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s  Traité de VOpinion > X. 3 . P • t,,C. t. 
“ions les I i n’y a aucun fentiment plus naturel à 
hommes phomme, plus unanime, plus inféparable 
Jfre heu- &  volonté que le défie de lé rendre 
{■eux, heureux ; mais rien n’eft plus different, ni

même plus oppofé, que les opinions qu’il 
fe  forme du bonheur,, &  les routes qu’il 
Te trace pour y parvenir.

Comment efpéreroit - on de réunir les 
iXiffrâges des hommes fur ce qui mérité d'ê
tre robjetde leurs délits , puifque la même 
perfoiine peut à peine être d’accord avec 
elle-même pendant plufieurs momens de 
fu ite , &  qu’on la voit palier fubitement 
S i fans fujet-, de l’amour a la haine, de 
l ’eftime au mépris, de rempreiTement à 
Kindifférence ?

Quelque contrariété qui fe trouve entre 
les mouvemens dont les hommes font agi
tés,, quelque bizarrerie qui fe rencontre 
«dans les- fins qu’ils fe propofent, ils eon- 
■ viennent prefque tous, ôc font d’accord 
en ce point, de regarder comme infipides 
lés biens qu’ils polïedent, d’être infenfi- 
blés aux chofes qu’ils ont le plus ardem
ment défirées, dès qu’ils les ont aequifes. 
Ôc de ne connoître le prix ( 1 ) de ce qui 
©ft bon &  avantageux en foi-même, qui 
quand iis l’ont perdu. Il' y  a. bien peu

( 1} Tuin ucnique hoœifles jam noflm intelï
gitnus bon a ,

€ im quæ in pareftatc habsmus; êa aanifirnw
l̂£\drît,». V * ~ •••/%.* Q-.



D es biens véritables. %
d’hommes , ( i ) contens de leur condi
tion : les biens qu’ils ne peuvent poiféder 
leur paroilTent feuls digne d’envie.

Comme rien ici bas n’eft capable de 
remplir le creux de l’homme , qui fe fent 
toujours de l'état dont il eft déchu, &  qui, 
eft créé pour poiTeder les biens éternels î- 
s’il fixe long-rems ion attention fur. un 
même objet, il s’apperçoic que cet objets; 
ne renferme pas &  ne peut lui procurer le 
vrai bonheur , dont le défir 3c ia recher
che l’agirent incefiamment : de la naiifent 
les dégoûts & Pennui pour la même chofe 
toujours préfente à fa pensée, & l’attrait 
qu’il trouve dans -quelque eifai nouveau 
de cette félicité après laquelle il court : 
notre ameient comme malgré elle, qu’elle- 
eft faite pour être parfaitement heureufe , 
&  quelle ne peut trouver fur la terre ( % ) 
cette félicité parfaite quelle délire-; preu
ve du fentimenc naturel. &  intérieur de 
fon immortalité.

Platon eft celui de tous lès philofoplies, 
que la feule ration a élevé aux idées, lés 
plus iub limes duiouverain bien. il prouve

, (OQu i-fit, Rfecænas* -utRemo.* q«am=ilb| 
'** fortem
■ - . Seu ratio dederit* feu-fors objeceriî> îlÜ

Contemus- vivat ? Hcr. i ,
( î ) Ànîmus.hominum, efciî calîgante mémo* 

riâ-, tamen Fummum boimm repetit ; fed relut 
'.:.ebrïùfî, domum' quo -tramite reyertatur, ignorât* 
, Moïtlh ceitfch fkikjl
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4. Traite de £ Opinion ?L* 3. P , r* <T* ï* 
dans le Philébe, dans le iepriéme Livre de 
la République , dans le Phcd.on, &c. que 
le  vrai bonheur ne peut être qu’en Dieu. 
I l  enfeigne que le iouverai» être eft lefeul 
ibuverain bien. .L’auteur de Y Epinomis » 
dialogue attribué à Platon, examine iî 
F homme peut être parfaitement heureux; 
ôc il conclut que l’homme peut l’être, parce 
qu ’autrement le plus naturel 8c le plus 
confiant de ies.déiîrs feroit le plus faux &  
le plus inutile ; mais qu’ il ne peut parve
nir à cette félicité qu’après fa mort, au
quel tems il ajoute que les hommes feront 
ou récompçniés ou punis félon leurs mé
rites.

Ariftore d it , que comme le bien du 
iculpteur eft de faire de la maniéré la plus 
parfaite l'ouvrage qui eft l’objet de.fon 
art, de même le fouverain bien de l’hom
me eft de s’acquitter parfaitement des 
fondions de la vie raifonnable. H fe de
mande fi l’homme peut jouir d’un bien 
parfait ? 8c d répond qu’ouï ; pareequ’au- 
frement le defir naturel qui nous porte à 
ce bien, feroit vain ôc illufoire, & que la 
iiature ne fait rien en vain. Ainti n’éten
dant pas la félicité au delà de cette vie p 
il fait préfumer qu’il ne croit pas l immor- 
faliré de l’ame.

