à sa gauche le

même désert mais il n'a
pas pu vérifier par lui-même l'exactitude de ce

rapport. Long's expédition, vol. 2, p. 361.

Quelque
confiance

que mérite la relation du major Long, il ne faut

pas cependant oublier qu'il n'a fait
que traverser le pays dont il

parle,

sans tracer de grands zigzags au-dehors de la ligne qu'il suivait.

(B) PAGE 55.

L'Amérique du Sud, dans ses régions intertropicales, produit avec

une
incroyable profusion ces plantes grimpantes connues sous le nom

(t) Le 20e degré de longitude, suivant le méridien de Washington, se rap-

porte à peu près au 99e degré suivant le méridien de Paris.
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générique de lianes. La flore des Antilles en présente à elle seule plus

de quarante espèces différentes.

Parmi les plus gracieux d'entre ces arbustes se trouve la grenadille.

Cette jolie plante, dit Descourtiz dans sa description du régne végétal

aux Antilles, au
moyen des vriltes dont elle est munie, s'attache aux

arbres et y forme des arcades mobiles, des colonnades riches et élé-

gantes par la beauté des fleurs
pourpres variées de bleu

qui les décorent,

et qui flattent l'odorat par le parfum qu'elles exhalent vol. t p. 265.

L'acacia à
flrandes gousses est une liane très grosse qui se développe

rapidement, et, courant d'aibres en arbres, couvre quelquefois plus

d'une demi-lieue; vol. 3, p. 227-

(C) PAGE 56.

Sur les
langues

américaines.

Les langues que parlent les Indiens de l'Amérique, depuis le pôle arc-

tique jusqu'au cap Horn, sont toutes formées, dit-on, sur le même mO-

dèle, et soumises aux mêmes règles grammaticales d'où on peut con"

dure avec une grande vraisemblance que toutes les nations indienne»

sont sorties de la même souche.

Chaque peuplade du continent américain parle un dialecte différent

mais les langues proprement dites sont en très petit nombre, ce qui ten-

drait encore à prouver que
les nations du Nouveau-Monde n'ont pas

une origine
fort ancienne.

Enfin les langues de l'Amérique sont d'une extrême régularité il est

donc probable que les peuples qui s'en servent n'ont pas encore été sou..

mis à de grandes révolutions, et ne se sont pas mêlés forcément ou vo.

lontairement à des nations étrangères car c'est en Général l'union de

plusieurs langues dans uue seule qui produit
les irrégularités de la

grammaire.

Il n'y
a

pas long-temps que les langues américaines, et en particulier

les langues de l'Amérique du Nord, ont attiré l'attention sérieuse des

philologues.
On a découvert alors, pour

la première fois, que
cet idiome

d'un peuple barbare était le
produit

d'un
système

d'idées très compli-

quées
et de combinaisons fort savantes. On s'est aperçu que ces langues

étaient fort riches, et qu'en les formant on avait prit grand soin de mé-

nager la délicatesse de l'oreille.
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Le système grammatical des Américains diffère de tons les autres en

plusieurs points, mais principalement en celui-ci.

Quelques peuples
de l'Europe, entre autres les Allemands, ontla fa-

cuhé de combiner au besoin différentes expressions,
et de donner ainsi

un sens complexe
à certains mots. Les Indiens ont étendu de la manière

la
plus surprenante cette même faculté, et sont parvenus

à fixer pour

ainsi dire sur un seul point
un très grand nombre d'idées. Ceci se com-

prendra sans peine
à l'aide d'un exemple

cité par
M.

Duponceau,
dans

les Mémoires Je la
Société philosophique d'Amérique.

Lorsqu'une femme delaware joue avec un chat ou avec un jeune

chien, dit-il, on l'entend quelquefois prononcer
le mot kutigatsrhis.

Ce mot est ainsi
composé IC

est le signe de la seconde personne,
et si-

gnifie tu ou ton; uli, qu'on prononce ouli, est un fragment du mot

wulit, qui signifie beau, joli; qat est un autre fragment du mot wichgat,

qui signifie patte
enfin schis, qu'on prononce chise, est une terminaison

diminutive qui apporte avec elle l'idée de la petitesse. Ainsi, dans un

seul mot, la femme indienne a dit: Ta jolie petite patte.

Voici un autre exemple qui montre avec quel bonheur les sauvages

de
l'Amérique savaient composer leurs mots.

Un jeune homme en delaware se dit
pilapé.

Ce mot est formé de
pilsit,

chaste, innocent; et de
lénapé,

homme: c'est-à-dire l'homme dans sa

pureté
et son innocence.

Cette faculté de combiner entre eux les mots se fait surtout remar-

quer
d'une manière fort

étrange dans la formation des verbes. L'action

la plus compliquée se rend souvent
par

un seul verbe; presque
toutes

les nuances de l'idée agissent sur le verbe et le modifient.

Ceux qui voudraient examiner plus en détail ce sujet, que je n'ai fait

mot-même qu'effleurer très
superficiellement,

devront lire

i' La
Correspondance de M. Duponceau avec le révérend Hecwelder,

relativement aux
langues indiennes. Cette correspondance

se trouve dans

le t" volume des Mémoires de la Société philosohhique d'Amérique,

publiés à Philadelphie, en
181 g,

chez Abraham Small, p.

2° La grammaire de la langue delaware ou lenape, par Geiberger, et

la préface de M. Duponceau, qui y est jointe. Le tout se trouve dans

les mêmes collections, vol. 3.

3* Un résumé fort bien fait de ces travaux, contenu à la fin du ¥e-

lume 6 de
l'Encyclopédie américairte.
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(D) PAGE 58.

On trouve dans Charlevoix, tome I, p. l'histoire de la première

guerre que les Français du Canada eurent à soutenir, en i6io, contre

les
Iroquois. Ces derniers, quoique armés de flèches et d'arcs, opposè-

rent une résistance désespérée aux Français et à leurs alliés. Charle-

voix, qui n'est cependant pas un grand peintre, fait très bien voir dans

ce morceau le contraste qu'offraient les mœurs des Européens et celles

des sauvages, ainsi que les différentes manières dont ces deux races en-

tendaient l'honneur.

Les Français, dit-il, se saisirent des peaux de castor dont les Iro-

quois, qu'ils voyaient étendus sur la place, étaient couverts. Les Hu-

rons, leurs alliés, furent scandalisés à ce spectacle. Ceux-ci, de leur

côté, commencèrent à exercer leurs cruautés ordinaires sur les prison-

niers, et dévorèrent un de ceux qui avaient été tués, ce qui fit horreur

aux Français. Ainsi, ajoute Charlevoix, ces barbares faisaient Gloire

d'un désintéressement qu'ils étaient surpris de ne pas trouver dans notre

nation, et ne
comprenaient pas qu'il y eut bien moins de mal à dépouil-

ler les morts qu'à se repaître de leurs chairs comme des bêtes féroces. »

Le même Charlevoix, dans un autre endroit, vol. i, p. î3o, peint de

cette manière le premier supplice dont
Champlain fut le témoin, et le

retour des Hurons dans leur village.

a Après avoir fait huit lieues, dit-il, nos alliés s'arrêtèrent, et, pre-

nant un de leurs captifs, ils lui reprochèrent toutes les cruautés qu'il

avait exercées sur des guerriers de leur nation qui étaient tombés dans

ses maias, et lui déclarèrent
qu'il devait s'attendre à être traité de la

même manière, ajoutant que, s'il avait du cœur, il le
témoignerait en

chantant il entonna aussitôt sa chanson de guerre, et toutes celles qu'il

savait, mais sur un ton fort triste, dit
Champlain, qui n'avait pas en-

core eu le temps de connaître que toute la
musique des

sauvages a

quelque
chose de lugubre. Son supplice, accompagné de toutes les

horreurs dont nous parlerons dans la suite, effraya
les Français, qui

firent en vain tous leurs efforts pour y mettre fin. La nuit suivante, un

Huron ayant rêvé qu'on était poursuivi, la retraite se changea en une

véritable fuite et les
sauvages ne s'arrêtèrent plus dans aucun endroit

qu'ils ne fussent hors de tout danger.
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Du moment qu'ils eurent
aperçu les cabanes de leur village,

ils

coupèrent de longs bâtons
auxquels ils attachèrent les chevelures qu'ils

avaient eues en partage, et les portèrent comme en triomphe. A cette

vue les femmes accoururent se jetèrent à la
nage, et, ayant joint les

canots, elles purgent ces chevelures toutes sanglantes des mains de lenrs

maris, et se les attachèrent au cou.

Les guerriers offrirent un de ces horribles trophées à Çhamplaln,

et lui firent en outre présent de
quelques arcs et de quelques flèches,

seules dépouilles des Iroquois dont ils eussent voulu s'emparer,
le

priant

de les montrer au roi de France.

Champlain vécut seul tout un hiver au milieu de ces barbares, sans

que
sa personne ou ses propriétés fussent un instant compromises.

(E) PAGE 61.

Quoique
le rigorisme puritain qui a

présidé
à la naissance des colo-

nies anglaises d'Amérique
se soit déjà fort affaibli, on en trouve encore

dans les habitudes et dans les lois des traces extraordinaires.

En à
l'époque même où la république antichrétiennede France

commençait son existence éphémère, le
corps législatif

du Massachu-

setts promulguait
la loi

qu'on
va lire, pour forcer les citoyens à l'obser-

vation du dimanche. Voici le préambule et les principales dispositions

de cette loi, qui
mérite d'attirer toute l'attention du lecteur

Attendu, dit le législateur, que l'observation du dimanche est d'un

intérêt public, qu'elle produit une suspension utile dans les travaux;

qu'elle porte
les hommes â réfléchir sur les devoirs de la vie et sur les

erreurs auxquelles
l'humanité est si sujette qu'elle permet d'honorer en

paiticulier
et en public le Dieu créateur et gouverneur de l'univers, et

de se livrer à ces actes de charité
qui

font l'ornement et le
soulagement

des sociétés chrétiennes;

» Attendu que les personnes irréligieuses ou lé£ères, oubliant les de-

voirs que
le dimanche impose et l'avantage que

la société en rctire. en

profanent
la sainteté en se livrant à leurs plaisirs ou à leurs travaux; que

cette manière d'agir est contraire à leurs propres intérêts comme chré-

tiens que,
de plus, elle est de nature à troubler ceux

qui
ne suivent

pas leur exemple, et porte un préjudice réel à la société tout entière en

introduisant dans son sein le goût de la
dissipation et les habitudes dis-

solues
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» Le sénat et la chambre des
représentants ordonnent ce

qui suit

1" Nul ne pourra, le jour du dimanche, tenir ouvert sa boutique

ou son atelier. Nul ne
pourra,

le même jour, s'occuper d'aucun travail

ou affaires quelconques, assister à aucun concert, bal ou
spectacle

d'au-

cun genre, ni se livrer à aucune espèce de chasse, jeu, récréation sous

peine d'amende. L'amende ne sera pas moindre de 10 shellings, et n'ex-

cédera pas 2o shellings pour chaque contravention.

• Aucunvoyageur,conducteur,charretier,c·cceptéen casde néces-

sité, ne pourra voyagerle dimanche,souspeinede la mêmeamende.

» 3°Lescabaretiers, détaillants,aubergistes,empêcherontqu'aucun
habitant domiciliédans leur communeneviennechezeux:e dimanche,

pour y passerle temps en plaisirsou en affaires.En cas de contraven-

tiou, l'aubergisteet sonhôte paieront l'amende. De plus, l'aubergiste

pourra perdresa licence.

4° Celuiqui, étant en bonnesantéet sans raisonsuffisante,omettra

pendanttrois mois de rendreà Dieu un cultepublic, sera condamnéà

io shillingsd'amende.

5° Celuiqui, dans l'enceinted'un temple, tiendraune conduitein-

convenante,paieraune amendede 5 shellingsà 40-
6° Sont chargésde tenir la mainà l'exécutionde la présente lni,

les tythinGmendes communes(1), Ilsont le droitde visiterle dimanche

tous lesappartementsdes hôtelleriesou lieuxpublics.L'aubergistequi
leur refuseraitl'entrée desa maisonsera condamnépour ce seul fait à

4o sliellingsd'amende.

Lestythingnien devront,arrêter les voyageurs,et s'enquérirde la

raisonqui lesa uLli6ésde semettreen route ledimanche.Celuiqui refu-

seraderépondre sera condamnéà une amendequi pourra être de 5li-

vressterling.
nSi laraison donnéepar le voyageurne paraît par suffisanteau ty-

thingman,il poursuivraleditvoyageurdevantle jugedepaixdu canton.»

Loidu 8 mars GeneralLawsofMassachusetts,vol. 1 p,
Le1mars une nouvelleloi tint augmenterle tauxdesamendes,

dont moitiédut appartenirà celuiqui poursuivaitle délinquant.Même

collection,vol.1 P. 525.

(1) Cesontdes officiersélusdisqueannée,etqui par leursfoactùmi, «

rapprochenttoutàla foisdugardechampêtreet del'officierdepoiieejudiciaire
enFrance.
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Le t6 février t8t6, une nouvelle loi confirma ces mêmes mesure».

Même collection, vol. 2, p. 405.

Des dispositions analogues existent dans les lois de l'État de New-

York, révisées en 1827 et 1828. (Voyez Reuised stalutes, partie t, cha-

pitre 2o, p. Il y est dit que le dimanche nul ne pourra chasser,

pêcher, jouer, ni fréquenter les maisons où l'on donne Il boire. Nul né

pourra voyageur, si ce n'est en cas de nécessité.

Ce n'est pas la seule trace que l'esprit religieux et le» moeurt àusteret

des premiers émigrants aient laissée dans les lois.

On lit dans les statuts révisés de l'État de New-York, vol. t, p,

l'article suivant

«
Quiconque gagnera ou perdra dans l'espace de vingt-quatre heures,

en jouant ou en pariant, la somme de 25 dollars (environ i3a francs),

sera réputé coupable d'un délit (misdemeanor), et sur la preuve du fait,

sera condamné à une amende égale au moins cinq fois la valeur de la

somme perdue ou gagnée; laquelle amende sera versée dans les mains

de l'inspecteur des pa.uvres de la commune.

» Celui qui perd 25 dollars ou plus peut les réclamer en justice. S'il

omet de le faire, l'inspecteur des pauvres peut actionner le gagnant, et

lui faire donner, au profit des pauvres, la somme gagnée et une somme

triple de celle-là.

Les lois que nous venons de citer sont très récentes; mais qni pourrait

les comprendre sans remonter jusqu'à l'origine même des colonies ? Je

ne doute point que de nos jours la partie pénale de cette législation ne

soit que fort rarement appliquée; les lois conservent leur inflexibilité

quand déjà les moeurs se sont pliées au mouvement du temps. Cepen-

dant l'observation du dimanche en Amérique est encore ce qui frappe

le plus vivement l'étranger.

Il y il notamment une grande ville américaine dans laquelle, 1. partir

du samedi soir, le mouvement social est comme suspendu. Vous par-

courez' ses murs à l'heure qui semble conwer l'2ge mûr aux affaires et

la jeunesse aux plaisirs, et vous vous trouvez dans une profonde soli-

tude. Non seulement personne ne travaille, mais personne ne paraît

vivre. On n'entend ni le mouvement de l'industrie, ni les accents de la

joie, ni même le murmure confus qui «'élève sans cesse du sein d'une

grande cité. Des chaînes sont tendues aux environs des églises les va*-

lets des maisons à demi fermés ne laissent qu'à regret pénétrer un rayon
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du soleil dans la demeure des citoyens. A peine de loin en loin aperce-

vet-vous un homme isolé
qui

se coule sans bruit à travers les carrefours

déserts et le long des rues abandonnées.

