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Rousseau, lettre à D’Alembert
Que signifie ce sacrifice des convenances de la nature
aux convenances de l’opinion ? La diversité de
fortune & d’état s’éclipse & se confond dans le
mariage, elle ne fait rien au bonheur ; mais celle
d’humeur & de caractère demeure & c’est par elle
qu’on est heureux ou malheureux. L’enfant qui n’a de
règle que l’amour choisit mal, le père qui n’a de règle
que l’opinion choisit plus mal encore. Qu’une fille
manque de raison, d’expérience pour juger de la
sagesse & des mœurs, un bon père y doit suppléer
sans doute. Son droit, son devoir même est de dire ;
ma fille, c’est un honnête homme, ou, c’est un fripon
; c’est un homme de sens, ou, c’est un fou. Voilà les
convenances dont il doit connaître, le jugement de
toutes les autres appartient à la fille. En criant qu’on
troublerait ainsi l’ordre de la société, ces tyrans le
troublent eux-mêmes. Que le rang se règle par le
mérite & l’union des cœurs par leur choix, voilà le
véritable ordre social, ceux qui le règlent par la
naissance ou par les richesses, sont les vrais
perturbateurs de cet ordre ; ce sont ceux-là qu’il faut
décrier ou punir.
Il est donc de la justice universelle que ces abus
soient redressés ; il est du devoir de l’homme de
s’opposer à la violence, de concourir à l’ordre ; et s’il
m’était possible d’unir ces deux amans en dépit d’un
vieillard sans raison, ne doutez pas que je n’achevasse

en cela l’ouvrage du Ciel, sans m’embarrasser de
l’approbation des hommes.
Vous êtes plus heureuse, aimable Claire ; vous avez
un père qui ne prétend point savoir mieux que vous
en quoi consiste votre bonheur. Ce n’est, peut-être, ni
par de grandes vues de sagesse, ni par une tendresse
excessive qu’il vous rend ainsi maîtresse de votre
sort ; mais qu’importe la cause, si l’effet est le même,
& si, dans la liberté qu’il vous laisse, l’indolence lui
tient lieu de raison ? Loin d’abuser de cette liberté, le
choix que vous avez fait à vingt ans aurait
l’approbation du plus sage père. Votre cœur, absorbé
par une amitié qui n’eut jamais d’égale, a gardé peu
de place aux feux de l’amour. Vous leur substituez
tout ce qui peut y suppléer dans le mariage : moins
amante qu’amie, si vous n’êtes la plus tendre épouse
vous serez la plus vertueuse, & cette union qu’a
formée la sagesse doit croître avec l’âge & durer
autant qu’elle. L’impulsion du cœur est plus aveugle,
mais elle est plus invincible : c’est le moyen de se
perdre que de se mettre dans la nécessité de lui
résister. Heureux ceux que l’amour assortit comme
aurait fait la raison, & qui n’ont point d’obstacle à
vaincre & de préjugés à combattre. Tels seraient nos
deux amans sans l’injuste résistance d’un père entêté.
Tels malgré lui pourraient-ils être encore, si l’un des
deux était bien conseillé.

Engels, L’origine de la famille, de la propriété privé et de l’état
Donc, au fur et a mesure que les richesses
s'accroissaient, d'une part elles donnaient dans la
famille une situation plus importante a l'homme qu'a
la femme, et, d'autre part, elles engendraient la
tendance a utiliser cette situation affermie pour
renverser au profit des enfants l'ordre de succession
traditionnel. Mais cela n'était pas possible, tant que
restait en vigueur la filiation selon le droit maternel.
C'est donc celle-ci qu'il fallait renverser tout d'abord,
et elle fut renversée. Ce ne fut pas aussi difficile qu'il
nous semblerait aujourd'hui. Car cette révolution une des plus radicales qu'ait jamais connues
l'humanité - n'eut pas besoin de toucher à un seul des
membres vivants d'une gens. Tous les membres de la
gens purent rester ce qu'ils étaient auparavant. Il
suffisait de décider qu'à l'avenir les descendants des
membres masculins resteraient dans la gens, et que
les descendants des membres féminins en seraient
exclus et passeraient dans la gens de leur père. Ainsi,
la filiation en ligne féminine et le droit d'héritage
maternel étaient abolis, la ligne de filiation masculine
et le droit d'héritage paternel étaient instaures. Nous
ne savons ni a quelle époque, ni de quelle façon cette
révolution s'est accomplie chez les peuples civilises.
Elle appartient entièrement a la période préhistorique.
Quant au fait même qu'elle a été réalisée, les
nombreux vestiges de droit maternel recueillis
notamment
par
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surabondamment ; nous voyons avec quelle facilite
elle s'effectue, en l'observant dans toute une série de
tribus indiennes où elle ne s'est accomplie que
récemment ou s'accomplit encore de nos jours, tant
sous l'influence d'une richesse accrue et de
changements dans le mode d'existence (migration de
la foret dans la prairie) que par l'action morale de la
civilisation et des missionnaires. Six tribus du

