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XXIX' SEMAINE DE SYNTHÈSE

DROIT ET HISTOIRE

Exposé de M. Charles MORAZÉ,

Directeur d'études
à l'École Pratique des Hautes Études

Professeur à l'École Polytechnique
et à l'Institut d'études politiques de Paris

M. Ellul ne pouvait manquer — en s'exprimant comme il l'a
fait — d'éveiller le plus vif intérêt chez un historien de ma
sorte, moins préoccupé d'analyse et de recherche documentaires
que de réflexions globales. Un aspect de votre exposé, Monsieur
m'a particulièrement intéressé : ce que vous dites des intentions,
des attitudes mentales, de l'homme qui fait du droit. Que faut-il
entendre, en effet, à travers l'expression : « intentions de l'homme
qui fait du droit » ? C'est évoquer une expérience vécue. Comment
cette expérience vécue se rattache-t-elle au reste de la vie, à l'en-
semble réel de l'histoire ?

Une école historique française a prétendu s'intéresser à
l'histoire « non-événementielle ». Les longues continuités y
comptent surtout. Pour ma part, je crois que l'étude de ces conti-
nuités peut précisément servir à « mettre en place » les événe-
ments, et donc à distinguer ceux qui prennent une importance
exceptionnelle quand les processus d'évolution connaissent des
ruptures. Comment rapporter cette méthode à l'analyse histori-
que du droit ?

Toute institution, et plus spécialement les institutions politi-
ques et juridiques sont constituées comme si après avoir vécu
un nombre presque infini d'événements communs on prenait
conscience que la plupart d'entre eux peuvent faire l'objet d'une
typologie assez simple et telle qu'on y distingue ceux dont il
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convient de faciliter la reproduction et ceux qu'il est nécessaire
d'interdire. C'est chercher des moyennes et constituer des codes,
définir un ordre vivant et exclure des désordres. Considérons
maintenant l'histoire non des institutions mais de ce qui les
change. On constate alors qu'il existe des événements échap-
pant à la codification. Certains le font par leur nature même,
appartenant à une certaine intimité d'existence que la loi ne
saurait atteindre. D'autres méritent, ici, davantage l'attention :
en principe ils relèveraient de la loi et de ses sanctions ; en fait,
il s'y soustraient. Dans ce dernier cas les séries continues évo-
quées tout à l'heure se trouvent interrompues. Le phénomène
revêt un surcroît de signification historique.

Le meurtre, par exemple, relève des tribunaux et mérite
condamnation. Et pourtant, il est des circonstances où le meur-
trier est célébré comme un héros : l'assassin est un objet d'infa-
mie et pourtant, exceptionnellement, il est célébré comme un grand
homme ; on lui élève même des statues. Il en va de même de
certains fondateurs ou restituteurs d'États. Considérons ce qui
s'est produit sous nos yeux au début de la guerre d'Algérie. Lcs
actes sanglants de terroristes eussent été réputés criminels si
l'Algérie avait eu pour destin de demeurer française. Dans le cas
actuel, ces actes obtiennent la reconnaissance d'un peuple.

Il est donc des circonstances qui transforment la nature d'un
acte, le retirent au droit commun, le vouent à la célébrité histo-
rique. Tantôt donc l'institution de droit est assez forte pour
traiter un crime comme tel. Tantôt le crime marquera la fin
d'une institution juridique. Une longue suite continue de juge-
ments rendus vient alors déboucher sur une révolution. Le sys-
tème général des valeurs n'est pourtant pas changé, mais une
situation spécifique renverse certains rapports. Le cas fut fré-
quent en Europe à l'éveil des nationalités.