S. Auguftin furpaflàntde bien loin ces rai- 
ionnemens d’Ariftote Ôc de Platon même,
établit que le dçlîr de poiféder le Louve-



D es buns véritables. y
faîn bien a été mis en nous par fauteur de 
la nature ; que la vérité éternelle n’a pas 
ru graver dans nos âmes un défir dont fac- 
complilÎèment fût impoflible ; & il fait voir 
que ni la poifellion des richeilès, ni celle 
de tous les autres biens de la fortune , ni 
celle même de la vertu , n’ctant ce fouve- 
rain bien qui ne laiiTe rien à délirer ,- il ne 
«eut fe trouver que dans la récompenfe 
éternelle de la vertu , &r dans l’union de 
famé avec le iouverain être , qui a impri
mé ce défir dans le cœur de l’homme.

Un philofophe Chrétien ne peut donc 
pas être dans l’incertitude fur la nature dit 
iouverain bien ; & s’il examine les diffé
rentes opinions des Philolophes concer
nant cette queftion, ce n’eft que pour 1er 
convaincre de plus en plus de la foibleife 
de la raiion livrée à elle-même, & éclai
rée des feules lumières naturelles.

Yarron avoit recueilli deux cens quatre- Varf.ap 
vingt-huit opinions'fur le iouverain bien. . '}'*&’ î"  
Lucien fe moque des promeilès magnifi-/fé'I’c,a C.tJ ’ 
ques de tous ces philofophes, &  traite de 
chimère toute leur prétendue félicité.

Les plus orgueilleux de ces philofophes Lucien tU J .  
i croient les Stoïciens. Ils faiioient confifter 
je bonheur dans la feule vertu, fans aucun 
égard pour la nature. Le Sage, félon eux, 
croit heureux au milieu des tôurmens.
Zenon admettoit trois fortes de qualités , 
bonnes, mauvaifes , 8c indifférentes ; il
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■ 6 Traité de TOpinicn 3 L. 3. P . J . C. 1 .  
fou te 11 oit que les bonnes étoient infépara- 
•bles de la ver eu; il faifoit un portrait chi
mérique du fage, qui jouiiToit de tous les 
biens, fans en potléder aucun, &  qui pou
voir , par Tes propres forces, acquérir une 
parfaite félicité. En général toute la Seéfce 
du portique mettoit le fouverain bien dans 
la  juftice, la prudence 5 la force & la tem
pérance , &: dans les autres vertus éma
nées de ces quatre principales: elle enten- 
doit par le mal, les vices oppofés à ces 
■ vertus : elle tenoit pour indifferens 8c 
égaux, en dualité de bien ou de mal, tous 
les accidens extérieurs, indépendans de 
morte volonté , & étrangers à notre ame 5 
comme la vie 8c la mort, la fanté 8c la 
tmaladie, le plaiiir & la  douleur, les tour- 1 
■ mens & les délices, la gloire & les mé
pris , les richeiTes &  la pauvreté.

Les véritables ( 1 ) biens, fuivant cette f 
‘fiére doétrine, font indépendans de toute 
jpuiiïknce humaine , &  de l’empire de la 
'fortune , qui ne peut ni les donner, ni les 
'enlever.

*' Si nous étions bien perfiiadés> dit Marc* 
Àuréle-Antonin, que nos biens & nos maux 
dépendent uniquement de nous , U ne nom 
rejleroit aucun fu jetm  de nous plaindre dû 
D ieux s n i de haïr les hommes-

( 1.) Quiuquid optimum homini t il , id extra, 
humanam putentiam jacet, ncc dari, nec.enp:; 

igoteilr Sen. confolattod Helv- 08.



D es lien s véritables- ~J
Notre ame ,  ajoute le même Empereur, hiv. y ; 

ré& bejoin de rien d ’extérieur > J i  elle ne Je  ar(’ 7̂* 
rend indigente elle-même ; elle ejl au-dejfus 
du trouble y à moins que fo n  trouble ne vien
ne d elle«

Ëpicure parut enseigner nue do&rine 
direétemenr contraire à celle des Stoï
ciens *, maïs cette contradiction n étoic 
qu’apparente 5 &  ne réiidoit que dans les 
termes. Il établit la volupté pour le fou- 
verain bien. Ceux qui ont entendu la vraie Gaffwiï. 
doétrine de ce Philoiophe , ont fait con-in.Epicm:. 
fifter cette volupté dans le calme &  la tran- 
-quilïité d’une ame viélorieufe du trouble 
des paillons > qui goûte toû  les. charmes 
d’une confcience pure 8c innocente , ■ 8c 
qui fe réjouit dans la pratique & l’exercice 
des vertus. Il ioutenoit, comme les Stoï
ciens 3 que le ieul fige pouvoit être heu
reux > ôc qu’il jouiffoit d’un bonheur conf
iant &  inaltérable. Il n’y avoir donc en - 
tr’eux qu’une queftion de nom au füjet du 
fouverain bien ; les Stoïciens l’appellant 
vertu ; &  les Epicuriens lui donnant le 
nom de volupté , mais expliquant cette 
volupté par la fatisfaébion 8c le bonheur 
qui réfultoit de la vertu. La doélrine au 
fond étoit la même, 8c avoir le même ob
jet ; c’étoit une même idée ious des appel
lations différences ; ou tout au plus la di- 
verficé des fenrimens , s’il y en avoir, ne 
eonfiiloit qu’en ce que les Stoïciens s’at-

A iiij



5 Traité de l ’Opinion » T. 5. T . 1. C. t. 
tachoient à la ca u fe , &  les Epicuriens à 
l*’efïèt ( 1 ) ; que les uns mettaient le fou
verain bien dans la ■ vertu, &  les autres 
dans fa récompenfe, dans une récompea- 
ie  affûtée, dépendante de la vertu feule ,
6  infcparable d’elle.