Le lendemain à la
pointe

du jour, le roulement des voitures, le bruit

des marteaux, les cris de la population recommencent à se faire enten-

dre la cité se réveille; une foule
inquiète se précipite vers les

foyers

du commerce et de l'industrie; tout se remue, tout
s'agite, tout se

presse autour de vous. A une sorte
d'engourdissement léthargique suc-

cède une activité fébrile; on dirait
que chacun n'a

qu'un seul jour à sa

disposition pour acquérir la richesse et pour en jouir.

(F) PAGE 69.

Il est inutile de dire que, dans le
chapitre qu'on vient de lire, je n'ai

point prétendu faire une histoire de
l'Amérique.

Mon seul but a été de

mettre le lecteur à même
d'apprécier l'influence qu'avaient exercée les

opinions
et les mœurs des premiers émigrants sur le sort des différentes

colonies et de l'IJnion en général. J'ai donc dû me borner à citer quel-

ques fragments détachés.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble
qu'en marchant dans

la route
que je ne fais ici qu'indiquer, on

pourrait présenter sur le pre-

mier âge des républiques américaines des tableaux qui ne seraient
pas

indignes d'attirer les regards du public, et
qui donneraient sans doute

matière à réfléchir aux hommes d'État. Ne pouvant me livrer moi-même

à ce travail, j'ai voulu du moins le faciliter à d'autres. J'ai donc cru de-

voir
présenter

ici une courte nomenclature et une
analyse abrégée des

ouvrages dans
lesquels il me paraitrait le plus utile de puiser.

Au nombre des documents généraux qu'on pourrait consulter avec

fruit, je placerai d'abord l'ouvrage intitulé Historical collection of state-

papers
and other authentic documents, inteuded as

tfitaterials for an his-

tory of tlse United States of America; by EGenexer Hazard.

Le premier volume de cette compilation, qui fut
imprimé à Philadel-

phie en contient la copie textuelle de toutes les chartes accordées

par la couronne
d'Angleterre aux

émigrants, ainsi que les
principaux

actes des gouvernements coloniaux durant les premiers temps de leur

existence. On y trouve entre autres un grand nombre de documents au-

thentiques sur les affaires de la
Nouvelle-Angleterre et de la

Virginie

pendant
cette période.
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I.

Le second volume est consacre presque
tout entier aux actes de la

confédération de Ce
pacte fédéral, qui eut lieu entre les colonies

delà Nouvelle-Angleterre, dans le but de résister aux Indiens, fut le

premier exemple d'union
que

donnèrent les
Anglo-Atnéricains. Il

y eut

encore plusieurs autres confédérations de la même nature, jusqu'à celle

de
qui

amena
l'indépendance

des colonies.

La collection historique de Philadelphie se trouve la
Bibliothèque

Royale.

Chaque colonie a de plus ses monuments historiques, dont
plusieurs

sont très précieux. Je commence mon examen par la Virginie, qui est

l'État le plus anciennement peuplé.

Le premier de tous les historiens de la Virginie est son fondateur, le

capitaine Jean Smith. Le capitaine Smith nous a laissé un volume in-4°

intitulé The gênerai history of Virginia ancf New-England, by Cap-
tain John Smith, some time rdooer-nor in tlrose countryes and admirai

of Ncw-England imprimé à Londres en (Ce volume se trouve à

la Bibliothèque Royale,) L'ouvrage de Smith est orné de cartes et de

gravures très curieuses, qui datent du temps où il a été imprimé. Le

récit de l'historien s'étend depuis l'année 1584 jusqu'en 1626. Le livre

de Smith est estimé et mérite de l'étre. L'auteur est un des plus célèbres

aventuriers qui aient paru dans le siècle plein d'aventures à la fin du-

quel il a vécu le livre lui-même respire cette aideur de découvertes,

cet esprit d'entreprise, qui caractérisait les hommes d'alors; on y re-

trouve ces mœurs chevaleresques qu'on mêlait au négoce, et qu'on fai-

sait servir à l'acquisition des richesses.

Mais ce qui est surtout remarquable dans le capitaime Smith, c'est

qu'il mêle aux vertus de ses contemporains des qualités qui sont restées

étrangères à la plupart d'entre eux; son style est simple et net, ses ré-

cits ont tous le cachet de la vérité, ses descriptions ne sont point ornées.

Cet auteur jette sur l'état des Indiens à l'époque de la découverte de

l'Amérique du Nord des lumières précieuses.

Le second historien à consulter est Beverley. L'ouvrage de Beverley,

qui forme un volume in-13, a été traduit en français, et imprimé à

Amsterdam en 1707. L'auteur commence ses récits à l'année t585, et

les termine à l'année La première partie de son livre contient des

documents historiques proprement dits, relatifs à l'enfance de la colo-
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nie. La seconde renferme une peinture curieuse de l'état des Indiens à

cette
époque

reculée. La troisième donne des idées très claires sur les

moeurs, l'état social, les lois et les habitudes politiques des Virginiens

du temps de l'auteur.

Beverleyétait originairede la Virginie, ce qui lui fait dire en com-

mençant, « qu'il supplieles lecteursde ne point examinersonouvrage
en critiques trop rigides, attendu qu'étant né aux Indes il n'aspire

pointà la puretédu langage.» Malgiécette modestiede colon, l'au-

teur témoigne, dans tout le cours de son livre, qu'il supporteimpa-
tiemmentla suprématiede la mère-patrie.On trouve égalementdans

l'ouvragede Beverleydes tracesnombreusesde cet esprit de liberté ci-

vilequi animaitdès lors les coloniesanglaisesd'Amérique.On y ren-

contreaussila trace desdivisionsqui ont si long-tempsexistéau milieu

d'elles,et qui ont retardé leur indépendance.Beverleydéteste sesvoi-

sinscatholiquesdu Marylandplus encoreque le Gouvernementanglais.
Le stylede cet auteurest simple sesrécitssontsouventpleinsd'intérêt

et inspirentla confiance.La traductionfrançaisedel'histoirede Bever-

leyse trouvedans la BibliothèqueRoyale.
J'ai vu en Amérique,maisje n'ai pu retrouverenFrance, un ouvrage

qui mériteraitaussid'être consulté; il est intitulé IJisloryoj Pirginia,

GyWilliamSlilh, Ce livre offre des détails curieux mais il m'a paru

longet diffus.

Le plus ancien et le meilleurdocumentqu'on puisse consultersur

l'histoiredesCarolinesest un livre petit in-4° intitulé TheHistoryof
CarolinabyJohn Lawson,impriméà Londresen

L'ouvragede Lawsoncontient d'abord un voyagede découvertes,

dans l'ouestde la Caroline.Cevoyageestécrit en formedejournal; les

récits de l'auteur sont confus sesobservationssont trèssuperficielles;
on y trouve seulementune peinture assezfrappantedes ravages que
causaient la petite-véroleet leau-de-vie parmi les sauvagesde cette

époque, et un tableau curieuxde la corruption des mœursqui régnait

parmi eux, et que la présencedes Européensfavorisait.

La deuxièmepartie de l'ouvragede Lawsonest consacréeà retracer

l'état physiquede la Caroline,et faire connaîtresesproductions.

Dans la troisièmepartie, l'auteur fait une description intéressante

desmœurs,desusageset dugouvernementdesIndiensdecetteépoque.

Il y a souventde l'espritet de l'originalitédanscetteportiondu livre.
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L'histoire de Lawson est terminée par la charte accordée à la Caroline

du
temps de Charles II.

Le ton général
de cet

ouvrage est léger, souvent licencieux, et forme

un parfait contraste avec le style profondément grave des ouvrages pu-

bliés à cette même
époque dans la Nouvelle-Angliterre.

L'histoire de Lawson est un document extrêmement rare en Amé-

rique, et qu'on ne peut se procurer en Europe. Il y en a cependant un

exemplaire à la Bibliothèque Royale.

De l'extrémité sud des États-Unis, je passe immédiatement à l'extré-

mité nord. L'espace intermédiaire n'a été peuplé que plus tard.

Je dois indiquer d'abord une compilation fort curieuse intitulée Col-

lectiorx of the Massachusetts hislorical
sociely, imprimé pour la pre-

mière fois à Boston en
réimprimée en 1806. Cet ouvrage n'existe

pas à la
Bibliothèque Royale, ni, je crois, dans aucune autre.

Cette collection (qui se continue) renferme une foule de documents

très
précieux

relativement à l'histoire des différents États de la Nouvelle-

Angleterre. On y trouve des correspondances inédites et des pièces au-

thentiques qui
étaient enfouies dans les archives provinciales. L'ouvrage

tout entier de Gookin relatif aux Indiens y a été inséré.

J'ai indiqué plusieurs fois dans le cours du chapitre auquel se rap-

porte
cette note, l'ouvrage de Nathauiel Morton intitulé New England's

Mémorial. Ce
que j'en ai dit suffit pour prouver qu'il mérite d'attirer

l'attention de ceux qui voudraient connaître flristoire de la Nouvelle-

Angleterre.
Le livre de Nathaniel Morton forme un vol.

in-8°,réimprimé

à Boston en 1826. Il n'existe
pas

à la Bibliothèque Royale.

Le document le
plus

estimé et le
plus important que

l'on possède sur

l'histoire de la Nouvelle-Angleterre est
l'ouvrage de R. Cotton Mather

intitulé Magnolia CliristiAmericana, orthe ecclesiastical history of Netv-

Enyland,
2 Vol. in-8", réimprimés à Hartford en 1820. Je

ne crois pas qu'on le trouve à la Bibliothèque Royale.

L'auteur a divisé son ouvrage en sept livres.

Le premier présente l'histoire de ce qui a préparé et amené la fonda-

tion de la Nouvelle-Angleterre.

Le second contient la vie des premiers gouverneurs et des principaux

magistrats qui ont administré ce pays.
Le troisième est consacré à la vie et aux travaux des ministres évan-

géliques qui, pendant la même période, y ont dirigé les âmes.
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Dans le quatrième, l'auteur fait connaître la fondation et le dévelop-

pement de l'Université de Cambridge (Massachusetts).

Au
cinquième, il

expose les principes et la discipline de t'Élise de

la
Nouvelle-Angleterre.

Le sixième est consacré à retracer certains faits qui dénotent, suivant

Mather, l'action bienfaisante de la Providence sur les habitants de la

Nouvelle-Angleterre.

Dans le septième, enfin, l'auteur nous apprend les hérésies et les

troubles auxquels a été exposée l'Église de la
Nouvelle- Angleterre.

Cotton Mather était un ministre évangélique qui, après être né à

Boston, y a passé sa vie.

Toute l'ardeur et toutes les passions religieuses qui ont amené la

fondation de la Nouvelle-Angleterre animent et vivifient ses récits. On

découvre fréquemment des traces de mauvais goût dans sa manière

décrire mais il attache, parce qu'il est plein d'un enthousiasme
qui

finit

par se communiquer au lecteur. Il est souvent intolérant, plus souvent

crédule; mais on n'aperçoit jamais en lui envie de tromper; quelquefois

même son ouvrage présente de beaux passages et des pensées vraies et

profondes, telles que celles-ci

Avant l'arrivée des puritains, dit-il, vol. chap. m, p. 61 les

»
Anglais avaient plusieurs fois essayé de peupler le

pays que
nous ha-

» bitons; mais comme ils ne visaient pas plus haut qu'au succès de leurs

» intérêts matériels, ils furent bientôt abattus par les obstacles; il n'en

a
pas été ainsi des hommes qui arrivèrent en Amérique, poussés et

«soutenus par une haute pensée religieuse. Quoique ceux-ci aient

trouvé plus d'ennemis que n'en rencontrèrent peut-être jamais les fou-

» dateurs d'aucune colonie, ils persistèrent dans leur dessein, et l'éta-

» Llissement qu'ils ont formé subsiste encore de nos jours.
»

Mather mêle parfois à l'austérité de ses tableaux des
images pleines

de douceur et de tendresse après avoir
parlé d'une dame anglaises que

l'ardeur religieuse
avait entraînée avec son mari en Amérique, et

qui

bientôt après
succomba aux

fatigues et aux misères de l'exil, il ajoute

«
Quant à son vertueux époux Isaac Johnson il essaya de vivre sans

elle, et ne l'ayant pas pu,
il mourut. »

(V. 1, p.

Le livre de Mather fait admirablement connaître le
temps et le

pays

qu'il
cherche à décrire.
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Veut-il nous

apprendre quels motifs portèrent les puritains à cher-

cher un asile au-delà des mers, il dit

» Le Dieu du ciel fit un
appel

à ceux d'entre son peuple qui
habi-

taient l'Angleterre. Parlant en même temps à des milliers d'hommes

qui ne s'étaient jamais vus les uns les auties, il les remplit du désir

» de quitter les commodités de la vie
qu'ils trouvaient dans leur

patrie,

» de traverser un terrible océan pour aller s'établir au milieu de déserts

»
plus formidables encore, dans l'unique but de s'y soumettre sans obs-

» tacle à ses lois. »

«Avant d'aller plus loin, ajoute-t-il, il est bon de faire connaître

»
quels ont été les motifs de cette entreprise, afin qu'ils soient bien

»
compris de la

postérité;
il est surtout important d'en

rappeler le
sou-

» venir aux hommes de nos jours, de peur que, perdant de vue l'objet

» que poursuivaient leurs pères, ils ne négligent les vrais intérêts de la

»
Nouvelle-Andleterre. Je

placerai
donc ici ce qui se trouve dans un

» manuscrit où quelques uns de ces motis furent alors exposés.

» Premier motif Ce serait rendre un très grand service à l'Eglise

»
que de porter l'Évangile dans cette partie du monde (l'Amérique

du

»
Nord ), et d'élever un rempart qui puisse défendre les fidèles contre

l'Antechrist, dont on travaille à fonder l'empire dans le reste de

n l'univers.

» Second motif Toutes les autres Églises d'Europe ont été frappées

» de désolation, et il est à craindre
que

Dieu n'ait
porté

le même arrêt

» contre la nôtre. Qui sait s'il n'a
pas eu soin de

préparer
cette place

»
(la Nouvelle-Angleterre) pour servir de

refuge
à ceux

qu'il
veut

» sauver de la destruction générale?

» Troisième motif Le pays où nous vivons semble fatigué
d'habi-

» tants; l'homme, qui est la
plus précieuse des créatures, a ici moins

de valeur que le sol qu'il foule sous ses pas. On regarde comme un

» pesant fardeau d'avoir des enfants, des voisins, des amis; on fuit le

»
pauvre; les hommes

repoussent
ce qui

devrait causer les plus grande»

»
jouissances de ce monde, si les choses étaient suivant l'ordre naturel.

»
Quatrième motif: Nos passions sont arrivées à ce point qu'il n'y

a

pas de fortune qui puisse mettre un homme en état de maintenir son

»
rang parmi ses égaux. Et cependant celui qui

ne peut y
réussir est en

» butte au
mépris d'où il résulte que dans toutes les professions

on
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i cherche Il «'enrichir par des moyens illicites, et il devient difficile aux

t gens de bien d'y vivre à leur aise et sans déshonneur.

Cinquième motif Les écoles ou l'on enseigne les sciences et la re-

ligion .ont si corrompues, que la plupart des enfants, et souvent les

meilleurs, les plus distingues d'entre eux, et ceux qui faisaient naitre

» les plus légitimes espérances, se trouvent entièrement pervertis par
la

» multitude des mauvais exemples dont ils sont témoins, et par la
li-

» cence qui les environne.

Sixième motif La terre entière n'est-elle pas le jardin
du

Seigneur?

Dieu ne t'a-t-il pas livrée aux fils d'Adam pour qu'ils
la Cultivent et

» l'embellissent?
Pourquoi nous laissons-nous mourir de faim faute de

» place, tandis que de vastes contrées également propres
à

l'usage de

» l'homme restent inhabitées et sans culture?

