
TORNATA DEL 9 OTTOBRE 

vres le calice de ia vie, et tout d'abord il en connaîtra le 
goût amer, et il ne tardera pas à réfléchir sur cette amer-
tume ; il faut que tout homme, apprenne le monde à ses 
propres dépens ; la tutelle prolongée retarde l 'épreuve, 
mais n'en exempte pas ; le judicieux Fontenelle l'a di t : les 
leçons de fond sont inutiles, l'expérience des pères est tou-
jours perdue pour les enfants. Si vous prolongez la durée de 
la puissance paternelle jusqu'à 25 ans, et que cette puissance 
s'exerce sérieusement sur l 'enfant, surtout s'il reste sous le 
toit paternel, je dis alors qu'à 25 ans il sera presqu'aussi 
neuf qu'à 21 ou 22 ans; il aura toute son épreuve à faire, 
et à 25 ans l'explosion des passions sera aussi forte qu'à 2i 
ans; elle sera même plus forte par le fait de la réaction qui 
s'opérera infailliblement, si son ardeur juvenile a subi une 
certaine compression paternelle, certaines contradictions sys-
tématiques, une coercition irritante et prolongée. 

La compression démoralise plus qu'on ne croit. On pense 
mettre un frein à l'élan des passions, on se figure que par 
l'application du principe de l'autorité domestique on appor-
tera un réfrigérant au bouillonnement du sang; erreur , la 
plupart du temps on ne corrige rien ; on aigrit au contraire, 
on abâtardit, on énerve souvent et on atrophie de vigoureux 
Instincts et de riches facultés qui n'avaient besoin pour se 
déployer et lancer l'homme sur la bonne voie, que d'un peu 
d'air, de jour et de liberté. Fréquemment on fait manquer à 
la jeunesse d'heureuses carrières et de belles vocations natu-
relles. Maintenant, si la puissance paternelle ne s'est pas 
exercée sérieusement depuis la majorité, que le fils ait été 
laissé à sa liberté et qu'il ait vécu loin du foyer domestique, 
je demande alors si, dès 21 ans, la puissance paternelle n'a 
pas cessé de fait. Vous le voyez, messieurs, nous revenons 
toujours à l'hypothèse du simulacre. C'est qu'en effet la puis-
sance paternelle est presque impossible à exercer, en vertu 
de la loi civile, à notre époque, sur une intelligence de 21 
ans accomplis. 

Les partisans à tout prix de la puissance paternelle, ont 
toujours confondu le pouvoir despotique que la loi civile du 
régime passé attribuait au père sur son fils, avec l 'autorité 
morale qu'un père exerce naturellement sur son enfant; 
autorité vraiment naturelle, juste et sacrée, qu'un père exer-
cera avec d'autant plus de puissance, qu'il aura lui-même plus 
de raison, de sagesse, d'équité et d'affection profonde en-
vers celui à qui il a donné le jour . Parce que le jeune homme 
aura été émancipé à 21 ans, cette salutaire et providentielle 
autorité ne cessera pas ; loin de là, le fils émancipé conser-
vera dans son père un sûr et véritable ami, un conseiller 
chéri, d'autant plus révéré et écouté qu'il ne sera pas craint, 
et que son désintéressement évident ne donnera lieu à aucun 
soupçon, à aucune méfiance, à aucun ressentiment de la part 
de son fils. Je le répè te : c'est tomber dans une lourde er-
reur que de confondre l 'autorité paternelle du Code civil 
avec l 'autorité paternelle de la nature ; cette dernière est la 
seule efficace, parce qu'elle est la seule vraie. L'autorité pa-
ternelle du Code de l'ancien régime est forcément neutralisée 
par l 'autorité de principes de la vie sociale que le jeune 
homme va puiser hors de la maison natale. Si la puissance 
paternelle tentait imprudemment de comprimer dans le fils 
l'expansion favorisée par ces principes répandus dans l 'a t-
mosphère politique actuelle, un conflit naîtrait sous le toit 
domestique. La nouvelle vie des peuples, par son mouve-
ment industriel, commercial, politique et social imprime à 
tous les êtres qui en subissent l'influence un mode d'être, 
de sentir et de se mouvoir qui ne peut plus être limité par 
les règles de la vieille éducation® 