Ariilippe &  les Cyrénaïque? faifoient 
coniîfter le fouverain bien dans une vo

'"vv

lupté fort differente de celle ¿ ’Epicure. La 
■ volupté des Gyrénaïques étoit purement 
.corporelle &c fenfuelle. Ils alléguoient pour 
preuve de leur opinion le penchant de la 
nature, qu’ils Envoient uniquement, ap
pellant leurs appétits charnels le penchant 
de la nature. Ils foutenoient que lors mê
me que la caufe de la volupté étoit hon- 
teufe, fon eifence d’être bonne & défira- 
ble n’étoit point changée. Ils n’eitimoient . 
les grandeurs, les richeiTes & les vertus, : 
qu’aura ut qu’elles les condui foieut à la vo ; 
lupté.

Les Péripatéticiens donnoient la préfé. ï 
rence aux biens de Pâme ; mais fans ex- : 
cime ( z ). du nombre des biens, les.avan- : 
tages corporels ôc extérieurs. Leur opinion 
étoit, que l’homme étant compofé de Pâ
me & du corps, le. fouverain bien ne.con-:

( 1 ) Oui ne bonum in voluptate polïieruirt.vir- 
îutetnque cenfuerunt cb earn rem eiTe laudan-. 
dam j quod voluptatem efficeret. Ck , de OjF, ïib,
3 * &n 3 3 *

 ̂ ( z )C îc, de tint* de or. lib, i » Idem de fini h bcncr, 
4» &  5« Ar'figt, lib, iq* Efhic, Nitom* ç,



jI J  es biens véritables, $
pas uniquement dans ce qui Ce rap - 

porroit à l’arae feule > &  que tout ce qui 
é toit félon la nature, écoit un bien. Qu'ai n fi 
la fanté, les honneurs, les richeiîes, poii- 
voient être des biens véritables par la ma
nière d’en, jouir ; en forte néanmoins que 
la vertu &  l’honnêteté étoient préférables- 
à tout, & que les biens extérieurs ne pou-- 
voientleur être compares.

Huclide , chef de la Secte Mégarique’, C-V.Aàaâi 
renfermoit le fouverain bien dans une con- ̂ u‘ 
fiance toujours égale, toujours femblahfe in<nt, ¡{fc. 
à ibi-même , &  qui ne fe dément jamais, j.c .

Le philofophe Herillus érigeoit la feien- cia. défié 
ce en iouverain bien, 8c n’en admetroit n:b. lïb ç. 
point d’autre. Celui qui,fans manquer aux Aiexfi 
devoirs de ion état , pourroic faire- dés s*rom 
iciences fan objet unique , affranchi de 
foute ambition , même littéraire, &  s’ap- 
piaudiflant-, comme Démocrire, de rt’être 
pas connu, feroit peut-tre le plus libre 
des hommes. I l  goutéroit les douceurs de” 
la. liberté, qui paroît infupportable à l’ef* 
prit humain , à moins qu’une application5 
continuelle ne ferme l’entrée aux paillons s 
& il femBle, en effet, que cette fituatiûn* 
loir celle où Ton pourrbit efpérer d’avoir 
là meilleure part à là félicité mondaine & 
toujours iî imparfaite.

Panædus faifoit confifter ( i ) 'le'fouve^
( i ) Nullâ in re nifî in naturâ quærencium fuin̂

boiïuitir Gicm-Açadé-micar9-%tiœfi* U b* u-
yv



‘"i o  Truité de VOpinion > X. 3. P . \ C, T-. 
rain bien, à  vivre conformément à la na
ture , 5c à fuivte les défirs qu’elle nous 
înfpire. Son fentiment croit diffèrent de 
celui des Cyrénaïques, qui expliquoient 
des défirs de la nature par les appétits char
nels. Pansetius étendoit ces défirs à toutes 
les fatisfaélions raifonnables de l’efprit âc 
du corps. Son'fentiment icoit diffèrent 

.auiîî de celui d’Epicure, qui n admettôit 
<d*autre volupté que la joie produite par la 
ipratique des vertus.

L ’Académie, quoique peu accoutumée 
'à  décider, avoit embrailé la même opi- 
uiion que le Lycée. Elle diftinguoit les biens 
.avec plusd’exa&itude : elle en admettôit 
;troi:s fortes ; les biens de famé ou les ver- 
■ tus ; les biens du corps ou extérieurs , com- 
•me la fanté , la force , la beauté; &  les 
Liens étrangers, comme la bonneréputa- 
ïtion,vlesamis,les honneurs ,-les richeilês: 
K&t.élie mettoit., auffi - bien que le Lycée, 

(£k. àe fi~un.grand intervalle entre la première ef- 
mtb, Ub. y -,pèce de biens & les deux autres.