Septième motif Élever une
Église

réformée et la soutenir dans son

» enfance; unir nos forces avec celles d'un peuple fidèle pour la fortî-

.1 fier, la faire prospérer, et la sauver des hasards, et peut-être de la

» misère complète laquelle elle serait exposée sans cet appui, quelle

«œuvre plus noble et plus belle, quelle entreprise plus digne d'un

chrétien ?

Huitième motif: Si les hommes dont la piété est connue, et qui
vi-

» vent ici (en Angleterre) au milieu de la richesse et du bonheur aban-

» donnaient ces avantages petit travailler à l'établissement de cette

» Église réformée, et consentaient à partager avec elle un sort obscur et

» pénible, ce serait un grand et utile exemple qui ranimerait la fdi des

Il fidèles dans les
piières qu'ils adressent Dieu en faveur Je la colonie,

» et qui porterait beaucoup d'autres hommes à se joindre eux.

Plus loin, exposant les principes de l'Église de la Nouvelle-Angleterre

en matière de morale, Mather s'élève avec violence contre l'usage de

porter
des santés à table, ce qu'il

nomme une habitude
païenne

et

abominable.

•
Il proscrit avec la même rigueur tous les ornements que les femmes

peuvent
mêler à leurs cheveux, et condamne sans pitié la mode qui

s'établit, dit-il, parmi elles, de se déconvrir le cou et les bras.

Dans une autre partie de son ouvrage,
il nous raconte fort au

long

plusieurs faits de sorcellerie qui ont effrayé la Nouvelle-Angleterre. On

voit que l'action visible du démon dans les affaires de ce monde lui

semble une vérité incontestable et démontrée.
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Dans un grand nombre d'endroits de ce même livre se révèle l'esprit

de liberté civile et
d'indépendance politique qui caractérisait les cbri-

temporains de l'auteur. Leurs
principes en matière de gouvernement se*

montrent à chaque pas. C'est ainsi, par exemple, qu'on voit les habitants

du Massachusetts dès l'année i63o, dix ans après la fondation de
Ply-

mouth, consacrer 400 livres sterling
à l'éhblissement de l'Université de

Cambridge.

Si je passe des documents généraux relatifs l'histoire de la Nou-

velle-Angleterre à ceux qui se rapportent aux divers États compris dans*

ses limites, j'aurai d'abord à indiquer l'ouvrage intitulé The Hlstory of

the
colony of Massachusetts by Ilutdiinson lieutenant-rjovcrnor of

thê

Dlassachusetts province, 2 vol. in-8°. Il se trouve à la Bibliothèque

Royale un
exemplaire

de ce livre c'est une seconde édition imprimée

à Londres en 1765.

L'histoire de Hutchinson que j'ai plusieurs fois citée dans le cha-»

pitre auquel cette note se rapporte, commence à l'année 1628 et finit

en Il règne dans tout l'ouvrage un grand air de véracité; le Style

en est simple
et sans apprêt. Cette histoire est très détaillée.

Le meilleur document à consulter, quant
au Connecticut, est l'histoire

de Benjamin Trumbull, intitulée A complète History of Connecticut,

civil and ecclesiastical, 2 vol. in-8° imprimés en 1818 à

New-Haven. Je ne crois pas que l'ouvrage de Trumbull se trouve à là

Bibliothèque Royale.

Cette histoire contient un exposé clair et froid de tous les événements1

Survenus dans le Connecticut durant la période indiquée au titre. L'au-

teur a puisé aux meilleures sources, et ses récits conservent le cachet

de la vérité. Tout ce qu'il dit des premiers temps du Connecticut est

extrêmement curieux. Voyez notamment dans son ouvrage la G'omstitu-

tion de t63g, vol. t, chap. vt, p.
et aussi les Lois péaales

du Con-

neclicut, vol. i, chap. vit, p. 123.

On estime avec raison l'ouvrage de Jérémie Belknap intitulé Hlstory

of New-Hampshire,
2 vol. in-8°, imprimés

à Boston en 1792. Voyez par-

ticulièrement, dans l'ouvrage de Belknap,
le chap. m du premier

volume.

Dans ce chapitre, l'auteur donne sur les
principes politiques

et reli-

gieux
des

puritains, sur les causes de leur émigration,
et sur leurs lois,

des détails extrêmement précieux. On y trouve cette citation curieuse

d'un sermon prononcé en t663 ci Il faut que la Nouvelle- Angleterre
se
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» rappelle sans cesse qu'elle
a été fondée dans un but de religion et non

» dans un but de commerce. On lit sur son front
qu'elle

a fait
profes-

» sion de pureté en matière de doctrine et de discipline. Que les com-

» merçants et tous ceux qui sont occupés
à

placer denier sur denier se

» souviennent donc que c'est la religion et non le gain qui a été l'objet

» de la fondation de ces colonies. S'il est quelqu'un parmi nous qui,

n dans l'estimation qu'il
fait du monde et de la religion, regarde le pre-

» mier comme j3 et prend la seconde seulement pour 12, celui-là

n'est pas animé des sentiments d'un véritable fils de la Nouvelle-An-

»
gleterre.

» Les lecteurs rencontreront dans Belknap plus d'idées géné-

rales et plus de force de pensée que n'en présentent jusqu'à présent
les

autres his.toriens américains.

J'ignore si ce livre se trouve à la Bibliothèque Royale.

Parmi les États du 'centre dont l'existence est déjà ancienne, et qui

méritent de nous occuper, se distinguent
surtout l'État de New-York et

la
Pensylvanie.

La meilleure histoire que nous ayons
de 1 État de New-

York est intitulée
History of New-York, par William Smith, imprimée

à Londres en 1757- Il en existe une traduction française, également

imprimée à Londres en
1767,

1 vol. in-1 2. Smith nous fournit d'utiles

détails sur les guerres des Français et des Anglais en Amérique. C'est de

tous les historiens américains celui qui
fait le mieux connaître la fameuse

confédération des Iroquois.

Quant à la Pensylvanie, je ne saurais mieux faire qu'indiquer
l'ou-

vrage de Proud intitulé The history of Pensylvania,from
the

original

institution and seltlement
of that province,

under the first proprietor

and governor William. Penn, ill 1681 till after theyear 1 742 par Ro-

bert Proud, 2 vol. in-8", imprimés à Philadelphie
en 1797-

Ce livre mérite
particulièrement d'attirer l'attention du lecteur; il

contient une foule de documents très curieux sur Penn, la doctrine des

quakers,
le caractère, les mœurs, les usages des premiers

habitants de la

Pensylvanie, Il n'existe pas, à ce que je crois, à la Bibliothèque.

Je n'ai
pas besoin d'ajouter que parmi

les documents les plus impor-

tants relatifs à la Pensylvanie se placent les oeuvres de Penn lui-même

et celles de Franklin. Ces ouvrages sont connus d'un grand nombre de

lecteurs.

La plupart des livres que je viens de citer avaient déjà été consultés

par moi durant mon séjour en Amérique.
La Bibliothèque Royale a bien
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voulu m'en confier quelques uns; les autres m'ont été
prêtés par

M. Varden, ancien consul-général des États-Unis à Paris, auteur d'un

excellent ouvrage sur
l'Amérique.

Je ne veux
point terminer cette note

sans prier M. Varden d'agréer ici l'expression de ma reconnaissance.

(G) PAGE 79.

On trouve ce qui suit dans les Mémoires de
Jefferson « Dans les

»premiers temps de l'établissement des Anglais en
Virginie, quand

on

Obtenait des terres pour peu de chose, ou même pour rien, quelques

individus prévoyants avaient acquis de grandes concessions, et dési-

« rant maintenir la
splendeur

de leur famille, ils avaient substitué leurs

biens à leurs descendants. La transmission de ces
propriétés de

géné-

» ration en génération, à des hommes qui portaient le même nom,

avait fini par éléver une classe distincte de familles qui, tenant de la

» loi le privilège de perpétuer leurs richesses, formaient de cette ma-

» nière une espèce d'ordre de patriciens distingués par la grandeur et

h le luxe de leurs établissements. C'est parmi cet ordre
que

le roi choi-

» sissait d'ordinaire ses conseillers d'État,
n {Jefferson s Memoirs.)

Aux États-Unis, les principales dispositions de la loi anglaise relative

aux successions ont été universellement rejetées.

0 La
première règle que nous suivons en matière'de succession, dit

M. Kent, est celle-ci
Lorsqu'un homme meurt intestat, son bien

» passe à ses héritiers en ligne directe s'il n'y a qu'un héritier ou une

héritière, il ou elle recueille seul toute la succession. S'il existe plu-

sieurs héritiers du même
degré, ils partagent également

entre eux la

» succession, sans distinction de sexe.

Cette règle fut prescrite pour la première fois dans l'État de New-

York par un statut du 23 février 786 (voyez Reinsed Statutes, vol. 3

Appendice, p. 48); elle a été adoptée depuis dans les statuts révisés du

même État. Elle prévaut maintenant dans toute l'étendue des États-

Unis, avec cette seule exception que dans l'État de Vermont l'héritier

mâle prend double
portion.

Kent's
commentaries vol- 4, p. 370,

M. Kent, dans le même ouvrage, vol. 4, p. 1-22, fait l'historique de

la
législation américaine relative aux substitutions. Il en résulte qu'avant

la révolution
d'Amérique les lois an6laises sur les substitutions for-

maient le droit commun dans les colonies. Les substitutions propre-
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ment dites (Estates' tail) Furent abolies en
Virginie dès 1776 (cette abo-

lition eut lieu sur la motion de Jefferson; voyez Jef ferions Memoit s)

dans l'Eiat, de New-York en 1786. La même abolition a eu lieu depuis

dans la Caroline du Nord le Kentucky, le Tennessee, la Géorrie, le

Missouri. Dans le Vermont, l'Etat d'fndiana, dillinois, de la Caroline

du Sud et de la Louisiane, les substitutions ont toujours été inusitées.

Les Etats qui
ont cru devoir conserver la législation anglaise relative

aux substitutions, l'ont modifiée de marnière à lui ôter ses
principaux

caractères aristocratiques.
Nos

principes généraux en matière de gou-

vernement, dit M. Kent, tendent à favoriser la libre circulation de la

propriété.

Ce
qui frappe singulièrement le lecteur français qui étudie la législa-

tion américaine relative aux successions, c'est que nos lois sur la même

matière sont infiniment plus démocratiques encore que les leurs.

Les lois américaines partagent également les biens du
père, mais

dans le cas seulement on sa volonté n'est
pas

connue car
chaque

homme, dit la loi, dans l'Etat de New-York (Revisrd Statutes, vol. 3;

Appendix p. 5i) a pleine liberté, pouvoir et autorité, de disposer de

ses biens par testament, de léguer, diviser, en faveur de
quelque per-

sonne que
ce

puisse être, pourvu qu'il
ne teste

pas
en faveur d'un

corps

politique
ou d'une société organisée.

La loi française fait du
partage égal ou

presque égal la
règle du tes-

tateur.

La plupart des républiques américaines admettent encore les substi-

tutions, et se bornent à en restreindre les effets.

La loi française ne permet les substitutions dans aucun cas.

Si l'état social des Américains est encore plus démocratique que
le

notre, nos lois sont donc plus démocratiques que les leurs. Ceci s'ex-

plique
mieux qu'on ne le pense: en France, la démocratie est encore oc-

cupée démolir; en Amérique, elle
règne tranquillement

sur des ruines.

(H) PAGE

Résumé des condition électorales aux Etats-Unis.

Tous les Etats accordent la jouissance des droits électoraux à vingt-

un ans..Dans tous les Etats, il faut avoir résidé un certain temps
dans le

district où l'on vote, Ce temps
varie depuis trois mois jusqu'à

deux ans.
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Quant au cens dans l'Etat de Massachusetts, il faut, pour êti-e élec-

teur, avoir 3 livres sterling de revenu, ou 60 de capital.

Dans le Rhode-Island il faut posséder
une propriété foncière valant

1 33 dollars (704 francs).

Dans le Connecticut, il faut avoir une propriété
dont le revenu soit

de 17 dollars (go francs environ). Un an de service dans la milice donne

également le droit électoral.

Dans le
New-Jersey,

l'électeur doit avoir 5o livres
sterling

de fortune.

Dans la Caroline du Sud et le
Maryland, 1 électeur doit posséder

5o acres de terre.

Dans le Tennessee, il doit posséder une propriété quelconque.

Dans les Etats de Mississipi, Oliio, Géorgie, Virginie Pensylvanie,

Delaware, New-York il suffit, pour être électeur, de
payer

des taxes

dans la plupart de ces Etats, le service de la milice équivaut au paie-

ment de la taxe.

Dans le Maine et dans le
New-Hampshire

il suffit de n'être pas porté

sur la liste des indigents.

Enfin, dans les Etats de Missouri Alabama, Illinois, Louisiana, In-

diana, Kentucky, Vermont, on n'exige aucune condition qui
ait

rap-

port à la fortune de l'électeur.

Il
n'y a, je penso, que

la Caroline du Nord qui impose
aux électeurs

du sénat d'autres conditions qu'aux électeurs de la chambre des repré-

sentants. Les
premiers

doivent
posséder en propriété 5o acres de terre.

Il suffit, pour pouvoir élire les représentants, de
payer

une taxe.

(I) PAGE 152.

Il existe aux Etats-Unis un
système prohibitif. Le petit nombre des

douaniers et la grande étendue des côtes rendent la contrebande très

facile; cependant
on

l'y fait infiniment moins qu'ailleurs, parce que

chacun travaille à la
réprimer.

Comme il n'y a pas de police préventive aux États-Unis, on y voit

plus d'incendies qu'en Europe; mais en général ils y sont éteints
plus

tôt parce que la population environnante ne manque pas de se porter

avec rapidité sur le lieu du danger.

(K) PAGE

Il n'est pas juste de dire que la centralisation soit née de la révolution
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française; la révolution française l'a perfectionnée,
mais ne l'a point

créée. Le goût de la centralisation et la manie réglementaire remontent,

en France, a l'époque où les légistes sont entrés dans le gouvernement

ce qui nous reporte au temps de Philippe-le-Bel. Depuis lors, ces deux

choses n'ont jamais cessé de croître. Voici ce que
M. de Malhesherbes,

parlant au nom de la cour des Aides, disait au roi Louis {XVI,

en
i775(i):

• restait à
chaque corps,

à
chaque communauté de

citoyens

» le droit d'administrer ses propres affaires droit
que nous ne disons

» pas qui fasse partie de la constitution primitive du
royaume, car il

remonte hien
plus haut: c'est le droit naturel, c'est le droit de la rai-

» son.
Cependant il a été enlevé à vos

sujets, sire, et nous ne crain-

» drons
pas de dire que l'administratinn est tombée à cet égard dans des

excès
qu'on peut nommer puérils.

»
Depuis que

des ministres puissants
se sont fait un

principe poli-

» tique de ne point laisser convoquer d'assemblée nationale, on en est

« venu de
conséquences en conséquences jusqu'à déclarer uulles les dé-

libérations des habitants d'un village quand
elles ne sont pas autori-

» sées par un intendant; en sorte que, si cette communauté a une dé-

pense à faire, il faut
prendre

l'attache du subdélégué de l'intendant,

par conséquent suivre le plan qu'il a adopté, employer les ouvriers

»
qu'il favorise, les payer suivant son arbitraire; et si la communauté

n a un procès à soutenir, il faut aussi qu'elle se fasse autoriser
par l'in-

» tendant. Il faut
que la cause soit plaidée à ce premier tribunal avant

» d'être portée devant la justice. Et si l'avis de l'intendant est contraire

» aux habitants, ou si leur adversaire a du crédit à l'intendance, la com-

» munauté est déchue de la faculté de défendre ses droits. Voilà, sire,

» par quels moyens on a travaillé à étouffer en France tout esprit mu-

« nicipal à éteindre, si on le pouvait, jusqu'aux
sentiments de

citoyens;

n on a pour ainsi dire interdit la nation entière, et on lui a donné des

tuteurs. t

Que pourrait-on dire de mieux
aujourd'hui, que

la révolution fran-

çaise a fait ce
qu'on appelle

ses
conquêtes

en matière de centralisation?