Missouri sur huit ont une filiation et un ordre de
succession en ligne masculine, mais les deux autres
ont encore une filiation et un ordre de succession en
ligne féminine. Chez les Shawnes, les Miamies et les
Delawares s'est implantée la coutume de faire passer
les enfants dans la gens paternelle en leur donnant un
nom gentilice qui appartient a celle-ci, afin qu'ils
puissent hériter de leur père.
« Casuistique innée qui pousse l'homme à
changer les choses en changeant leur nom ! Et à
trouver le biais qui permette, en restant dans la
tradition, de rompre la tradition, quand un intérêt
direct donnait l'impulsion suffisante ! » (Marx).
Il en résulta un brouillamini inextricable, auquel on
ne put remédier, et auquel on ne remédia, en partie,
que par le passage au droit paternel. « Ceci parait,
somme toute, la transition la plus naturelle. » (Marx)
[Quant a ce que peuvent nous dire les spécialistes de
droit comparé sur la façon dont cette transition
s'accomplit chez les peuples civilises du vieux
monde, - et à la vérité, cela se réduit a des hypothèses
-, voir M. KOVALEVSKY : Tableau des origines et
de l'évolution de la famille et de la propriété,
Stockholm, 1890.]
Le renversement du droit maternel fut la grande
défaite historique du sexe féminin. Même à la
maison, ce fut l'homme qui prit en main le gouvernail
; la femme fut dégradée, asservie, elle devint esclave
du plaisir de l'homme et simple instrument de
reproduction. Cette condition avilie de la femme, telle
qu'elle apparaît notamment chez les Grecs de l'époque
héroïque, et plus encore de l'époque classique, on la
farde graduellement, on la pare de faux semblants, on
la revêt parfois de formes adoucies; mais elle n'est
point du tout supprimée.

Autre extrait :
La famille conjugale moderne est fondée sur
l'esclavage domestique, avoué on voile, de la femme,
et la société moderne est une masse qui se compose
exclusivement de familles conjugales, comme
d'autant de molécules. De nos jours, l'homme, dans la
grande majorité des cas, doit être le soutien de la
famille et doit la nourrir. Au moins dans les classes
possédantes ; et ceci lui donne une autorité souveraine
qu'aucun privilège juridique n'a besoin d'appuyer.
Dans la famille, l'homme est le bourgeois -, la femme
joue le rôle du prolétariat. Mais dans le monde
industriel, le caractère spécifique de l'oppression
économique qui pèse sur le prolétariat ne se manifeste
dans toute sa rigueur qu'après que tous les privilèges
légaux de la classe capitaliste ont été supprimés et
que l'entière égalité juridique des deux classes a été

établie - la république démocratique ne supprime pas
l'antagonisme entre les deux classes, au contraire:
c'est elle qui, la première, fournit le terrain sur lequel
leur combat va se décider. Et de même, le caractère
particulier de la prédominance de l'homme sur la
femme dans la famille moderne, ainsi que la nécessité
et la manière d'établir une véritable égalité sociale des
deux sexes, ne se montreront en pleine lumière qu'une
fois que l'homme et la femme auront juridiquement
des droits absolument égaux. On verra alors que
l'affranchissement de la femme a pour condition
première la rentrée de tout le sexe féminin dans
l'industrie publique et que cette condition exige a son
tour la suppression de la famille conjugale en tant
qu'unité économique de la société.