L'institution tire prestige et durée de ce qu'elle châtie le crime
comme tel ; quand elle cesse de le faire, son échec constitue
un mouvement historique obligeant qu'on la révise ; soit qu'on
la renforce, soit que s'y juxtaposent une autre ou d'autres insti-
tutions parallèles. On peut citer comme exemple du premier cas
l'oeuvre de Dracon et de Solon. Les particuliers avant eux se fai-
saient justice eux-mêmes ; chaque famille était un tribunal ; puis
la cité substitue le sien propre à tous ces tribunaux particuliers
qu'elle deviendra bientôt capable de traiter comme illégitimes
et criminels. Dans ce cas, l'ordre s'accroît comme croît un orga-
nisme. Dans le cas précédent, un système d'ordre se dédouble
comme une cellule.
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Ces considérations obligent — me semble-t-il — à ne pas
considérer l'étude du droit comme indépendante de celle des
manières dont sont exécutées les prescriptions ou les sentences
rendues en son nom. L'invention et l'exécution du droit relèvent
d'un processus vivant (mental et collectif) agité par deux forces :
un besoin de justice inné en tout homme ; une nécessité imposée
à tout groupe de se situer dans l'environnement d'autres groupes.
A travers le droit, l'histoire et la psychologie sont fonction l'une
de l'autre. Grâce au droit, l'histoire peut distinguer l'événement
qui se reproduit de celui qui crée une nouveauté irréductible.

Peut-être convient-il de noter un corollaire de ce caractère
vivant de l'évolution institutionnelle du droit. L'existence de
lois et de tribunaux ne supprime ni les litiges ni les crimes.
Certes, elle n'en accroît pas non plus le nombre. Mais elle change
comme changent délits et crimes ou plutôt — et c'est là un
aspect essentiel du problème — comme ce qu'on appelle délits
et crimes. On ne punit plus l'insulte faite à Dieu (il n'y a plus
d'autodafé), mais on sanctionne le conducteur ou le pilote
n'observant pas tel ou tel nouveau signal de la Circulation.

Reprenons donc le raisonnement par un autre bout. Vous
avez parlé du droit comme une expression et dit aussi qu'il est
un artifice. C'est en effet un artifex; à ce titre il est création, il
est une invention et des plus éminentes qui soient. Et pourtant,
c'est d'abord une invention verbale. Comment ces deux caractères
se conjuguent-ils ?

Considérons ici ceux de ces événements capables de s'expri-
mer en tep	 mes clairs et très généralement compréhensibles. De
tels événements sont décrits à l'aide d'un vocabulaire et grâce
à des phrases que tout le monde comprend. Et pourtant les spé-
cialistes du droit ont besoin, sur ces sujets, de langages plus
précis que celui qu'emploie le vulgaire. A fortiori en va-t-il ainsi
quand il s'agit de faits moins communs. Autrement dit, entre la
collectivité des justiciables et la société plus restreinte que
composent législateurs, juges, analystes du droit ou auxiliaires
de la justice s'établit une sorte d'échange d'information ayant
un caractère réciproque. Il est donc important pour l'histoire
du droit de distinguer les périodes où cet échange d'information
se produit aisément et, à proprement parler, normalement et
celles où la collectivité justiciable se livre à des actes et en
parle sans que la société « justiciante » ne les comprenne plus,
celles aussi où cette dernière prescrit ou proscrit des actes dont
le vulgaire ne mesure pas de lui-même l'importance.
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Mais prenons le problème de plus haut. Vous avez parlé de
féodalités. Pensons à l'époque où les légistes inscrivent des nou-
veautés dans le droit par référence au prestigieux héritage
romain. Évoquons ces temps où un Philippe le Bel fait figure
de novateur parce qu'on envisage l'État comme sous les anciens
Césars. C'est chercher des armes contre les prétentions du
droit canon. C'est aussi entreprendre de changer les représenta-
tions culturelles de l'ensemble des sujets et y introduire de
nouvelles expressions concernant la puissance publique et même,
par la suite, l'activité quotidienne.

Je regrette, pour ma part, que tant d'historiens s'appliquent
à l'histoire séparant la société féodale de celle du Code civil
sans se référer d'abord, en bonne logique, à l'histoire du droit.
Ce n'est pas que le droit crée toutes les nouveautés ; il se contente
souvent de les constater ; mais il les exprime toutes.