En 1789, Jefferson écrivait de Paris à un de ses amis « II n'est pas

( ) Voyez Mémoires pour servir l'histoire du droit public de la France en

matière d'impôts, p. r imprimés à Bruxelles, en 1779.
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de pays où la manie de
trop gouverner ait pris de

plus profondes ra-

cines qu'en France, et oit elle cause plus de mal. » Lettres lIladisson,

28 août

La vérité est qu'en France, depuis plusieurs siècles, le pouvoir central

a
toujours fait tout ce qu'il a pu pour étendre la centralisation adminis-

trative il n'a jamais eu dans cette carrière d'autres limites
que ses forces.

Le
pouvoir central né de la révolution française a marché plus avant

en ceci
qu'aucun de ses prédécesseurs, parce qu'il a été plus fort et

plus savant qu'aucun d'eux. Louis XIV soumettait les détails de l'exis-

tence communale aux bons plaisirs d'un intendant; Napoléon les a sou-

mis à ceux du ministre. C'est toujours le même principe, étendu à des

conséquences plus ou moins reculées.

(L) PAGE

Cette immutabilité de la constitution en France est une conséquences

forcée de nos lois.

Et pour parler
d'abord de la plus importante de toutes les lois, celle

qui règle l'ordre de succession au trône, qu'y a-t-il de plus immuable

dans son principe qu'un
ordre

politique
fondé sur l'ordre naturel de

succession de père en fils? En Louis XVIH av·ait fait reconnaitre

cette perpétuité de la loi de succession
politique

en faveur de sa farnille

ceux
qui ont réglé les conséquences de la révolution de t83o ont suivi

son exemple seulement ils ont établi la
perpétuité de la loi au protit

d'une autre famille; ils ont imité en ceci le chancelier
Meaupou nui,

en instituant le nouveau
parlement sur les ruines de l'ancien eut soin

de déclarer dans la même ordonnance
que

les nouveaux magistrats se-

raient inamovibles, ainsi que l'étaient leurs prédécesseurs.

Les lois de i83o, non
plus que celles de 1814, n'indiquent aucun

moyen
de changer la constitution. Or, il est évident que les moyens or-

dinaires de la législation ne sauraient suffire à cela.

De qui
le roi tient-il ses

pouvoirs?
de la constitution. De

qui
les

pairs?

de la constitution. De qui
les députés? de la constitution. Comment

donc le roi, les pairs et les députes, en se réunissant, pourraient-ils

changer quelque chose à une loi en vertu de laquelle seule ils gouver-

nent ? Hors de la constitution ils ne sont rien sur quel terrain se place-

raient-ils donc pour changer la constitution ? De deux choses l'une ou

leurs efforts sont impuissants contre la Charte, qui continue à exister en
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dépit d'eux, et alors ils continuent à régner en son nom; ou ils par-

viennent à changer la Charte, et alors la loi par laquelle ils existaient

n'existant plus, ils ne sont
plus

rien eux-mêmes. En détruisant la Charte,

ils se sont détruits.

Cela est bien plus visible encore dans les lois de i 83o que dans celles

de i8i4- En 1814, le
pouvoir royal se plaçait en

quelquo sorte en dehors

et au-dessus de la constitution mais en l83o, il est, de son aveu, créé

par elle, et n'est absolument rien sans elle.

Ainsi donc une partie de notre constitution est immuable, parce qu'on

l'a jointe à la destinée d'une famille; et l'ensemble de la constitution

est également immuable, parce qu'on n'aperçoit point de moyens lé-

6aux de la
changer.

Tout ceci n'est point applicable l'Angleterre. L'Angleterre n'ayant

point
de constitution écrite, qui peut dire qu'on change sa constitution?

(M) PAGE 160.

Le; auteurs les plus estimés qui ont écrit sur la constitution anglaise

établissent comme à l'envi cette omnipotence
du parlement.

Delolme dit, cliap. x, p. 77
It is a

fondamental principlt wilh the

English latuyers, that parliament can do every thing; except making
a

xuoman a man or a tnan a wornara.

Jilakstone s'exrlique plus catégoriquement encore, sinon plus énergi-

quement, que Delolme-, voici en quels termes

a La puissance
et la

juridiction
du parlement sont étendues et si

» absolues, suivant sir Edouard Coke (4 Hist. 36), soit sur les personnes,

» soit sur les affaires, qu'aucunes
limites ne peuvent lui être assignées.

« On peut, ajoute-il, dire avec vérité de cette cour Si antiquilalem

n
specles, est velustissima si

digllitatem,
est honoralissima; sijurisdictio-

» nem est capacissima.
Son autorité, souveraine et sans contrôle, peut

» faire confirmer, étendre, restreindre, abroger, révoquer, renouveler et

»
interpréter

les lois sur les matières de toutes dénominations ecclésias-

n tiques, temporelles, civiles, militaires, maritimes, criminelles. C'est

» au parlement que
la constitution de ce royaume a confé ce pouvoir

despotique
et absolu

qui,
dans tout gouvernement,

doit résider que)-

que part Les griefs, les remèdes à apporter, les déterminations hors

» du cours ordinaire des lois, tout est atteint par ce tribunal extraordi-

naire. Il
peut régler ou changer la succession au trône, comme il l'a
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fait sous les règnes de Henri VIII et de Guillaume III; il peut altérer

» la religion
nationale établie, comme il l'a fait en diverses circonstances

sous les règnes de Henri VIII et de ses enfants; il peut changer et

» créer de nouveau la constitution du royaume et des parlements eux-

» mêmes, comme il l'a fait
par l'acte d'union de l'Angleterre et de l'É-

» cosse, et par
divers statuts pour les élections triennales et septennales.

» Kn un mot, il
peut

faire tout ce
qui

n'est pas naturellement imnos-

sible aussi n'a-t-on pas fait scrupule d'appeler son
pouvoir, par une

» figure peut-être trop hardie, la
toute-pttissance du

parlement.

(N) PAGE 178.

Il n'y a pas
de matière sur laquelle les constitutions américaines s'ac-

cordent mieux que sur le jugement politique.

Toutes les constitutions qui s'occupent de cet objet donnent la

chambre des représentants le droit exclusif d'accuser; excepté
la seule

constitution de la Caroline du Nord, qui accorde ce même droit aux

grands jurys (article 23).

Presque toutes les constitutions donnent au sénat, ou â l'assemblée

qui
en tient la place,

le droit exclusif de juger.

Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux politiques

sont la destitution ou l'interdiction des fonctions publiques à l'avenir.

Il n'y
a

que
la constitution de Virginie qui permette de prononcer toute

espèce de peines.

Les crimes qui peuvent
donner lieu au

jugement politique sont dans

la constitution fédérale (sect. iv, art. i), dans celle d'Indiana (art. 3

p. 23 et de New- York
(art. 5) de Delaware (art. 5), la haute tra-

hison, la corruption,
et autres grands crimes ou délits

Dans la constitution de Massachusetts (chap. 1, sect. 2), de la Caro-

line du Nord (art. 23) et de Virginie (p. 252),
la mauvaise conduite et

la mauvaise administration;

Dans la constitution de Ncw-Hampshire (p. 1 o5), la corruption, les

manœuvres coupables et la mauvaise administration;

Dans le Vermont (cliap. Il, art. 24), la mauvaise administration;

Dans la Caroline du Sud (art. 5), le Kentucky (art. 5), le Tennessee

(art. 4), l'Ohio (art. § la Louisiane (art. 5), le
Mississipi

(art. 5), l'Alabama (art. 6),
la

Pensylvanie (art. 4), les délits commis

dans les fonctions.
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Dans les États d'Jllinois, de Géorgie, du Maine et du Connecticut, on

ne spécifie aucun crime.

[0) PAGE 277.

Il est vrai que les puissances de l'Europe peuvent faire à l'L;nion de

grandes guerres maritimes; mais il
y

a toujours plus de facilité et moins

de danger à soutenir une guerre maritime qu'une guerre continentale.

La guerre
maritime

n'exige qu'une seule espèce d'efforts. Un
peuple

commençant qui
consentira à donner à son gouvernement l'argent néces-

saire, est toujours sur d'avoir des flottes. Or, on peut beaucoup plus ai-

sément déguiser
aux nations les sacrifices

d'argent que
les sacrifices

d'hommes et les efforts personnels. D'ailleurs des défaites sur mer com-

promettent rarement l'existence ou l'indépendance du peuple qui les

éprouve.

Quant aux guerres continentales, il est évident que les peuples de

l'Europe ne peuvent en faire de dangereuses à l'Union américaine.

Il est bien difficile de transporter ou d'entretenir en Améiique plus
de 25,ooo soldats ce qui représente une nation de 2,000,000 d'hommes

à peu près. La plus grande nation européenne luttant de cette manière

contre l'Union est dans la même position où serait une naiion de

2,000,000 d'habitants en guerre contre une de 12,000,000. Ajoutez à

cela que l'Américain est à portée de toutes ses ressources et l'Européen
à i,5oo lieues des siennes, et que l'immensité du territoire des États-

Unis présenterait seule un obstacle insurmontable à la conquête.
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CONSTITUTION

DES ÉTATS-UNIS Il,@

Nous, le
peuple des États-Unis, afin de former une

union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la

tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense com-

mune, d'accroître le bien-être général, et de rendre

durable pour nous comme pour notre postérité les

bienfaits de la liberté, nous faisons, nous décrétons

et nous établissons cette Constitution pour les États-

Unis d'Amérique.

(i) La traduction qu'on va lire se trouve dans l'ouvrage de M. L. P. Con-

seil, intitulé Mélanges politiques
et philosophiques

de Jefferson. On

sait la grande influence qu'a exercée ce dernier sur la destinée de son

pays.
Le but de M. Conseil a été de faire connaître la vie et les princi-

pales opinions
de Jefferson. Le livre de M. Conseil forme assurément le

document le plus précieux qu'on ait publié
en France sur l'histoire et la

législation des Etats-Unis.
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ARTICLE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.

Un congrès des États-Unis, composé d'un sénat et

d'une chambre de représentants, sera investi de tous

les pouvoirs législatifs déterminés par les représen-
tants.

SECTION DEUXIÈME,

i. La chambre des représentants sera composée
de membres élus tous les deux ans par le peuple des

divers État, et les électeurs de chaque État devront

avoir les qualifications exigées des électeurs de la

branche la plus nombreuse de la législature de l'État.

2. Personne ne pourra être représentant, à moins

d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, d'avoir été

pendant sept ans citoyen des États-Unis, et d'être,
au moment de son élection, habitant de l'État qui
l'aura élu.

3. Les représentants et les taxes directes seront ré-

partis entre les divers États qui pourront faire partie
de l'Union, selon le nombre respectif de leurs habi-

tants, nombre qui sera déterminé eu ajoutant au

nombre total des personnes libres, y compris ceux

servant pour un terme limité, et non compris les

Indiens non taxés, trois cinquièmes de toutes autres

personnes. L'énumération pour l'époque actuelle sera

faite trois ans après la première réunion du congrès
des États-Unis, et ensuite de dix ans en dix ans,

d'après le mode qui sera réglé par une loi. Le nombre

des représentants n'excédera pas celui d'un par trente
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mille habitants; mais chaque État aura au moinsun

représentant. Jusqu'à ce que l'énumération ait été

faite, l'État de New Hampshire en enverra trois,
Massachusettshuit, Rhode-Islandet les plantations
de Providenceun, Connecticutcinq, New-Yorksix,

New-Jerseyquatre, la Pensylvaniehuit, le Delaware

un, le Marylandsix, la Virginie dix, la Caroline sep-
tentrionale cinq, la Caroline méridionale cinq, et la

Géorgietrois.

4. Quand des places viendront à vaquer dans la

représentation d'un État au congrès, l'autorité exé-
cutive de l'État convoquera le corps électoral pour
les remplir.

5. La chambre des représentants élira ses orateurs
et autres officiers;elle exercera seule le pouvoir de
mise en accusation pour cause politique (impeach-
ments).

SECTION TROISIÈME.

Le sénat des États-Unissera composé de deux
sénateursde chaque État, élus par sa législature, et

chaque sénateur aura un vote.
2. Immédiatement après leur réunion, en consé-

quence de leur première élection, ils seront divisés,
aussi également que possible, en trois classes. Les

siègesdes sénateursde la première classeseront va-
cants au bout de la seconde année ceux de la se-
conde classe, au bout de la quatrième année, et ceux
de la troisième, à l'expiration de la sixièmeannée,
de manière à ce que tous les deux ans un tiers du
sénat soit réélu.Si desplacesdeviennentvacantespar
démissionou par toute autre cause, pendant l'inter-
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valle entre les sessions de la législature de chaque

État, le pouvoir exécutif de cet État fera une nomi-

nation provisoire, jusqu'à ce que la législature puisse

remplir le siège vacant.

3. Personne ne pourra être sénateur, à moins d'a-

voir atteint l'âge de trente ans, d'avoir été pendant
neuf ans citoyen des États-Unis, et d'être, au mo-

ment de son élection, habitant de l'État qui l'aura

choisi.

4. Le vice-président des États-Unis sera président
du sénat, mais il n'aura point le droit de voter, à

moins que les voix ne soient partagées également.
5. Le sénat nommera ses autres officiers, ainsi qu'un

président pro lempore, qui présidera dans l'absence

du vice-président, ou quand celui-ci exercera les

fonctions de président des États-Unis.

6. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accu-

sations intentées par la chambre des représentants

(impeachme/its). Quand il agira dans cette fonction,
ses membres prêteront serment ou affirmation. Si

c'est le président des États-Unis qui est mis en juge-

ment, le chef de la justice présidera. Aucun accusé ne

peut être déclaré coupable qu'à la majorité des deux

tiers des membres présents.

7. Les jugements rendus en cas de mise en accu-

sation n'auront d'autre effet que de priver l'accusé

de la place qu'il occupe, de le déclarer incapable de

posséder quelque office d'honneur, de confiance, ou

de profit que ce soit, dans les États-Unis; mais la

partie convaincue pourra être mise en jugement,

jugée et punie, selon les lois, par les tribunaux

ordinaires.
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SECTION QUATRIÈME.

Le temps, le lieu et le mode de procéder aux
élections des sénateurs et des représentants seront

réglés dans chaque État par la législature; mais le

congrèspeut, par une loi, changer ces règlementsou
en faire de nouveaux,excepté pourtant en ce qui con-
cernele lieuoù les sénateursdoiventêtre élus.

2. Le congrès s'assembleraau moinsune fois l'an-

née, et cette réunion sera fixéepour le premier lundi
de décembre; à moins qu'une loi ne la fixe à tin

autre jour.
SECTION CINQUIÈME.

Chaque chambre sera juge des électionset des
droits et titres de sesmembres.Une majoritéde cha-
cune suffirapour traiter les affaires;mais un nombre
moindre que la majorité peut s'ajourner de jour en

jour, et est autorisé à forcer les membres absents à
se rendre aux séauces, par telle pénalité que chaque
chambre pourra établir.

2. Chaquechambre fera sonrèglement, punira ses
membres pour conduite inconvenante, et pourra, à
la majoritédesdeux tiers, exclureun membre.