U faut entendre 5ri par F Académie, les: 
idifcipies de Socrate &  de Platon j car pour 
ceux d’A rcéfilaS:. ils ne fe déterminoient a 

pCtc. off. aucune forte d’opinion Cicéron,-qui étoit 
ihb,*, .Académicien, avoit de fort heaux fend- 

ïmsnsfutcstttcfpjisMon.Vorfquori^nefak 
.jpus dépendre > dit-il , Lefouverain bien <k-

ïdem beatè virare, & & cundùm naturam vi- 
vjerco-isu?c. de.vitâ=heatâ*



Z)es biens véritables* 1 1
la  vertu O* ¿le rhonnêtetéi €b> qu on ne le 
mefure au contraire que par tm ilité  Ô* par '
Vintérêt ? il ef i  ¿vident que ? f i  Z  on ejl d3ac
cord avec foi-meme j  Ô* filin. bonté du na
turel ne Vemporte quelquefois fur de f i  per
nicieux principes * an ne fizuroit 'être n i 
ion ami;? ni .équitable ? ni bien f a i  fa u t % 
ér qu il n ejl pojfible de trouver > .ni force 
.dans celui qui ¡croit que la douleur.efi le  
Jouverain mal > ni tempérance dans celui 

qui fait deda vohtvte le foiiverain bien*jf j  ̂ i
Thaïes Faiioit confifter le bonheur dans Diog;Laet%, 

'un'Corps Fain , une Fortune aifée *■ & unin ïhdb 
efprit bien cultivé. Horace, dans une ( i ) 
tranquillité que rien ne peut émouvoir*

Pluûeurs philofophes plaçoient le fou- 
verain bien dans la délivrance des maux  ̂
n’efHmant pas qu’il Fût permis à l'homme 
dalpirer à un bonheur plus grand.

Les autres opinions des philoiophes fut 
le Fcuverain bien , ri’éroient que les diffé
rentes combinaifons des principes que je 
viens de .rapporter.

Comment a-t-il échapé aux philofophes 
•qui ont traité des biens véritables, d’y 
■ comprendre laffatisfaétion de faire du bien 

■ v aux hommes ? Ils l’ont apparemment fous- 
-entendue, comme renfermée dans le nom- 
ibre de toutes les vertus;: mais unlbien fi

( r) Nil admir-ari propères eft una,.Num{cil3 
Solaque poflu façere fervare beatuj&o



IX  Traité de l'Opinion* X* 5. P* I . C* î . r 
précieux demandoir qu’ils en fiilcnt une 
mention exprelTe* Pline a dit que Vhomme 
rejfemble à Dieu en ja ifa n t du bien aux é 
hommes > &  que ceft la  route qui conduit i  
une vie immortelle* Le célébré auteur du 
Télémaque ramène Peuvent ce grand prin
cipe : que T homme le plus heureux ejl celui 
qu i fa it le plus de bien aux autres hommes* 

La philoibphie ancienne ne fournit au
cune opinion j fur le fouverain bien 3 auffi 
bizarre que celle des Quiétiftes ? qur le 
plaçoientdans rànéantiiTément. Rien né- 
soit plusSingulier que leurs exprefîionsé 
Toutes les puijjances de dame 1 difoient- 
ils y  fontfufpendues &  mppellées de la cir* 

Baylèi conférence au centre* Dieu  j qui ejl ce cen-
B̂râ tra ^ tre * f a i£ & Tatm p a r des touches 

mal divines * p a r  des illaps > p a r des fuavités
ineffables* Dît délicieux repos T établit au* 
dejj iis des délie8S-& des extafes yU  abandon; - 
de V ame doit allerjufqu-k agir fa n s co?i~ 
noiffance ain fi qu une perjhnne qui n ejl 
p lu s . Il n y  a plus d* amour * de lumière y de 
eonnoiffance* I J  indifférence de cette aman* 
te ejl Jigrande y qu elle ne peut pancher ni 
du côte de la  jouijfance ? ni du côté dè la 
privation . E lle  demeure entre les mains de 

jfbn  époux * comme les_ chojes qui ne font 
point*.

DeFefîlme Une des opinions les plus déraifonm- 
des 3 Bies qui foient répandues parmi les honvÎDïCpOïtJOiB i ï - '
de leur a&- mç3 y c e** ®  Animer les biens a proportion ■.



IjeS biens véritables. I*:
dedeur rareté. Ce fentiment eft contraire 
à la reconnoiffance que nous devons à la 
nature, & fait injure à cette fage diiperr- 
fatrice des biens. Nous voyons au con
traire que rienn’eft il précieux que ce qui 
s’offre à nous de toutes parcs. Nous trou
vons par tout l’eau &  le feu , dont nous 
tirons les plus grands fecours ; au lieu que 
prefque toutes les choies que la rareté fait 
eftimer , ne font propres qu’à entretenir 
un luxe le plus fouvent exceffif, <$c à con
tenter des paillons prefque toujours in- 
juftes. Epicure a diftingué trois iortes de Clc.defi- 

■ déiîrs ; premièrement ceux des choies né-”^ " ^ * l '
• eeiFaires; fecondement ceux des chofes na

turelles , mais fans nécêffité 5 troifféme- 
ment ceux des chofes inutiles 8c iuper- 
fîues : &  il a enfeigné que les premiers 
font très faciles à contenter; que les fe* 

i conds-ne s’étendent pas bien'loin ; mais 
que les troiiiémqs n’ont aucune borne.