Pensons alors à l'importance de ce qui se produit à l'époque
où d'Aguesseau parle de Dieu, de soi, d'autrui avant que Prévot
de la Jannès ne parle surtout de choses et de personnes. Cette
époque, qu'illustrera Beccaria, est celle où on en finira avec les
procès de sorcellerie, où on abolira les tortures — vestiges des
anciens jugements de Dieu. Époque où l'invention est européenne
— notamment allemande — mais éminemment française dans la
mesure où les Parlements paraissent faire cause commune avec
les jansénistes persécutés et s'inspirer de logiques dont Port Royal
foi	 ulula les règles. Si on songe que les mots instruction, infor-
mation, civilisation ont d'abord été des termes juridiques, on
mesure l'importance que revêt le droit en fonction de la raison
aux origines de ce qu'on commença d'appeler alors la civilisa-
tion. Les philosophes qui commentent Kant selon le progrès des
sciences auraient tort de ne pas le rapporter tout autant au
progrès consignés dans l'histoire du droit.

Le droit de propriété se définit dans ce double processus où
le progrès inspire les juristes et où les juristes le codifient. Un
théoricien de l'agriculture comme Young, des théoriciens de l'éco-
nomie, comme les physiocrates ou Adam Smith, expriment des
faits, inspirent le droit et sont aussi inspirés par lui, tout en se
référant à des souvenirs romains auxquels je faisais allusion
tout à l'heure.

Ouvrons ici une parenthèse pour noter combien l'Occident
pénétré d'une nouvelle conception de la propriété et d'un nouveau
droit — au moment où Stendhal veut écrire dans le style du
Code civil — conçoit la justice autrement que l'Asie, dans les
régions fécondées par l'irrigation. Un traité iranien d'irrigation,
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que M. Aly Mazahéri va bientôt publier, révèle que, là-bas, ce
n'est pas de terre qu'on est propriétaire mais d'eau. Les pres-
criptions du droit sont alors inspirées par les techniques des
aqueducs.

Revenons-en au renversement de la pensée juridique qui se
produit au siècle des Lumières ; Auguste Comte en parlera comme
d'une substitution de l'univers positif à l'univers théocratique.
Il s'agit d'une révolution mentale des plus grandes. Elle n'est
pas unique en son genre dans l'histoire. Elle est d'une impor-
tance exceptionnelle et ne s'explique pas sans références à des
transformations générales si énormes qu'on pourrait, en suivant
la mode, parler de révolution culturelle. Voilà un événement
majeur, dissimulé sous un amas d'événements politiques de tou-
tes sortes — la Révolution, l'Empire et le reste — mais lié au
progrès des sciences, de leurs logiques et des techniques qu'elles
engendreront.

Histoire du droit et histoire des sciences sont donc à conjoin-
dre. Les faits capitaux de l'histoire des sciences sont mal percep-
tibles au milieu des bruits des révolutions, des guerres et des
changements de régime politique. Qui pense à Gauss quand
retentissent les tambours d'Iéna ? Et pourtant l'invention de
l'électricité aura finalement plus d'importance que le Traité de
Tilsitt. Le développement scientifique, par les logiques qu'il
implique et les sociétés qu'il transforme, a plus de traits
communs avec l'histoire du droit qu'avec l'histoire politique.

Songeons, en effet, aux rapports existant entre l'évolution
des prescriptions de droit concernant le jeu, l'agiotage, l'initiative
des entrepreneurs, les risques et les sanctions de la concurrence,
la conception et la législation du crédit et les théories mathéma-
tiques du hasard dont on s'occupe tant au temps de Pascal et
après lui. On passera d'une théologie du droit à une législation
de la spéculation financière. Les inventions verbales du droit sont
liées au destin des inventions du langage scientifique.

Les gestionnaires de l'administration — comme le père de
Pascal — ou d'intérêts marchands — comme beaucoup d'inven-
teurs de nouveaux procédés de calcul — ont une place dans
l'invention du droit. On ne saurait étudier les origines des codes,
code de commerce et aussi code Napoléon, sans se référer à
l'histoire des sciences. A travers la nébuleuse de beaucoup de
faits politiques il faut apercevoir ces grands faits que cache
plutôt leur immensité que leur petitesse ; ils jalonnent l'histoire
des sciences et du droit. Ces grands faits nous les appelons, pour
notre part, des événements essentiels. Ils marquent de grandes
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ruptures ou signalent des mutations lentes dans l'évolution géné-
rale.