3. Chaque chambre tiendra un journal de sesdéli-
bérationset le publiera d'époque en époque, à l'ex-

ception de ce qui lui paraîtra devoir rester secret;
et les votes négatifs ou approbatifs des membres de

chaque chambre sur une question quelconque, se-

ront, sur la demande d'un cinquième des membres

présents, consignéssur le journal.
4. Aucunedesdeux chambres ne pourra, pendant
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la session du congrès, et sans le consentement de

l'autre chambre, s'ajourner à plus de trois jours, ni

transférer ses séances dans un autre lieu que celui où

siègent les deux chambres.

SECTIONSIXIÈME.

Les sénateurs et les représentants recevront

pour leurs services une indemnité qui sera fixée par
une loi et payée par le trésor des États-Unis. Dans

tous les cas, excepté ceux de trahison, de félonie et

de trouble à la paix publique, ils ne pourront être

arrêtés, soit pendant leur présence à la session, soit

en s'y rendant ou en retournant dans leurs foyers;
dans aucun autre lieu ils ne pourront être inquiétés,
ni interrogés en raison de discours ou opinions pro-
noncés dans leurs chambres respectives.

2. Aucun sénateur ou représentant ne pourra

pendant le temps pour lequel il a été élu, être nommé

à une place dans l'ordre civil sous l'autorité des

États-Unis, lorsque cette place aura été créée ou que
les émoluments en auront été augmentés pendant
cette époque. Aucun individu occupant une place

sous l'autorité des États-Unis ne pourra être membre

d'une des deux chambres, tant qu'il conservera cette

place.

SECTION SEPTIÈME.

i. Tous les bills établissant des impôts doivent

prendre naissance dans la chambre des représentants;
mais le sénat peut y concourir par des amendements

comme aux autres bills.

2. Tout bill qui aura reçu l'approbation du sénat
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et de la chambre des représentants sera, avant de

devenir loi, présenté au président des États-Unis;s'il

l'approuve, il y apposera sa signature, sinon il le

renverra avec ses objectionsà la chambre dans la-

quelle il aura été proposé; elle consignerales objec-
tions intégralement dans sonjournal, et discutera de

nouveau le bill. Si, après cette seconde discussion,
deux tiers de la chambre seprononcent en faveurdu

bill, il sera envoyé, avec les objectionsdu président,
à l'autre chambre, qui le discutera également; et si

la même majorité l'approuve, il deviendraloi mais

en pareil cas, les votes des chambres doivent être

donnéspar oui et par non, et les noms des personnes
votant pour ou contre seront inscrits sur le journal
de leurs chambres respectives.Si dans les dix jours

(les dimanchesnon compris) le président ne renvoie

point un bill qui lui aura été présenté, ce bill aura

forcede loi, commes'il l'avait signé, à moins cepen-
dant que le congrès, en s'ajournant, ne prévienne le

renvoi; alors le bill ne fera point loi.
3. Tout ordre, toute résolution ou vote pour le-

quel le concours des deux chambres est nécessaire

( exceptépourtant pour la question d'ajournement),
doit être présenté au président des États-Unis, et

approuvé par lui avant de recevoir son exécution;
s'il le rejette, il doit être de nouveau adopté par les

deux tiers des deux chambres, suivant les règles

prescrites pour les bills.

SECTION HUITIÈME.

Le congrèsaura le pouvoir
10D'établir et de faire percevoir destaxes, droits
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impôts et excises; de payer les dettes publiques, et

de pourvoir à ta défense commune et aii bien géné-

ral des États-Unis; mais les droits, impôts et excises

devront être les mêmes dans tous les États-Unis;

2° D'emprunter de l'argent sur le crédit des États-

Unis

3° De régler le commerce avec les nations étran-

gères, entre les divers Etats, et avec les tribus in-

diennes

4° D'établir une règle générale pour les naturalisa-

tions, et des lois Générales
sur les banqueroutes dans

les États Unis;

5° De battre la monnaie, d'en régler la valeur, ainsi

que celle des monnaies étrangères, et de fixer la

base des poids et mesures;

6° D'assurer la punition de la contrefaçon de la

monnaie courante et du papier public des États-

Uuis

7° D'établir des bureaux de poste et des routes de

poste;

8° D'encouragcr les progrès des sciences et des arts

utiles, en assurant, pour drs périodes limitées, aux

auteurs et inventeurs, le droit exclusif de leurs écrits

et de leurs découvertes;

g0 De constituer des tribunaux subordonnés à la

cour suprême;

to° De définir et punir les pirateries et les félonies

commises en haut.e mer, et les offenses contre la loi

des nations;

il0 De déclarer la guerre, d'accorder des lettres

de marque et de représailles, et de faire des règle-

ments concernant les captures sur terre et sur mer;
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t 2°De lever et d'entretenir des armées; mais au-

cuu argent pour cet objet ne pourra être voté pour

plus de deux ans;
i3° De créer et d'entretenir un force maritime

t4° D'établir des règles pour l'administration et

l'organisationdes forces de terre et de mer;
i5° De pourvoir à ce que la milicesoit convoqué

pour exécuter les lois de l'Union,pour réprimer les

insurrectionset repousserles invasions;
160De pourvoir à ce que la milice soit organisée,

armée et disciplinée, et de disposer de cette partie
de la milicequi peut se trouver employéeau service
des États-Unis, en laissant aux États respectifs la

norninatiou des officiers, et le soin d'établir dans la

milicela disciplineprescrite par le congrès;
i 7°D'exercerla législationexclusivedans tous les

cas quelconques, sur tel district (ne dépassant pas
dix millescarrés) qui pourra, par la cessiondesÉtats

particuliers et par l'acceptation du congrès, devenir
le siègedu gouvernementdes États-Unis,et d'exercer

une pareille autorité sur tous les lieux acquis par
achat, d'après le consentement de la législature de

l'État où ils seront situés, et qui serviront à l'établis-
sement de forteresses, de magasins, d'arsenaux, de
chantierset autres établissementsd'utilité publique;

18°Enfin, le congrès aura le pouvoir de faire
toutes lesloisnécessairesou conveoahlespour mettre
à exécutionles pouvoirs qui lui ont été accordés, et
tous les autres pouvoirsdont cette constitutiona in-
vestile gouvernementdes États-Unis, ou une de ses

branches.
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SECTIONNEUVIÈME.

1.'Lamigrationou l'importationde tellespersonnes
dont l'admissionpeut paraître convenableaux États
actuellement existants, ne sera point prohibée par
le congrèsavant l'année 1808;maisune taxeou droit
n'excédant point dix dollarspar personne, peut être

imposéesur cette importation.
2. Le privilègede l'habea.scorpusne sera suspendu

qu'en cas de rébellion ou d'invasion, et lorsque la
sûretépublique l'exigera.

3. Aucunbill d'atlainder ni loi rétroactive ex post.
.facto ne pourront être décrétés.

4. Aucunecapitation ou autre taxe directe ne sera

établie, si ce n'est en proportion du dénombrement

prescrit dans une section précédente.
5. Aucunetaxe on droit ne sera établi sur des arti-

cles exportés d'un Étai: quelconque, aucune préfé-
rencene sera donnéepar desrèglementscommerciaux
ou fiscauxaux ports d'un État sur ceux d'un autre;
les vaisseauxdestinés pour un État ou sortant de ses

ports, ne pourront être forcésd'entrer dans ceuxd'un
autre ou d'y payer des droits.

6. Aucunargent ne sera tiré de la trésorerie qu'en
conséquencede dispositionsprises par une loi, et de

temps en temps on publiera un tableau régulier des
recettes et des dépensespubliques.

7. Aucun titre de noblessene sera accordé par les

États-Unis, et aucune personne tenant une place de

profit ou de confiancesous leur autorité, ne pourra,
sans le consentement du congrès, accepter quelque
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présent, émolument, place ou titre quelconque,d'un

roi, prince ou Etat étranger.

SECTIONDIXIÈME.

Aucun État ne pourra contracter ni traité, ni

alliance, ni confédération, ni accorder des lettres de

marque ou de représailles, ni battre monnaie, ni

émettre desbillsde crédit, ni déclarer qu'autre chose

que la monnaied'or et d'argent doive être acceptée
en paiement de dettes, ni passer quelque bill d'al-

taincler,ou loi rétroactive ex post facto, ou affaiblis-

sementdesobligationsdescontrats, ni accorderaucun

titre de noblesse.
2. AucunEtat ne pourra, sansle consentementdu

congrès, établir quelque impôt ou droit sur les im-

portationsou exportations, à l'exception de ce qui
lui seraabsolumentnécessairepour l'exécutionde ses
loisd'inspection;et le produitnet de tous droits et im-

pôts établis par quelque État sur les importationset

exportations, sera à la dispositionde la trésoreriedes

États-Unis, et toute loi pareille sera sujette à la révi-
sionet au contrôle du congrès.AucunEtat ne pourra,
sansle consentementdu congrès, établir aucun droit
sur le tonnage, entretenirdestroupesoudesvaisseaux
de guerre en tempsde paix, contracter quelque traité
ou union avecun autre État ou avec une puissance

étrangère, ou s'engagerdans une guerre, si ce n'est
dans les casd'invasionoud'un dangerassezimminent

pour n'admettre aucun délai.



318 CONSTITUTION

ARTICLE DEUXIÈME.

SECTION PREMIÈRE.

i Le président des États-Unis sera investi du pou-

voir exécutif; il occupera sa place pendant le terme

de quatre ans; son élection et celle du vice-président,

nommé pour le même terme, auront lieu ainsi qu'il

suit:

2. Chaque État nommera, de la manière qui sera

prescrite par sa législature, un nombre d'électeurs

égal au. nombre total de sénateurs et de
représentants

que l'État envoie au congrès; mais aucun sénateur ou

représentant, ni aucune personne possédant une place

de profit ou de confiance sous l'autorité des Etats-Unis,

ne peut être nommé électeur.

3. Les électeurs s'assembleront dans leurs États

respectifs, et ils voteront au scrutin pour deux indi-

vidus, dont un au moins ne sera point habitant du

même État qu'eux. Ils feront une liste de toutes les

personues qui ont obtenu des suffrages, et du nombre

de suffrages que chacune d'elles aura obteun ils

signeront et certifieront cette liste, et la transmettront

scellée au siège du gouvernement des Etats-Unis,

sous l'adresse du président du sénat, qui,
en pré-

sence du sénat et de la chambre des représentants,

ouvrira tous les certificats et comptera les votes.

Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de votes

sera, président. Si ce nombre forme la majorité des

électeurs, si plusieurs ont obtenu cette majorité, et

que deux ou un plus grand nombre réunissent la

même quantité
de suffrages, alors la chambre des
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représentants choisiral'un d'entre euxpour président

par la voie du scrutin.Sinul n'a réuni cette majorité,
la chambre prendra les cinq personnes qui en ont

approché davantage, et choisiraparmi elles le pré-
sident de la même manière.Maisen choisissantainsi

le président, les votesserontpris par État, la repré-
sentationde chaque Etat ayant un vote un membre

ou desmembresdes deuxtiers des Etats-devront être

présents, et la majorité de tous ces Etats sera indis-

pensable pour que le choix soitvalide. Dans tous les

cas, après le choixdu président, celui qui réunirale

plus de voix seravice-président.Sideux ou plusieurs
candidatsontobtenuunnombre égaldevoix, le sénat

choisiraparmi cescandidatsle vice-présidentpar voie
de scrutin.

lt.Le congrèspeut déterminer l'époque de la réu-

nion des électeurs, et le jour auquel ils donneront

leurs suffrages,lequel jour sera le même pour tous
les États-Unis.

5. Aucunindividu autre qu'un citoyen né dans les

États-Unis, on étant citoyen lors de l'adoption de

cette constitution, ne peut être éligibleà la place de

président; aucune personne ne sera éligible à cette

place, à moinsd'avoir atteint l'âge de trente-cinqans,
et d'avoir résidé quatorzeans auxÉtats-Unis.

6. En cas que le président soit privé de sa place,
ou en cas de mort, de démissionou d'iuhahileté à

remplir les fonctionset lesdevoirsde cetteplace, elle
sera confiéeau vice-président,et le congrèspeut par
une loi pourvoir au cas du renvoi, de la mort, de la
démissionou de l'inhabileté, tant du président que du

vice-président, et indiquer quel fonctionnairepublic
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remplira en pareils cas la présidence,jusqu'à ce que
la causede l'inhabiletén'existeplus, ouqu'unnouveau

président ait été élu.

7. Le président recevra pour ses services, à des

époques fixées, une indemnité qui ne pourra être

augmentéeni diminuée pendant la période pour la-

quelleil aura été élu, et pendant le même temps il ne

pourra recevoiraucunautre émolumentdesÉtats-Unis
ou de l'un desEtats.

8. Avant son entréeen fonctions, il prêtera le ser-

ment ouaffirmationqui suit

g. « Je jure (ou j'affirme) solennellementque je
»remplirai fidèlementla placedeprésidentdesEtats-

» Unis, et que j'emploierai tous mes soinsà conser-
»ver, protéger et défendre la constitution des Etats-

Unis.»

SECTIONDEUXIÈME.

t Le président sera commandant en chef de l'ar-

mée et des flottes des Etats-Uniset de la milice des

diversEtats, quand elle seraappelée au serviceactif

des Etats-Unis; il peut requérir l'opinion écrite du

principal fonctionnairedanschacundesdépartements
exécutifs,sur tout objet relatif aux devoirs de leurs

officesrespectifs, et il aura le pouvoir d'accorder di-

minution de peine et pardon pour délits envers les

Etats-Unis,excepté en casde mise en accusationpar
la chambre desreprésentants.

2. Il aura le pouvoir de faire des traités, de l'avis

et du consentement du sénat, pourvu que les deux

tiers des sénateurs présents y donnent leur appro-
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r. 211

bation; il nommera, de l'avis et du consentementdu

sénat, et désignera les ambassadeurs, les autres mi-
nistres publicset les consuls, les jugesdes Courssu-

prêmes, et tous autres fonctionnairesdes États-Unis
aux nominations desquelsil n'aura point été pourvu
d'une autre manière dans cette constitution, et qui
seront instituéspar une loi. Maisle congrèspeut par
une loi attribuer les nominationsde ces employés
subalternes au président seul, aux Cours de justice,
ou aux chefsdes départements.

3. Le président aura le pouvoir de remplir toutes
lesplacesvacantespendant l'intervalledessessionsdu

sénat, en accordant descommissionsqui expireront à
la finde la sessionprochaine.

SECTIONTROISIÈME.

i De temps en temps le président donnera au

congrès des informationssur l'État de l'Union, et il
recommandera à sa considération les mesures qu'il

jugera nécessaireset convenables;il peut, dans des

occasionsextraordinaires, convoquerlesdeux cham-

bres, ou l'uned'elles, et en cas de dissentimentsentre

elles sur le temps de leur ajournement, il peut les

ajourner à telle époquequi lui paraîtra convenable.11

recevra les ambassadeurset les autres ministrespu-
blics il veilleraà ce que lesloissoientfidèlementexé-

cutées, et il commissionneratous les fonctionnaires
desÉtats-Unis.

SECTIONQUATRIÈME.

Les président, vice-présidentet tous les fonction-
naires civilspourront être renvoyés de leurs places,



322 CONSTITUTION

si à la suite d'une accusation ils sont convaincusde

trahison, de dilapidationdu trésor public ou d'autres

grands crimeset d'inconduite (misdemeanors).

ARTICLE TROISIÈME.

SECTIONPREMIÈRE.