Une erreur très commune eft de cher-De la plan
cher fa félicité en autrui ôc non en foi- 

î îiiême, &  de fe tourmenter, bien moins 
pour devenir heureux, que pour le paroi-heur c}âf?s 

iytre, bien moins pour' acquérir quelque l’opinion 
ibonheur, que pour faire-'eroire'aux autres >̂auîril!» 
tqu’oii le poiFêde. Illufion fatale ! L’homme 
; 13’eif il" donc pas affez efclave de fes o u- 
nions , ians le laillèr dominer par les opi
nion:; d’autrui, dans le point qui le touche 
>;iâ plus eifeiuieUeniSK-r



i-4 Traite ¿tel'O pinion,L.^. P . I . C. I . 
îRéjï» lîv . Je me fu is  foulent e tonne > dit l’Empe- 

ïi , c. 4. rreur Marc-Antonio,¡7«*; les hommes,gui ont
tant d'amour propre f i  peu d'humanité
envers les autres hommes ,  ja fjen t plus de 
cas de Vopinion des autres > que de la leur 

iiv.z. ch.propre. Les expreiïîons de Montagne fut 
\i6, *ce fujetfont remarquables. Je veux être 

■ rïche'par moi , non par emprunt. . .  M oi je  
■ tiens queje ne fu is  que cheq moi &  de cette 
-autre mienne vie ,  qui loge en la connoif 

fe n t e  de mes amis ,  -à la confidt'rer nuement, 
dr fimplement en f o i ,  j e  fo u i bien queje\ 
n en Jen s fru it  ni jo u ijfa n c e q u e  par la 
vanité d  une opinion phantajhque.

Si le caprice de placer Ton bonheur dans 
l'opinion d'autrui eft bizarre, il eften 
quelque façon exeufabie par la vanité de 
-ces biens , dont les hommes recherchent;
plus fouventd’appaience que la poifeffion. 
Une phantaille érigeen bonheur les cho- 

Suet. in fes du naonde les plus frivoles. De tous les 
ml. c. 4y. donneurs que les Romains s'avisèrent: de 

•déférer à Géfar, aucun ne lui fut il fenil- 
ble, que le droit de porter une couronne 

Sen de be- hiurier,, propre à cacher fa tête chauve 
■nef. lib. 1 ; c, Alexandre étant parvenu au comble de
-li. Erafm.lapuiiïance &de la gloire, reçut une am- 
e.pofht, Hb, baifade des Corinthiens,qui lui-envoyoien: 
A.epophi. je ¿ roic de bourgeoise, c'eft-à dire, qu'ils 

le recevoientaunombre de leurs-citoyens 
.Alexandre, à la premièrepropoiîtion , fî; 
synit à-rire de la vanité des -Corinthiens
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¡niais ayant appris que ce titre navoit été 
accordé à aucun étranger qu’à Bacchus &  
à Hercule, il en fut plus flatté que de tou
tes fes conquêtes;*, &  cette qualité de bour
geois de Corinthe , fut pour lui le  plus 
»précieux de fes titres.

Nos défirs ont fouvent des objets il 
(puériles, que nous aurions honte de les 
’faire paroitre &  de les avouer. La vie des 

^hommes fe paffe dans un trafic continuel 
■ fle fumée. Lampride rapporte que l’em- In Alex* 

•pereur Alexandre Sévére fit attacher à un Sfver. 
»poteau  ̂ 8c étouffer par la fumée, un cer- 
Itain Turinus, qui vendoic fort cher faxe- 
'commandation auprès de l’Empereur , à 
ïqui il faifoit iemblant de parler des affai
re s , quoiqu’il ri’eût aucun crédit ; & l’Em- 
iqjereur fit publier par unhéraur, que celui 
. qui avait vendu de la  fumée ,  étoitjufle- 
■ r jnent puni par la  fumée. Les plus grandes 
^agitations des hommes, leurs affaires les 
fplus importantes, ne font le plus fouvent 
■•qu’un trafic réciproque de fumée.