Une dernière réflexion mérite sans doute l'attention. Vous
avez dit que l'historien du droit peut tirer davantage de leçons
de l'histoire tout entière que de l'étude des sociologies. Repor-
tons-nous donc à cette dernière. Quand Stouffer, aux États-Unis,
rendit compte, après guerre, de la manière dont fut constituée
l'armée américaine toute neuve, et furent inventées de nouvelles
règles de discipline, il révéla le grand rôle joué par les enquêtes
sociologiques. La sociologie a créé un droit militaire. Par la
suite, beaucoup d'universités américaines développèrent sur le
même modèle des départements de sociologie industrielle. A
Cornell, à Chicago et en bien d'autres endroits la sociologie
put inspirer une nouvelle réglementation du travail. De même,
les études de marché inspirent une nouvelle réglementation de la
consommation et des usages commerciaux. Dans tous ces cas la
sociologie a pour fonction de subordonner l'invention de ce qu'on
devra faire à l'analyse de ce qui est. Qu'on ne m'accuse pas
ici d'anti-américanisme si, pour ma part, je regrette qu'en cette
grande nation la pensée soit trop pragmatique et n'accorde pas
assez d'importance à l'étude d'un meilleur équilibre d'existence.
Marcuse a parlé de « surrcpression ». Tant que la sociologie sera
ce qu'elle est, son pragmatisme — en sacrifiant trop ce qui pour-
rait et devrait être à ce qui est — l'empêchera de mériter le
beau nom qu'on accordait naguère à ce genre de recherche : les
sciences morales.

Vous avez fait allusion aux rapports de la morale et de
l'histoire. Nous savons tous que l'homme ne vit pas sans morale.
Un bon ajustement des règles morales ne veut pas dire que
toutes celles du présent doivent reproduire exactement celles du
passé. Mais il implique bien qu'aucune règle nouvelle ne soit
introduite dans le Droit sans qu'on tienne compte d'exigences
permanentes de la condition humaine. Or cette permanence est
inscrite dans l'histoire, laquelle, en outre, nous enseigne comment
on peut s'accommoder du changement. L'étude de l'histoire ne
doit donc en aucune manière être sacrifiée à celle des sociétés
telles qu'elles se présentent aujourd'hui ou telles qu'elles se
modifient depuis seulement quelques années. L'histoire entière
nous intéresse. Elle le fait surtout dans les jours que nous
vivons : on y parle de révolution culturelle. Le mot évoque un
phénomène qui ne se produit qu'une ou deux fois par millé-
naire et échappe à la sociologie.
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Il faut conclure. Un petit groupe de polytechniciens m'abor-
dèrent hier pour me parler de l'évolution de l'Univers ; le soleil
deviendra une des novae ou bien va se rétracter. Nous brûlerons
ou gèlerons. Ces très grandes perspectives ne sont pas à l'échelle
humaine. Nous ne saurions raisonner sur ces millions d'années.
En revanche, il nous faut raisonner sur toute l'expérience
humaine, c'est-à-dire que rien de son passé ne doit être ignoré
pour légiférer sur son avenir. C'est cette étude plus modeste et
pourtant déjà bien ambitieuse qu'il faut conduire. Ce que la
vertu implique d'absolu et ce qu'elle présente de provisoire ne se
dégagera pas comme il faut si on ignore ce qu'il advint des
sociétés historiques mais aussi archéologiques, préhistoriques et
sauvages. C'est à partir de ce tout que l'on pourra parler des
constantes de la vertu.

Oui, le droit est une technique ; il est aussi une science à
laquelle l'histoire peut servir de guide. Paraphrasant Rodolphe de
Habsbourg, on dira de la vie qu'elle vient de je ne sais où et
conduit je ne sais où ; mais elle inscrit dans le Droit des valeurs
suprêmes qui, ramenées à l'échelle humaine, définissent la vertu.
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