Le pouvoir judiciaire des États-Unissera confiéà

une Cour suprême et aux autres Cours inférieures

que le congrèspeut de temps à autre former et éta-
blir. Lesjuges, tant desCourssuprêmesquedesCours

inférieures, conserveront leurs places tant que leur

conduite sera bonne, et ils recevrontpour leurs ser-

vices, à des époques fixées, une indemnité qui ne

pourra être diminuée tant qu'ils conserveront leur

place.
SECTIONDEUXIÈME.

i. Le pouvoirjudiciaire s'étendraà touteslescauses
en matière de lois et d'équité qui s'élèveront sous

l'empire de cette constitution,desloisdesÉtats-Unis,
et des traités faits ou qui seront faits sous leur auto-

rité à touteslescausesconcernantdes ambassadeurs,
d'autres ministrespublicsou des consuls à toutes les

causes de l'amirauté ou de la juridiction maritime;
aux contestationsdans lesquelleslesÉtats-Unisseront

partie aux contestationsentre deux ou plusieurs
États, entre un État et des citoyensd'un autre Etat,
entre des citoyens d'États différents, entre des ci-

toyens du même État réclamant des terres en vertu

de concessionsémanées de différentsEtats, et entre

un État ou les citoyensde cet État, et des Etats, ci-

toyensou sujetsétrangers.
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2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs,

d'autres ministres publics ou des consuls, et dans les

causes dans lesquelles un État sera partie, la Cour su-

prême exercera la juridiction originelle. Dans tous les

autres cas susmentionnés, la Cour suprême aura la

juridiction d'appel, tant sous le rapport de la loi que
du fait, avec telles exceptions et tels règlements que
le congrès pourra faire.

3. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de

mise en accusation par la chambre des représentants,
sera fait par jury ce jugement aura lieu dans l'état

où le crime aura été commis; mais si le crime n'a point
été commis dans un des États, le jugement sera rendu

dans tel ou tel lieu que le congrès aura désigné à cet

effet par une loi.

SECTIONTROISIÈME.

La trahison contre les États-Unis consistera uni-

quement à prendre les armes contre eux ou à se réunir

à leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Au-

cune personne ne sera convaincue de trahison si ce

n'est sur le témoignage de deux témoins déposant sur

le même acte patent, ou lorsqu'elle se sera reconnue

coupable devant la Cour.

2. Le congrès aura le pouvoir de fixer la peine de

la trahison; mais ce crime n'entraînera point la cor-

ruption du sang, ni la confiscation, si ce n'est pendant
la vie de la personne convaincue.

ARTICLE QUATRIÈME.

SECTION PREMIÈRE.

Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque
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État aux actes publics et aux procédures judiciaires
de tout autre État, et le congrès peut, par des lois

générales, déterminer quelle sera la forme probante
de ces actes et procédures, et les effets qui y seront

attachés.

SECTION DEUXIÈME.

i. Les citoyens de chaque État auront droit à tous

les privilèges et immunités attachés au titre de citoyen
dans les autres Etats.

2. Un individu accusé dans un État de trahison,
félonie ou autre crime, qui se sauvera de la justice
et qui sera trouvé dans un autre État, sera, sur la

demande de l'autorité exécutive de l'État dont il s'est

enfui, livré et conduit vers l'État ayant juridiction sur

ce crime.

3. Aucune personne tenue au service ou au travail

dans un État, sous les lois de cet Etat, et qui se sau-

verait dans un autre, ne pourra, en conséquence d'une

loi ou d'un règlement de l'État où elle s'est réfugiée,
être dispensée de ce service ou travail, maissera livrée

sur la réclamation de la partie à laquelle ce service et

ce travail sont dus.

SECTION TROISIÈME.

i Le congrès pourra admettre de nouveaux États

dans cette union mais aucun nouvelÉtat ne sera érigé
ou formé dans la juridiction d'un autre État, aucun

État ne sera formé non plus de la réunion de deux ou

de plusieurs États, ni de quelques parties d'État, sans

le consentement de la législature des États intéressés,
et sans celui du congrès.
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2.Le congrès aura le pouvoir de disposer du ter-

ritoire et des autres propriétés appartenant aux États-

Unis, et d'adopter à ce sujet tous les règlements et

mesures convenables et rien dans cette constitution

ne sera interprété dans unsenspréjudiciable auxdroits

que peuvent faire valoir les États-Unis, ou quelques
États particuliers.

SECTIONQUATRIÈME.

LesÉtats-Unisgarantissent à tous lesÉtats del'Union

une forme de gouvernement républicain et protége-
ront chacun d'eux contre toute invasion, et aussicontre

toute violence intérieure, sur la demande de la légis-
lature ou du pouvoir exécutif, si la législature ne peut
être convoquée.

ARTICLE CINQUIÈME.

Le
congrès, toutes les fois que les deux tiers des

deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des

amendements à cette constitution ou, sur la demande

de deux tiers des législatures des divers États, il con-

voquera une convention pour proposer des amen-

dements, lesquels, dans les deux cas, seront valables

à toutes fins, comme partie de cette constitution;

quand ils auront été ratifiés par les législatures des

trois quarts des divers États, ou par les trois quarts

des conventions formées dans le sein de chacun

d'eux; selon que l'un ou l'autre mode de ratification

aura été prescrit par le congrès, pourvu qu'aucun

amendement fait avant l'année i8o8 n'affecte d'une

manière quelconque la première et la quatrième
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clause de la ge section du 1erarticle, et qu'aucun État

ne soit privé, sans son consentement, de son suffrage
dans le sénat.

ARTICLE SIXIÈME.

Toutes les dettes contractées et les engagements

pris avant la présente constitution seront aussi valides

à l'égard des Etats-Unis, sous la
présente constitution,

que sous la confédération.

2. Cette constitution et les lois des États-Unis qui

seront faites en conséquence, et tous les traités faits

ou qui seront faits sous l'autorité desdits Etats-Unis,

çomposeront la loi suprême
du pays; les juges de

chaque État seront tenus de s'y conformer, nonob-

stant toute disposition qui, dans les lois ou la consti-

tution d'un État quelconque, serait en opposition avec

cette loi suprême.

3. Les sénateurs et les représentants sus-mention-

nés et les membres des législatures des États et tous

les officiers du pouvoir exécutif et judiciaire, tant

des États-Unis que des divers États, seront tenus,

par serment ou par affirmation, de soutenir cette

constitution; mais aucun serment religieux ne sera

jamais requis comme condition pour remplir une

fonction ou charge publique, sous l'autorité des Etats-

Unis.

ARTICLE SEPTIÈME.

t. La ratification donnée par les conventions de

neuf États sera suffisante pour l'établissement de

cette constitution entre les États qui l'auront ainsi

ratifiée.
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2. Fait en convention, par le consentement una-
nime des États présents, le 17e jour de septembre,
l'an du Seigneur 1787, et de l'indépendance des

États-Unis, le i 2e;en témoignage de quoi, nous avons

apposé ci-dessousnos noms.

Signé GEORGESWASHINGTON,
Président et député de Virginie.

AMENDEMENTS.

ARTICLE PREMIER.

Le congrès ne pourra faire aucune loi relative à

l'établissement d'une religion, on pour en prohiber
une; il ne pourra point non plus restreindre la li*

berté de la parole ou de la presse, ni attaquer le droit

qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adres-
ser des pétitions au gouvernement pour obtenir le

redressement de ses griefs.

ARTICLE DEUXIÈME.

Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité
d'un État libre, on ne pourra restreindre le droit qu'a
le peuple de garder et de porter des armes.

ARTICLETROISIÈME.

Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans

une maison sans le consentement du propriétaire; ni

en temps de guerre, si ce n'est de la manière qui sera

prescrite par une loi.
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ARTICLE QUATRIÈME.

Le droit qu'ont les citoyensde jouir de la sûreté
de leurs personnes,de leur domicile,de leurs papiers
et effets, à l'abri des recherches et saisiesdéraison-

nables, ne pourra être violé; aucun mandat ne sera

émis, si ce n'est dans des présomptionsfondées, cor-
roborées par le serment ou l'affirmation et cesman-
dats devront contenir la désignationspécialedu lieu
où les perquisitions devront être faites et des per-
sonnesou objetsà saisir.

ARTICLE CINQUIÈME.

Aucunepersonnene sera tenue de répondre à une
accusationcapitaleou infamante, à moins d'une mise
en accusationémanantd'un grand jury, à l'exception
des délits commispar des individusappartenant aux

troupes de terre ou de mer, ou à la milice, quand
elle est en service actif en temps de guerre ou de

dangerpublic la mêmepersonnene pourra être sou-
mise deux fois pour le mêmedélit-à une procédure
qui compromettrait sa vie ou un de ses membres.
Dansaucunecausecriminelle, l'accuséne pourra être
forcé à rendre témoignage contre lui-même il ne

pourra être privé de la vie, de la liberté ou de sapro-
priété, que par suite d'une procédure légale. Aucune

propriété privée ne pourra être appliquéeà un usage
public sans juste compensation.

ARTICLE SIXIÈME.

Dans toute procédure criminelle, l'accusé jouira
du droit d'être jugé promptement et publiquement
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par un jury impartial de l'État et du district dans

lequel le crime aura été commis, district dont les

limites auront été tracées par une loi préalable; il

sera informéde la nature et du motif de l'accusation
il sera confrontéavec les témoins à charge il aura

la faculté de faire comparaître des témoins en sa

faveur, et il aura l'assistance d'un conseil pour sa

défense.

ARTICLE SEPTIÈME.

Dans les causesqui devront être décidéesselonla
loi commune(in suits at.common laa>),le jugement

par jury sera conservé dès que la valeur des objets
en litige excédera vingt dollars; et aucun fait jugé
par un jury ne pourra être soumisà l'examen d'une

autre cour dans les États-Unis, que conformémentà
la loi commune.

ARTICLE HUITIÈME.

On ne pourra exige"des cautionnementsexagérés,
ni imposer des amendes excessives,ni infliger des

punitions cruelleset inaccoutumées.

ARTICLE NEUVIÈME.

L'énumération faite, dans cette constitution, de
certainsdroits, ne pourra être interprétée de manière
à exclureou affaiblir d'autres droits conservéspar le

peuple.

ARTICLE DIXIÈME.

Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la

constitution,ouà ceuxqu'ellene défend pas auxÉtats
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d'exercer, sont réservés aux Etats respectifs ou au

peuple.

ARTICLE ONZIÈME.

Le pouvoirjudiciaire des États-Unisne sera point
organisé de manière à pouvoir s'étendre par inter-

prétation à une procédure quelconque, commencée
contre un des États par les citoyensd'un autre État,
ou par lescitoyensou sujetsd'un État étranger.

ARTICLEDOUZIÈME.

i Les électeurs se rassemblerontdans leurs États

respectifs, et ils voteront au scrutin pour la nomi-
nation du président et du vice-président, dont un au
moinsne sera point habitant du même État qu'eux;
dans leurs bulletins ils nommeront la personnepour
laquelleilsvotent commeprésident, et danslesbulle-
tins distinctscelle qu'ilsportent à la vice-présidence:
ils feront des listes distinctesde toutes les personnes
portées à la présidence, et de toutes celles désignées
pour la vice-présidence,et du nombre desvotespour
chacune d'elles ces listesseront par eux signées et

certifiées,et transmises,scellées,au siègedu gouver-
nement des États-Unis, à l'adressedu président du
sénat. Le président du sénat, en présence des deux

chambres, ouvrira tous les procès-verbaux, et les
votes seront comptés.La personneréunissant le plus
grand nombre de suffragespour la présidence sera

président, sice nombre forme la majorité de tous les
électeurs réunis; et si aucune personne n'avait cette

majorité, alors, parmi les trois candidats ayant réuni
le plus de voix pour la présidence, la chambre des
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représentants choisira immédiatement le président
par la voix du scrutin. Maisdans ce choix du pré-
sident les votes seront comptés par État, la repré-
sentation de chaque État n'ayant qu'un vote; un
membre ou des membres de deux tiers des États
devront être présents pour cet objet, et la majorité
de tous les États sera nécessairepour le choix. Et si
la chambre des représentantsne choisit point le pré-
sident, quand ce choix lui sera dévolu, avant le qua-
trièmejour du moisde mars suivant, le vice-président
sera président, commedansle casde mort ou d'autre
inhabiletéconstitutionnelledu président.

2. La personne réunissantle plus de suffragespour
la vice-présidence sera vice-président, si ce nombre
formela majorité du nombre total des électeurs ré-

unis et si personnen'a obtenu cette majorité, alorsle
sénat choisira le vice-présidentparmi les deux can-
didatsayant le plusde voix; la présencedesdeuxtiers
des sénateurset la majorité du nombre total sont né-
cessairespour ce choix.

3. Aucune personne constitutionnellement inéli-

gibleà la place de président ne sera éligibleà celle de

vice-présidentdesÉtats-Unis.



CONSTITUTION

DE

L'ÉTAT DE NEW-YORK.

Pénétré de reconnaissance envers la bonté divine

qui nous a permis de choisir la forme de notre gou-

vernement, nous, le peuple de l'État de New-York,

nous avons établi la présente constitution

ARTICLE PREMIER.

i. Le pouvoir législatif de l'État sera confié à un

sénat et à une chambre des représentants.
u. Le sénat se composera de trente-deux membres.

Les sénateurs seront choisis parmi les propriétaires
fonciers et seront nommés pour quatre ans.

L'assemblée des représentants aura cent vingt-huit
membres, qui seront soumis tous les ans à une nou-

velle élection.
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3. Dans l'une et l'autre chambre, la majorité ab-

soluedécidera.
Chacune formera ses règlementsintérieurs, et vé-

rifiera les pouvoirsde sesmembres.

Chacunenommera ses officiers.
Lesénat se choisira unprésident temporaire,quand

le lieutenant gouverneur ne présidera pas, ou qu'il

remplira les fonctionsde gouverneur.
4. Chaque chambre tiendra un procès-verbal de

ses séances. Ces procès-verbaux seront publiés en

entier, à moinsqu'ilne deviennenécessaired'en tenir

secrète une partie.
Les séances seront publiques; elles peuvent ce-

pendant avoir lieu à huis clos, si l'intérêt général

l'exige.
Une chambre ne pourra s'ajourner plus de deux

jours sansle consentementde l'antre.

5. L'État seradiviséenhuitdistricts, quiprendront
le nomde districts sénatoriaux.Dans chacun, il sera

choisiquatre sénateurs.

Aussitôtque le sénat sera assemblé, après les pre-
mières électionsqui auront lieu en conséquence de

la présente constitution, il se divisera en quatre
classes.Chacune de ces classesse composerade huit

sénateurs, de sorte que, dans chaque classe, il y ait

un sénateur de chaque district. Ces classes seront

numérotées par première, deuxième, troisième et

quatrième.
Les sièges de la première classe seront vacants à

la finde la première année, ceux de la deuxièmeà la
fin de la deuxième, ceux de la troisième à la fin de

la troisième, et ceux de la quatrième à la fin de la
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quatriéme année. De cette manière, un sénateur sera

nommé annuellement dans chaque district sénatorial.

6. Le dénombrement des habitants de l'État se fera

en 1825, sous la direction du pouvoir législatif; et

ensuite il aura lieu tous les dix ans.

A chaque session qui suivra un dénombrement,

la législature fixera de nouveau la circonscription

des districts, afin qu'il se trouve toujours, s'il est

possible, un nombre égal d'habitants dans chacun

d'eux. Les
étrangers, les indigents et les hommes de

couleur qui ne sont point imposés ne seront point

comptés dans ces calculs. La circonscription des dis-

tricts ne pourra être changée qu'aux époques fixées

plus
haut. Chaque district sénatorial aura un terri-

toire compacte; et, pour le former, on ne divisera

point les comtés.

7, Les représentants seront élus par les comtés,

chaque comté nommant un nombre de députés pro-

portionné au nombre de ses habitants. Les étrangers,

les pauvres et les hommes de couleur qui ne paient

point de taxes ne seront point compris dans ce cal-

cul. A la session qui suivra un recensement, la légis-

lature fixera le nombre de députés que doit envoyer

chaque comté, et ce nombre restera le même jusqu'au

recensement suivant.

Chacun des comtés anciennement formés et orga-

nisés séparément enverra un membre à l'assemblée

des représentants. On ne formera point de nouveaux

comtés, à moins que leur population ne leur donne le

droit d'élire au moins un représentant.