Les biens tirent leur prix, leur faveur, Notrè 
o?pour ainfi dire, de la difpofition qui fe Poulon.

r , . ..t a c- i 1 convertit¡trouve dans celui qui les goûte. Si de deux le^e^ens 
, ¿frères » dit Xénophon , qui ont partagé en biens ou 

une fuccejfion également, l ’un ejl dansl’a i- en maux» 
Jarice p &  que Vautre ferefu fe le néceffaire .*
■ ■ Ji de deux hommes qui font pauvres * ex i—
‘lés > malades » il’un efl-tranquil!e-, exempt 

i-.dc troubles » &  capable même de gaieté? &
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que Vautre f e  livre à la trijleffe Ô* air dé* 

jflfpoir y n avouereqrvous pas que ce ne font 
n i les richêjfes y ni la  pauvreté y ni Vexilé 
n i la maladie p qui décident de notre Jitiuv 
tioiu

Dion Caillas, obferve que f  Empereur 
Auguftê ayant obligé les Parthes de- red 
dre lezdrapeaux qu'ils avoient pris ̂  & lei 
prifonniers qu'ils avôient faits , lôrfqubls 
avoient taillé en pièces l'armée deCraiïiu, 
les drapeaux furent rendus > mais qu'il r$| 
vint fort peu de prifonniers , parcequl 
les uns s'éroient tués de défefpoir , &c que 
les autres rrouvérentdes charmes ( i ) dans1' 
cette nouvelle patrie, qu'ils préférerez; 
à Rome.

Les qualités bonnes oü mauvaifes det 
accidens qui arrivent 3 naiiïent fou vent ch 
lëurs*. contraires.*

Medée de Grands Dieux ! quel fort fatal > quelle loi trop 
fëoitgépjey- ' R vére

Des pi ai fîrsrieo plus-grands rend la d’oucef; 
amère ?

Quel noir poifbn fe ’ mêle au fort le pînr 
charmant

Et ne fçaurok-on être heurêux impunément 
Votre bonté jaloufe avec caprice enchaîne

( ï-) Q'efl contre* ces derniers , qiiHorace expt 
me ion indignation en ces vers,

Miiefnie Oaffi conjugc barbard 
Turpis ma ri ms vixi't, $c ho ilium 
f-Proh curia, inverlique mores ! ^
Confcauk foeerçru&v in



Les biens & les tourmens , les pîaifirs & les 
peines.

Au faite du bonheur on pouffe des ioupirs,
Et l'amertume naît dans l’e feiiï des piaifîrs.

Des Siens véritables. 17

Les douleurs font quelquefois une four- Cardan. 
ce de délices ■, l’indigence , de voluptés ; & mUù. ex 
les inquiétudes, de contenremens; &  le â verb 
comble des mauxafouvent produit ce que * 
le bonheur a de plus vif &  de plusdoux.

Ceux qui poiïèdent rous les avantages 
de la vie humaine, 8c qui y mettent leur 
cœur, font dans un état ou urr grand 
nombre d’accidens' peut les troubler 8c 
leur donner du chagrin, &  où peu de cho
ies font capables de leur donner du plai- 

•fir. Manquons-nous de maux véritables ? 
nous fomrnes ingénieux à nous en former, 
qui pour être imaginaires, ne font pas 

* moins fènfîbîes.; »
Trois chofes peuvent beaucoup contri

buer à notre tranquillité, 8c à nous faire 
éviter les peines les plus ordinaires de la 
vie 5 la modération en tout, un fage ar
rangement dans nos affaires , &  des oc
cupations bien choifies. Le détachement 

tjnfpiré par le- Chriftianilme , & dont les 
‘Païens ont eu quelque idée, calme,le trou- 
ïbie des pafïïons.

Quelle folie de s’attacher aux chofes Réfi, de M. 
pailagéres ! C’ëft comme fi quelqu'un met- Anton.
toit l'on affeftion à un de-ces petits oifeaux V'1 .■ 1 j * î - o j Lsizcicy. Itv*qui volent dans i air, oc que nous perdons Ct 1
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de vue preique aufîkot que nous l’avoni : 
apperçu.

Les richejfes, les honneurs , la renctn- 
me. o  dit Longin, ne pajferont jam ais pour 
'Lies biens véritables dans Véjiprit du Sage,;, 
puifque ce n ejl pas un bien médiocre que 
de les pouvoir méprijer.

péjl.âe M. Le plus grand des .malheurs qui puiffe
Antonin. .arriver à. F h anime, eft de manquer à fes 
liv. 4* ch» ¿jev0 jrs 5 :Qc d’avoir -quelque reproche à fe 
■ ' faire. L ’homme e jl- il  malheureux de ne 

pouvoir étrangler des.lions , &  faire d ’au
tre chofes extraordinaires ? Non ? car il 
n  a pas été créé pour cela. M ais il ejl mal• ;
;heureux quand il a perdu la pudeur ? le. 
Bonté, la  fidélité , &  que les divins carao 
¡itères.que Dieu A voit imprimés dans fin  
.tune , font effacés.
* La fatisfa&ion d’une bonne confcienc: 
•eft le plus précieux des biens philofophi. 
•ques. La morale païenne n’a pu aller au- 
delà : mais quel orgueil a-t’elle mêlé s-; 
cette félicité prétendue parfaite ! Quel vui- 
de refte encore dans le cœur, en templif- 
iant des devoirs humains ! Dieu feul qu 
a créé le cœur de l’homme pour en être 
fervi &  adoré, peut le pénétrer de ce bon
heur &  de cette paix que le monde ne 
peut donner.