A part les pères de famille qui siègent sur ces bancs, et 
qui, sans doute, donnent tous à leurs enfants une éducation 
libérale, combien en est-il qui inculquent aux jeunes gens les 
nouvelles doctrines de liberté et de nationalité? Les pères à 
l'âge de 50 ans donnent, dans bien des maisons, à leur fils 
déjà majeurs une éducation rétrograde et réactionnaire ; et 
ils appellent cela de la prudence et de la sagesse paternelle. 
Avec une telle éducation donnée à l'ombre de la puissance 
paternelle, ils feront de leurs fils majeurs d'honnêtes Sardes, 
de bons Piémontais, mais jamais des Italiens comme il en faut 
à la patrie. Emancipez les fils de famille à vingt-un ans, et 
vous en aurez fait de vrais enfants de l'Italie. (Segni generali 
d'approvazione) Quelques mots maintenant pour répondre 
aux observations de l'honorable Bon-Coojpagni, observations 
empreintes sans doute de beaucoup de prudence et de sa-
gesse. 

Je ne puis admettre le vague de ses remarques de statis-
tique criminelle; les tables que j'ai examinées représentent 
l'âge depuis 17 ans jusqu'à 22 comme fournissant un fort 
contingent de jeunes criminels, l'âge depuis 22 ans jusqu'à 
30 comme donnant un moindre chiffre, et l'âge enfin depuis 
30 ans jusqu'à 42 comme offrant un nombre plus considé-
rable. Du rest ces proportions peuvent tenir à des causes 
accidentelles; la statistique n'est pas ici un argument pé-
remptoire. 

L'honorable Bon-Compagni pense que ia loi française qui 
établit îa majorité et l'émancipation légale à 2i ans est le 
résultat de la réaction, en France, du principe révolution-
naire contre le principe de l 'autorité. Je lui ferai remarquer 
à eet égard qu'il ne faut pas oublier quel est l 'auteur du Code 
civil français. 

Comment donc! le célèbre oppresseur, le glorieux tyran 
de l'Europe, le génie de l 'ordre, de la conservation et de la 
compression, lui qui voulait façonner la famille comme son 
empire, et la nation comme son armée, lui donc, il aurait 
fait dans son Code une insurrection, un mouvement révolu-
tionnaire contre le principe de l'autorité ! De pareilles as-
sertions se réfutent par leur étraogeté. 

Quant à la citation que monsieur Bon-Compagni tire de 
Montesquieu, il conviendrait de voir si la sentence du grand 
publiciste n'est pas accompagnée de quelque correctif. Mon-
tesquieu aurait dit que plus les peuples sont libres, plus 
l'autorité paternelle doit être forte. 

Cette pensée peut s'appliquer à la constitution des ancien-
nes républiques qui se distinguaient par une simplicité et une 
rudesse de mœurs primitives ; mais appliquée aux peuples 
modernes, elle serait une grave erreur . La famille est le 
noyau de l 'État; si les bases de celle-là sont despotiques, les 
principes sur lesquels s'appuie celui-ci le seront aussi. Ce qui 
produira la moralité et les vertus civiles ce n'est pas la force 
de l'autorité paternelle comme l'entend M. Bon-Compagni, 
force qui ne peut faire que de la compression et ne créer que 
des esclaves; mais biens des institutions vraiment libérales 
qui rayonne et épureront les mœurs publiques. 

Par ces motifs j 'appuyerai en maxime les conclusions de 
la Commission, réservant mon jugement sur les amendements 
qui sont présentés. (Segni d'approvazione) 
RIV4. Alle molte e gravi osservazioni fatte dai preopinanti 

in appoggio del sistema della Commissione, io non ho che ad 
aggiungere un'osservazione sola, dedotta dal Codice civile e 
dallo stesso progett® ministeriale. 

Le leggi che regolano lo stato dei cittadini rispetto ai di-
ritti che loro competono debbono essere fra di loro uniformi 
e correlative. Il Governo sin dall'infanzia provvede al beaes-