8. Les deux chambres possèdent également le droit

d'initiative
pour

tous les bills.
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Un bill adopté par une chambrepeut être amendé

par l'autre.

gi Il sera alloué aux membres de la législature,
commeindemnité, une sommequi sera fixéepar une
loi et payéepar le trésor public.

La loi qui augmenteraitle montantde cette indem-
nité ne pourrait être exécutéeque l'annéequi suivrait
celle où elle aurait été rendue. On ne pourra aug-
menter le montantde l'indemnitéaccordée auxmem-
bres du corpslégislatifque jusqu'à la concurrencede
la sommede 3 dollars( 16francs5 centimes).

10. Aucun membre des deux chambres, tant que
durera son mandat ne pourra être nommé à des
fonctionsde l'ordre civil par le gouverneur, le sénat
ou la législature.

i i. Ne pourra siégerdans les deux chambres au-
cun membre du congrès,ni autre personne remplis-
sant une fonction judiciaire ou militaire pour les
États-Unis.

Siun membre de la législatureétait appelé au con-

grès, ou était nommé à un emploicivil ou militaire

pour le service des États-Unis, son option pour ces
nouvellesfonctionsrendra sonsiègevacant.

12. Tout bill qui aura reçu la sanctiondu sénatet
de la chambre des représentants devra être présenté
au gouverneur, avant de devenir loi de l'État.

Si le gouverneur sanctionne le bill, il le signera;
si, au contraire, il le désapprouve, il le renverra, en

expliquant les motifsde son refus, à la chambrequi
l'avait en premier lieu proposé. Celle-ciinsérera en
entier les motifs du gouverneur dans le procèsver-
bal des séances, et procédera à un nouvel examen.
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Si, après avoir discuté une seconde fois le bill, les
deux tiers des membres présents se prononcent de
nouveauen sa faveur, le bill seraalors renvoyé, avec
les objections du gouverneur, à l'autre chambre;
celle-ci lui fera de même subir un nouvel examen
et si les deux tiers des membres présents l'approu-
vent, ce bill aura force de loi; mais dans ces der-
niers cas, les votesseront expriméspar oui ou non,
et on insérera le votede chaque membre dansle pro-
cès-verbal.

Tout bill qui, après avoir été présenté au gouver-
neur, ne sera pas renvoyépar lui dans les dixjours
(ledimancheexcepté),aura force de loi commesi le

gouverneurl'avaitsigné,à moinsque, dansl'intervalle
des dix jours, le corps législatifne s'ajourne.Dansce

cas, le bill restera commenon avenu.
i3. Les magistrats dont les fonctionsne sont pas

temporaires (holding their officesduring good Ge-

peuvent cependant être révoqués par le
vote simultanédes deux chambres. Mais il faut que
les deux tiers de tous les représentants élus et la

majoritédes membres du sénat consententà la révo-
cation.

14.L'annéepolitique commencerale i" janvier, et
le corps législatifdevra être assembléannuellement
le premier mardi de janvier,à moinsqu'un autre jour
ne soit désignépar une loi.

15. Les électionspour la nomination du gouver-
neur, du lieutenant-gouverneur,des sénateurset des

représeutants commenceront le premier lundi de

novembre t82i.

Toutes les élections subséquentesauront toujours
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lieu à peu près dans le mêmetemps, c'est-à-dire en

octobre ou en novembre, ainsi que la législaturele

fixerapar une loi.

16. Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les

sénateurset les représentants qui seront les premiers
élus en vertu de la présente constitution, entreront

dansl'eaercice de leursfonctionsrespectivesle ier jan-
vier 1823.

Le gouverneur,le lieutenant-gouverneur, les séna-

teurs et les membresde la chambre des représentants
maintenant en fonctions, continueront de les remplir

jusqu'au 1" janvier i8q3.

ARTICLEDEUXIÈME.

t Aura le droit de voter dans la ville ou dans le

quartier où il fait sa résidence, et non ailleurs, pour
la nominationde tous fonctionnairesqui maintenant

ou à l'avenir seront élus par le peuple, tout citoyen

âgé de vingt et un ans qui aura résidé dans cet État

un an avant l'élection à laquelle il veut concourir,

qui en outre aura résidépendant lessixderniers mois

dans la villeou dans le comté où il peut donner son

vote, et qui dans l'annéeprécédant les électionsaura

payé à l'État ou au comté une taxe foncière ou per-
sonnelle ou qui, étant armé et équipé, aura durant

l'année rempli un service militaire dans la milice.

Ces dernières conditions ne seront pas exigées de

ceux que la loi exemptede toute imposition,ou qui
ne font pas partie de la milice, parce qu'ils servent

commepompiers.
Auront également le droit.de voter, les citoyens

de 1 âgede vingt et un ans qui résideront dans l'État
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pendant les trois ans qui précéderont une élection,
et pendant la dernière année dans la ville ou dans le
comtéoù ilspeuventdonner leur vote,et qui en outre
auront pendant le cours de la même année contribué
de leur personneà la réparation des routes, ou auront

payé l'équivalentde leur travail, suivantqu'ilest réglé
par la loi.

Aucunhomme de couleurn'aura le droit de voter,
à moinsqu'il ne soit depuis trois anscitoyende l'État,

qu'il ne possèdeun an avant les élections une pro-
priété foncière de la valeur de 25o dollars (t,337 i'r.
5o c.) libre de toutesdettes et hypothèques.L'homme
de couleur qui aura été imposépour cette propriété,
et qui aura payé la taxe, sera admis à voter à toute
élection.

Si leshommesde couleurne possèdentpas un bien
foncier tel qu'il a été désignéplushaut, ilsne paieront
aucune contribution directe.

2. Desloisultérieurespourront excluredu droit de

suffragetoute personnequi a été ou qui serait frappée
d'une peine infamante.

3. Des lois régleront la manière dont les citoyens
doivent établir le droit électoral dont les conditions
viennent d'être fixées.

4. Toutes les élections auront lieu par bulletins

écrits, à l'exception de celles relatives aux fonction-
naires municipaux. La manière dont ces dernières
doivent être faites sera déterminéepar une loi.

ARTICLETROISIÈME.

Le pouvoirexécutifseraconfiéà un gouverneur,
dont les fonctionsdureront deux années,
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Un lieutenant-gouverneur sera choisi en même

temps et pour la mêmepériode.
2. Pour être éligible aux fonctionsde gouverneur

il faut être citoyenné desÉtats-Unis, être franc-te-

nancier, avoir atteint l'âge de trente ans, et avoir ré-

sidé cinq ans dans l'État, à moins que, pendant ce

temps, l'absencen'ait été motivéepar un service pu-
blic pour l'État ou pour lesÉtats-Unis.

3. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur se-

ront élus en même temps et aux mêmeslieux que les

membres de la législature, et à la pluralité des suf-

frages. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou

plusieurs candidats pour les fonctionsde gouverneur
ou lieutenant-gouverneur,les deux chambres de la

législature choisiront parmi ces candidats, par un

scrutin de ballottage commun et à la pluralité des

voix, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur.
4. Le gouverneur sera commandant en chef de la

miliceet amiralde la marine de l'État; il pourra, dans

les circonstancesextraordinaires,convoquerla légis-
lature ou seulement le sénat. Il devra, à l'ouverture

de chaque session,communiquer par un message, à

la législature, l'exposéde la situationde l'État et lui

recommander les mesuresqu'il croira nécessaires;il

dirigera les affaires administratives,civilesou mili-

taires avecles fonctionnairesdu gouvernement,pro-

mulguera les décisions de la législature, et veillera

soigneusementà la fidèleexécutiondes lois.

En rémunération de ses services, il recevra, à des

époquesdéterminées,une sommequi ne pourra être

ni augmentéeni diminuéependant le temps pour le-

quel
il aura été élu.
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5. Le
gouverneur

aura le droit de faire
grâce,

ou

de
suspendre

l'exécution
après condamnation, ex-

cepté
en cas de trahison ou d'accusation

par
les re-

présentants
dans ce dernier

cas, la suspension
ne

peut
aller

que jusqu'à
la

plus prochaine
session delà

législature, qui peut
ou faire

grâce,
ou ordonner l'exé-

cution de la sentence, ou
prolonger

le
répit.

6. En cas d'accusation du
gouverneur,

ou de sa

destitution, de sa
démission, de sa mort, ou de son

absence de l'État, les droits et les devoirs de sa
place

seront remis an
lieutenant-gouverneur, qui

les con-

servera
pendant

le reste du
temps déterminé, on si

la vacance est occasionnée
par

une accusation ou une

absence, jusqu'à l'acquittement
ou le retour du

gou-

verneur.

Cependant
le

gouverneur
continuera d'être com-

mandant en chef de toutes les forces militaires de

nttat
lorsque

son absence sera motivée
par

la
guerre

et autorisée
par

la
législature, pour

commander la

force armée de l'Etat.

7.
Le

lieutenant-gouverneur
sera

président
du sé-

nat,
mais il n'aura voix délibérative

qu'en
cas

d'éga-

lité de votes. Si, pendant
l'absence du

gouverneur,

le
lieutenant-gouverneur s'absente, abdique, meure,

ou s'il est accusé ou destitué, le
président

du sénat

remplira
les fonctions du

gouverneur jusqu'à
ce

que

l'on ait
pourvu

au
remplacement,

ou
que l'incapacité

ait cessé.

(t)
11

s'agit
du président temporaire

nommé conformément an para-

graphe
3 de l'article premier de la constitution.
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ARTICLE QUATRIÈME.

i. Les officiers de la milice seront élus et nommés

de la manière suivante

Les sous-officiers et officiers jusqu'aux capitaines

inclusivement, par les votes écrits des membres de

leurs compagnies respectives.

Les chefs de bataillon et officiers supérieurs des

régiments, par les votes écrits des officiers de leurs

bataillons et de leurs régiments.

Les
brigadiers-généraux, par les officiers supérieurs

de leurs brigades respectives.

Enfin les majors-généraux, les brigadiers-généraux

et les colonels des régiments ou chefs de bataillon

nommeront les officiers d'état-major de leurs divisions,

brigades, régiments ou bataillons respectifs.

a. Le gouverneur nommera, et, avec l'autorisation

du sénat, installera les majors-généraux, les inspec-

teurs de brigades et les chefs d'état-major, excepté le

commissaire-général et l'adjudant-général. Ce dernier

sera installé par le gouverneur seul.

3. La législature déterminera par une loi l'époque

et le mode des élections des officiers de milice et la

manière de les notifier au gouverneur.

4. Les officiers recevront leurs brevets du gouver-

neur. Aucun officier breveté ne pourra être privé de

son emploi que par le sénat et sur une demande du

gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on

réclame la destitution, ou par décision d'une cour

martiale, conformément à la loi.

Les officiers actuels de la milice conserveront leurs

brevets et leurs emplois aux conditions ci-dessus.
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5. Dans le cas où le mode d'élection et de nomina-

tion ci-dessus ne
produirait pas

d'amélioration dans

la
milice, la

législature pourra l'abroger
et lui en sub-

stituer une autre
par

une
loi, pourvu que

ce soit avec

l'assentiment des deux tiers des membres
présents

dans

chaque
chambre.

6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le trésorier,

l'avocat-général, l'inspecteur-général
et le commis-

saire-général seront nommés de la manière suivante

Le sénat et l'assemblée
présenteront

chacun un can-

didat
pour

chacune de ces fonctions, puis
se réuni-

ront. Si ces choix tombent sur les mêmes candidats,

les
personnes

ainsi choisies seront installées dans les

fonctions
auxquelles

on les aura nommées. S'il
y

a di-

vergence dans les
présentations,

le choix sera fait
par

un scrutin
commun, et à la

majorité
des

suffrages
du

sénat et de l'assemblée réunis.

Le trésorier sera élu
chaque

année. Le secrétaire

d'État, le
contrôleur, l'avocat-général, l'inspecteur-

général
et le

commissaire-général
conserveront leurs

fonctions
pendant

trois
ans, à moins

qu'ils
ne soient

révoqués par
une décision commune du sénat et de

l'assemblée.

7.
Le

gouverneur
nommera

par message écrit, et,

avec l'assentiment du
sénat, instituera tous les officiers

judiciaires, excepté
les

juges
de

paix, qui
serontnom-

més ainsi
qu'il

suit

La commission des surveillants
{supervisors) (1)

de

chacun des comtés de l'État s'assemblera au
jour

fixé

(i) Les supervisors sont des magistrats chargés en partie de l'admi-

nistration des communes et qui, en outre, forment, en se réunissant,

le
pouvoir législatif de chaque comté.
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par la législature, et désignera, à la majorité des voix,

un nombre de personnes égal au nombre des juges de

paix à établir dans les villes du comté; les juges des

cours de comté s'assembleront aussi et nommeront de

même un égal nombre de candidats; puis, à l'époque

et au lieu indiqués par la législature,
les surveillants et

les juges de paix du comté se réunissent et examinent

leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a unanimité pour

certains choix, ils la constatent par un certificat qu'ils

déposent aux archives du secrétaire du comté, et la

personne ou les personnes nommées dans ces certifi-

cats sont juges de paix.

S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix,

la commission des surveillants et les juges devront

transmettre leurs choix différents au gouverneur, qui

prendra et instituera parmi ces candidats autant de

juges de paix qu'il en faudra pour remplir les places

vacantes.

Les juges de paix resteront en place pendant quatre

ans, à moins qu'ils ne soient révoqués par les cours

des comtés, lesquelles devront spécifier les motifs de

la révocation; mais cette révocation ne peut avoir lieu

sans que, préalablement, le juge de paix ait reçu si-

gnification des faits imputés, et qu'il ait pu présenter

sa défense.

8. Les shérifs, les greffiers des comtés et les archi-

vistes, aussi bien que le greffier de la cité-comté de

New York seront choisis tous les trois ans ou

lorsqu'il y aura une vacance, par les électeurs de ces

comtés respectifs. Les shérifs ne pourront exercer

aucune autre fonction, et ne pourront être réélus

que trois ans après leur sortie de service. On peut
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exiger d'eux, conformément à la loi, de renouveler
de temps en temps leurs cautionnements, et faute par
eux de les fournir, leur emploi sera considéré comme
vacant.

Le comté ne sera jamais responsable des actes du

shérif. Le gouverneur peut destituer ce magistrat aussi

bien que les greffiers et les archivistes des comtés,
mais jamais sans leur avoir communiqué les accusa-

tions portées contre eux, et sans leur avoir donné la

faculté de se défendre.

g. Les greffiers des cours, excepté ceux dont il est

question dans la section précédente, seront nommés

par les cours auprès desquelles ils exerceront, et les

procureurs de districts par les cours de comté. Ces

greffiers et ces procureurs resteront en place pendant
trois ans, à moins de révocation par les cours qui les

auront nommés.

1o. Les maires de toutes les cités de cet Etat seront

nommés par les conseils communaux de ces cités res-

pectives.
i i Les coroners seront élus de la même manière

que les shérifs, et pour le même temps; leur révoca-

tion n'aura lieu que dans les mêmes formes. La légis-
lature en déterminera le nombre, qui pourtant ne

pourra être de plus de quatre par comté.

12. Le gouverneur nommera, et, avec l'assenti-

ment du sénat, installera les maîtres et auditeurs en

chancellerie, qui conserveront leurs fonctions pen-
dant trois ans, à moins de révocation par le sénat,
sur la demande du gouverneur. Les greffiers et sous-

greffiers seront nommés et remplacés à volonté par
le chancelier.
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13. Le greffier de la cour d'oyer et terminer, et

des sessionsgénéralesde paix, pour la ville et comté

de New-York, sera nommé par la cour des sessions

générales de la ville, et exercera tant qu'il plaira à

la cour. Les autres commis et employés des cours,
dont la nomination n'est pas déterminée ici, seront

au choix des différentes cours, ou du gouverneur,
avec l'assentimentdu sénat, suivant que l'indiquera
la loi.