Les erreurs des philofophes, & la gran
de diveriîré de leurs opinions fur le fou 
-verain bien, font venues de ce qu’ils ok



D es Vuns véritables. ip  
cherche le principe du bonheur de l’hom
me dans l’homme même, &c de ce qu’ils 
,ne l’ont pas rapporté à Dieu comme à Ton. 
unique fource. Le feul Platon , ainiî qu’il 
a été dit au commencement de ce chapi
tre, a paru approcher à cet égard des lu
mières du Chriftianifme j mais il s’expli* 
que fort obfcurément, &:il ne paroît avoir 
,eu aucune idée du bonheur que l’homme 
peut trouver dès cette vie dans le fouve- 
rain Etre.

Crantor explique , par une allégorie 
îngémeufe, la préférence que mérite cha
que efpèce des biens paifagers de ce 
monde.

La Îolemriité des jeux de la Grèce ayant Aliénons 
été publiée, chacun s’empreiïa pour avoir Crantor,' 
à ce fpeélacle les meilleures places qu’il 
lui ferait poffible. Les richeifes fe préfen- Se*;. Em-s 

itèrent d’abord , &  ayant demandé la pla~pr. aàverfc 
ce la plus honorable , elles prévinrent tous Er ■ * 
les efprits en leur faveur. O Grecs , qui 
pourroit, dirent-elles „ nous difputer la pré- 
Jèance dans vos je u x  ? nom fouîmes V or~ 
i nement de la p a ix  , &  le n erf de la guerre* 
l,Si les peuples nous ont de f i  grandes ohh- 

gâtions , que ne doivent point les particu
liers a. nos b ienfaits f  Nous leur procurons 
tout ce qui leur efl nécejjaire &  agréable 
pendant la fa m é , ou pendant la maladies 
‘ir  ce lieu même oii nous demandons la pré- 

jerence# ne brille-t* il  pas uniquement de
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V éclat cptil emprunte de nous? N oiï-ftidé\ 
ment nous famines le premier des biens >;■: 
m a is nous renfermons tous les autres * d»t : j: 
nous [avons » pour contenter les déjïrs desii 
hommes ? nous metamorphofer en tout ce1ommes> -----  ...------- r .-v -  -----  -
cu i peut leur plaire* A peine eurent-elles;

' clU
vc
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celle de parler que la Volupté entra dans;., 
TafTemblée -, elle étoit fuivie de l’amout 
volage, des délits inquiets , &  de la per- 
fuaiion qui iait foumettre à ion empire 
tout ce qui fait quelque réfiftance , en 
furprenant les plus fages, 6c en adoucif- 
fanc les plus farouches. Ce fut la perfuav 
fi on elle-mênae qui prononça mollement 
ce peu de paroles^ Juges équitables s vau  _ 
laijjeq-vous éblouir par les richejfes ? avrg 
vous oublié q té elles font entièrement Joiir- > 
mifes à. la fortune > Ô1 quelles ne font pro- .u 
près qu’à fervir la volupté?' C e diicotiK Q„: 
Jit impreffion', & i’aflemblée étoit fur le 
point d’adjuger la préféance à la volupté 
quand la fauté parut avec un cortège des cpa 
plus (impies, 6c même us peu groiïïer. Laiqe,- 
fbbtiété &  le travail étaient à l'es-- côtes, ( 
ï l le  n’employoit aucun de ces arrifices;-flUj 
dont les plaideurs fe fervent pour gagner-^ 
leurs juges : mais elle prouva aifément , 
que pour peu qu’elle s’éloignât, il n’y avoit T4 
point d’homme qui ne donnât toutes ies! , 
richeffes, dans l’efpérance de la ramener,w, 
&  que la volupté ne ma-rchoit jamais qne'^^ 
fous fon bon plaifîr 6c à fa.fuite. Enhn k ‘
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|  vertrt parut accompagnée d’une troupe 
|  immortelle de héros des deux fexes. L ’hon- 
|  Bear marchoit d’un air fournis derrière 
¡1 elle ; il ne chercha point à Ce faire remar*- 
St quer, Sc on ne le vit point fe faire valoir,
|; pour donner à la vertu quelque avantage 
I  fur /es rivales. L’afpeét de la vertu ravit 
| auffitôt tous les cœurs ; les richelTes &  la 
f volupté tâchèrent d’exciter quelque tu- 
! inultej mais i’aiTemblée décida pour la 
'■ vertu : le héraut prononça à haute voix ,
\ que lu Vertu nuroït la préféance ? que le fé

cond rang étoit dû A la, faute ? que les 
'iB Ïa ifrs  feraient places au troifiéme > que 
‘lies riche(fes rempliraient la quatrième p la •* 
î  ce ; & les jeux commencèrent, 
f Gygcs j Roi de Lydie, ayant confulté ^ufan.in 
ï i ’oracle pour favoir s’il y avoit un mortel' ‘rca“m 
fplus heureux que lui, Apollon répondit, 
fcju Aglatis avoit été plus heureux. Cet v’in. lîb . 7. 
fÂglaiis, au rapport d.e Pline Si de Valerç <=• 46. Val. 
|Maxime, avoir cultivé toute fa vie un