14.Lesjuges spéciauxet leurs adjoints, ainsi que
leurs greffiers dans la cité de New-York, seront

nomméspar le conseilcommunalde cette cité. Leurs

fonctionsauront la même durée que celles des juges
de paix des autres comtés, et ils ne pourront être ré-

voquésque dans lesmêmesformes.

15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont

nommés par le peuple continueront à être nommés

par lui. Les fonctionsà la nomination desquelles il

n'est pas pourvu par cette constitution, ou qui pour-
ront être créées à l'avenir, serontde même à la no-

mination du peuple, à moins que la loi ne dispose
autrement.

16.La durée desfonctionsnon fixéepar la présente
constitutionpourra être déterminéepar une loi, sinon

elle dépendra du bon plaisir de l'autorité qui nom-

mera à ces fonctions.

ARTICLE CINQUIÈME.

i. Le tribunal
auquel

doivent être déférées les

accusations
politiques (trials ôy impeachment) (i)

(i) Il s'agit
ici du cas où la chambre des représentants

accuse un

fonctionnaire public devant le sénat.
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et les procès relatifs à la correction des erreurs (cor-
rectaôn of errors), se composera du président du

sénat, des sénateurs, du chancelier, des juges de la

cour suprême ou de la majeure partie d'entre eux.

Lorsque cette accusation sera intentée contre le chan-

celier ou un juge de la cour suprême, la personne
accusée sera suspendue de ses fonctions jusqu'à son

acquittement.
Dans les appels contre les arrêts de chancellerie,

le chancelier informera le tribunal des motifs de sa

première décision, mais n'aura pas voix délibérative;
et si l'appel a lieu pour erreur dans un jugement de

la cour suprême, les juges de cette cour exposeront
de même les motifs de leur arrêt, mais ne pourront

prendre part à la délibération.

2. La chambre des représentants a droit de mettre

en accusation tous les employés civils de l'État, pour

corruption ou malversation dans l'exercice de leurs

fonctions, pour crimes ou pour délits; mais il faut

pour cela l'assentiment de la majorité de tous les

membres élus.

Les membres de la cour chargés de prononcer sur

cette accusation s'engageront par serment ou par
affirmation, au commencement du procès, à juger
et prononcer suivant les preuves. La condamna-

tion ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers

des voix des membres présents. La peine à pro-
noncer ne peut être que la révocation des fonctions

et une déclaration d'incapacité, pour le condamné

de remplir aucune fonction et de jouir d'aucun

honneur ou avantage dans l'État mais le cou-

damné peut alors être accusé de nouveau, suivant
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les formes ordinaires, et puni conformément à la loi.

3. Le chancelier et les juges de la cour suprême
conserveront leurs fonctions tant qu'ils les rempliront
bien (cluiïng yood behaviour) (i) mais pas au-delà

de l'âge de soixante ans.

4. La cour suprême se composera d'un président
et de deux juges; mais un seul des trois peut tenir

l'audience.

5. L'Etat sera, par une loi, divisé en un nombre

proportionné de circuits. Il n'y en aura pas moins

de quatre et pas plus de huit. La législature pourra
de temps en temps, suivant le besoin, changer cette

division. Chaque circuit aura. un juge qui sera

nommé de la même manière et pour le même temps

que les juges de la cour suprême. Ces juges de cir-

cuit auront le même pouvoir que les juges de la cour

suprême jugeant seuls, et dans les jugements de cau-

ses portées en première instance à la cour suprême,
et dans les cours d'o/er et ternziner et des assises.

La législature pourra, en outre, suivant le besoin,
accorder à ces juges ou aux cours de comté, ou aux

tribunaux inférieurs, une juridiction d'équité ( equity

powers) mais en la subordonnant toujours à l'appel
du chancelier.

6. Lesjuges des cours de comté, et les recorders des

cités seront nommés pour cinq ans; mais ils peuvent
être destitués par le sénat sur la demande motivée du

gouverneur.

7.
Le chancelier, les

juges
de la cour

suprême
et

les
juges

de circuit ne
pourront

exercer aucune autre

C'est la forme dont on se sert pour indiquer que les juges ne sont

pas révocables, et ne
peuvent perdre leur place qu'en vertu d'un arrêt.
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fonction publique; tout suffrage qui leur serait donné

pour des fonctions électives, par la législature ou par
le peuple, est nul.

ARTICLE SIXIÈME.

i. Les membres de la législature et tous les fonc-

tionnaires administratifs ou judiciaires, excepté les

employés subalternes exemptés par la loi, devront,
avant d'entrer en exercice, prononcer et souscrire la

formule de serment ou d'affirmation suivaute

<•Je jure solennellement (ou, suivant le cas, j'af-

» firme) que je maintiendrai la constitution des États-

» Uniset la constitution de l'État de New-York, et que

je remplirai fidèlement, et aussi bien qu'il me sera

» possible, les fonctions de. »

Aucun autre serment, déclaration ou épreuve ne

pourront être exigés pour aucune fonction ou service

public.
ARTICLE SEPTIÈME.

Aucun membre de l'Etat de New-Yorkne pourra
être privé des droits et priviléges assurés à tous les

citoyens de l'État, si ce n'est par les lois du pays et par
les jugements de ses pairs.

2. Le jugement par jury sera inviolablement et à

toujours conservé dans toutes les affaires où il a été

appliqué jusqu'à aujourd'hui. Aucun nouveau tribu-

nal ne sera établi, si ce n'est pour procéder suivant

la loi commune excepté les cours d'équité que la

législature est autorisée à établir par la présente con-

stitution.

3. La profession et l'exercice libre de toutes les

croyances religieuses et de tous les cultes, sans aucune
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prééminence, sont permis à chacun, et le seront

toujours; mais la liberté de conscience garantie par
cet article ne peut s'étendrejusqu'à excuser des actes

licencieuxet despratiques incompatiblesavecla paix
et la sécuritéde l'État.

4. Attenduque lesministresde l'Évangilesont, par
leur profession, dévouésau servicede Dieuet au soin
des âmes, et qu'ils ne doivent pas être distraits des

grandsdevoirsde leur état, aucun ministrede l'wan-

gile ou prêtre d'aucunedénominationne pourra, dans

quelque circonstanceet pour quelque motif que ce

soit, être appelé,par électionou autrement, à aucune
fonctioncivileou militaire.

5. La milice de l'Etat devra être toujours armée,

disciplinéeet prête au service; maistout habitant de
l'État appartenant à une religion quelconque, où
des scrupules de conscience font condamner l'usage
des armes, sera exempté, en payant en argent une

compensationque la législaturedéterminera par une
loi, et qui sera estiméed'après la dépensede temps et

d'argent que fait un bon milicien.
6. Le privilégede l'acte d'habeas cmpus ne pourra

être suspendu qu'en cas de rébellion ou d'iuvasion,
lorsquele salutpublic requiert cette suspensiou.

7. Personne ne pourra être traduit en jugement
pour une accusationcapitaleou infamante, si ce n'est
sur l'accusationou le rapport d'un grand jury. Ii est
fait plusieurs exceptionsà ce principe la première,
lorsqu'il s'agit d'un cas d'accusation par les repré-
sentants la seconde, quand on poursuit un milicien
en service actif et un soldat en temps de guerre
( onen temps de paix, si le congrèsa permis à l'État
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d'entretenir destroupes); la troisième, quand il n'est

questionque de petits vols(little larceny) la législa-
ture fixeralesquels.

Dans tout jugement par accusation des représen-
tants ou du grand jury, l'accusépourra toujoursêtre
assistéd'un conseil, commedans les causesciviles.

Personnene pourra être mis en jugement deuxfois

pour le même fait sur une accusationcapitale, ni être
forcé à donner témoignagecontrelui-mêmedansune
affaire criminelle, ni être privé de sa liberté, de sa

propriété ou de sa vie, que conformémentà la loi.

L'expropriation pour cause d'utilité publique ne

pourra avoirlieu qu'après une juste compensation.
8'.Tout citoyen peut librement exprimer, écrire et

publier son opinion sur tout sujet, et il demeure res-

ponsablede l'abusqu'il peut faire de cedroit. Aucune
loi ne pourra être faite pour restreindre la liberté de
la parole oudela presse.Danstoutes lespoursuitesou
accusationspour libelle, onsera admisà la preuvedes

faits; et si le jury pense que les faits sont vrais, qu'ils
ont été publiés dans de bons motifs et pour un but

utile, l'accusésera acquitté. Le jury, dans cescauses,
décidera en droit commeen fait.

7. L'assentimentde deux tiers desmembresélusde

chaque branche de la législature est nécessairepour

l'applicationdes revenuset la dispositiondesproprié-
tésdel'Etat, pour lesloisd'intérêt particulier oulocal,

pour créer, prolonger, renouvelerou modifierles as-
sociationspolitiquesou privées.

Le produit de la vente ou cessionde toutesles
terres appartenant à l'État, exceptéde cellesréservées

ou appropriées à un usage public, ou cédées aux
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États-Unis, et le fonds appelé des écoles communales,
formeront et resteront un fonds perpétuel, dont l'in-

térêt sera inviolablement appliqué à l'entretien des

écoles communales de l'Etat.

Un droit de barrières sera perçu sur toutes les par-
ties navigables du canal, entre les grands lacs de

l'Ouest et du Nord et l'océan Atlantique, qui sont

établies ou qu'on établira par la suite. Ces droits ne

seront pas inférieurs à ceux agréés par les commis-

saires des canaux, et spécifiés dans leur rapport la

législature dll 1 mars i83i.

Ce droit, ainsi que celui sur toutes les salines,
établi par la loi du avril et les droits sur les

ventes à l'enchère (excepté une somme de 33,5oo dol-

lars dont il est disposé par cette même loi), et enfin

le montant du revenu établi par décision de la légis-
lature du mars 1820 (au lieu de la taxe sur les pas-

sagers des bâtiments à vapeur), sont et resteront

inviolablement appliqués à l'achèvement des commu-

nications par eau, au paiement de l'intérêt et au rem-

boursement du capital des sommes empruntées déjà,
on qu'on emprunterait par la suite, pour terminer ces

travaux.

Ces droits de barrières sur les communications na-

vigables, ceux sur les salines, ceux sur les ventes à

l'enchère établis par la loi du 5 avril non

plus que le montant du revenu fixé par la loi du

t3 mars 1820, ne pourront être réduits ou appliqués

autrement, jusqu'à entier et parfait paiement des in-

térêts et du capital des sommes empruntées ou qu'on

emprunterait encore pour ces travaux.

La législature ne pourra jamais vendre, ni aliéner



352 CONSTITUTION

les sources salines appartenant à l'Etat, ni les terres

contiguës qui peuvent être nécessaires à leur exploi-

tation, ni en tout, ni eu
partie, les communications

navigables, tout cela étant et devant rester toujours

la propriété de l'Etat.

i. Aucune loterie ne sera désormais autorisée; et

la
législature prohibera par une loi la vente dans

cet Etat des billets de loteries autres que celles déjà

autorisées par la loi.

i 2. Aucun contrat, pour l'acquisition de terrains

avec les Indiens, qui aurait été ou qui serait fait dans

l'État, à dater du 14 octobre 1775, ne sera valide que

par le consentement et avec l'autorisation de la légis-

lature.

i3. Continueront d'être lois de l'État, avec les

changements que la législature jugera convenable de

faire, les parties du droit contumier [common law)

et des actes de la législature de la colonie de New-

York qui composaient la loi de cette colonie le

19 avril et les résolutions du congrès de cette

colonie et de la convention de l'Etat de New-York,

en vigueur le 20 avril qui ne sont pas périmées,

ou qui n'out pas été
révoquées ou modifiées, ainsi que

les décrets de la législature de cet État, en vigueur

aujourd'hui;
mais toutes les parties de ce droit cou-

tumier et des actes ci-dessus mentionnés qui ne sont

pas en accord avec la
présente constitution, sont

abrogées.

i4- Toute concession de terre faite dans l'Etat par

le roi de la Grande-Bretagne, ou par les personnes

exerçant son autorité, après le i4 octobre 1775, est

nulle et non avenue; mais rien, dans la présente con-
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stitutiou, n'invalidera les concessions de terre faites

antérieurement par ce roi et ses prédécesseurs, ou

n'annulera les chartes concédées, avant cette époque,

par lui ou eux, ni les concessions et chartes faites

depuis par l'Etat ou par des personnes exerçant son

autorité, ni n'infirmera les obligations ou dettes con-

tractées par l'État, par les individus et par les corpo-

rations, ni les droits de propriété, les droits éventuels,

les revendications ou aucune procédure dans les cours

de justice.

ARTICLE HUITIÈME.

i. Il est permis au sénat ou à la chambre des re-

présentants de proposer unou plusieurs amendements

à la présente constitution. Si la proposition d'amen-

dement est appuyée par la majorité des membres

élus des deux chambres, l'amendement ou les amen-

dements proposés seront transcrits sur leurs registres,
avec les votes pour et contre, et remis à la décision

de la législature suivante.

Trois mois avant l'élection de cette législature, ces

amendements seront publiés; et si, lorsque cette nou-

velle législature entrera en fonctions, les amende-

ments proposés sont adoptés par les deux tiers de

tous les membres élus clanschaque chambre, la légis-
lature devra les soumettre au peuple, à l'époque et de
la même manière qu'elle prescrira.

Si le peuple, c'est-à-dire si la majorité de tous les

citoyens ayant droit de voter pour l'élection des

membres de la législature, approuve et ratifie ces

amendements, ils deviendront partie intégrante de la

constitution.
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ARTICLE NEUVIÈME.

i. La présente constitution deviendra exécutoire

à dater du 3 décembre 1822. Tout ce qui y a
rapport

au r1
suffrage, à la division de l'Etat en districts

sénatoriaux, au nombre des membres à élire à la

chambre des représentants et à la convocation des

électeurs pour le premier lundi de novembre 1822,

à la prolongation des fonctions de la législature ac-

tuelle jusqu'au ier janvier 1823, la prohibition des

loteries ou à la défense d'appliquer des propriétés et

des revenus publics à des intérêts locaux ou privés,

à la création, au changement, renouvellement ou à la

prorogation des chartes des corporations politiques,

sera exécutoire à dater du dernier
jour

de février

prochain.

Le premier lundi de mars prochain, les membres

de la présente législature prêteront et saigneront le

serment ou l'obligation de maintenir la constitution

alors en vigueur.

Les shérifs, greffiers de comté et les coroners

seront élus dans les élections fixées par la présente

constitution au premier lundi de novembre 1822

mais ils n'entreront en fonctions que le i" janvier

suivant. Les brevets de toutes les personnes occupant

des emplois civils le 3 1 décembre expireront ce

jour-là; mais les titulaires pourront continuer leurs

fonctions jusqu'à ce que les nouvelles nominations

ou élections prescrites par la présente constitution

aient été faites.

2. Les lois maintenant existantes sur la convocation

aux élections, sur leur ordre, le mode de voter, de
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recueillir les suffrages et de proclamer le résultat,
seront observéesaux électionsfixéespar la présente
constitution au premier lundide novembre 1822 en
tout ce qui sera applicable, et la législatureactuelle

fera les lois qui pourraient encore être

pour ces élections,conformémentà la présente on-

stitution.
Fait en Convention,ancapitoledela villed'Albany,

le dix novembre mil huit cent vingt et un, et le qua-
rante-sixième de l'indépendance des IJtats-jlnis de

l'Amérique.
En foide quoinous avonssigné.

Daniel D. TO.MPKÏNS,Président.

John F. BAcoN,

FINDUPREMIERVOLUME.
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