C. Iÿchamp allez médiocre., mais qui fournif- 
Sfoit à tous les befoins de la famille, 
f  Croefus, petit-fils de Gygès, fit la même Hmdot. 
1 queftion à Solon, qui lui répondit : L/hom- CA'o. p{“ - 
yme ie plus heureux que f  aie connu* a été*^?"' tn 
f i n  jimple bourgeois dé Athènes , nommé 
'-ftellus; il a été vertueux toute f a  vie p ii a 

fa patrie toujours Ûorijfante ; une femme
|qu il aimoit tendrement , lui a donné des 
fnfans qui ont acquis une eJUme générale
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du vivant de Leur père. Il n ajam ais éprou» j| 
Ve' Les neueurs de l'extrême pauvreté > ni ?c.° • ii a „tir.aucune calamité remarquable ;  enfin U ejt 
mort en combattant gloneufement pour Jk  
jpatr.it i &  en mettantfes ennemis en fuite, jjj£ 
Crœfus ayant encore demandé à Solon ,jg 
û  apres ce Tellus il avoit connu quelqu’un; 
dont la félicité pût être comparée à celle.! 
dont lui Crœfus jouiiïdit i Solon répondit, 
qu’il avoit connu deux freres, nommés! 
Cleobis &  Biton, dont le bonheur avoit 
furpafîe celuideCrœius; qu’ils étoient uié 
modèle d’amitié fraternelle , & quilf; 
avoient pour leur mere tant d’amour & 
de piété j qu’un jour de fête folemnelle, 
comme elle devoir aller au temple de Ju 
non, fes bœufs tardant trop à venir , fer 
fils fe mirent eux-mêmes au joug &  tra! 
aèrent le char de leur mère, dont tout m 
monde vantoit le bonheur d’avoir de teliC 
enfans. Cette mère ayant prié Junon d’ai. 
corder à fes enfans ce qu’il y avoit d; 
meilleur pour les hommes, la déeiTe exaœ 
ça fes prières, &  leur envoya une mon: 
prompte &  tranquille. Après le facrificf 
ils allèrent fe coucher, Si ne fe relever«! 
pas le lendemain, ayant terminé leur vif 
par une mort douce au milieu d’une très 
grande gloire.

Solon ajouta qu’un homme ne pouvcl 
ctreappellé heureux, qu’on n’eut vu quels 
avoit été la fin de ia vie : maxime que 5.
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KsÎtocîe 6c Euripide ont depuis employé© 
dans leurs Tragédies. Crœfus peu après, 
fut vaincu par Cyrus ; &  ayant été: pris ,, 
il fut condamné à être brûlé vif : le bu*

; cher { i ) croit dreiTé , ôc le malheureux 
Prince y ayant été attaché, il s’écria trois 

: fois ' Solon ! Solon  ! Solon  ! Cette excla-
jnation fut auflîtôt rapportée à Cyrus , 

; qui lui en ayant envoyé demander la cau- 
ie , Crœfus lui fit favoir l’entretien qu’il’ 
avoir eu avec Solon» Ce récit pénétra 

îCyrus de réflexions ii touchantes, fur Fin.-
certitude des profpérités , & fur la corn- 

; paillon généreufe'qu’il devoit à Crœfus , 
qu’il ordonna qu’on, le retirât du bûcher ,.
Sc que le roi vaincu fur toujours depuis 
dans, une très. - grande faveur auprès de
lui.

Il faut avouer,, que parmi les biens ex- ^ . r̂ ‘ 
"térieurs, aucun n’eft il brillant 8c iî digneEutatl0Bi 
d’une arae vraiment noble, que la gloire 
fondée fur la reconnoiflance &  l’eftime
des hommes. Ce feroit une fubtiüté de Niccmachi

Mire, que cette eftime n’éft pas un bien Jib» *• 34
fiparcequ’elle réfid'e dans celui qui s’en ac
quitte , 6c non pas dans celui qui l’a mé» 
ritée.Le déiîr naturel 6c raifonnable d’une

( i ) Xe'nopkon ne parleras de ce bûcher de Cræ* 
&  il rapporte,  au contraire, qu après la ba~ 

faille de T  y mirée > Crœfus fut toujours traité avee 
beaucoup d'humanité ù 4 de démence par Cyrus* 

' jjKénophi Cyropœd* lib* 7*
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bonne renommée ne peut erre combattu 

: par de vaines obj-eélions 5 &  il eft fort , 
douteux que les philofopbes, apres avoir ; 
débité les maximes les plus ié ver.es con- j 
tr-e un penchant s qui femble avoir des | 
Jiaifons avec la vertu 5 foient venus à bout J 
de le déraciner de leur propre cœur. Les 1 
ihilojophes eux - mêmes t dit Cicéron , J 
( l )  ne cherchent - 1’ ils  pas la gloire par | 
l ’affectation de la méprifer » &  ne met- | 
ttnt-ils pas leurs noms à la tête des livres §

: qu'ils compofentfur la. vanité de la  renom- f  
tnée ? I

Les ientimens outrés iîir l’indifférence I  
delà réputation, ont été dans quelques! 
philolophes anciens, les effets d’un or-|§ 
guei! exceififi& leur mépris pour les bien- ÿ  
féances &  pour la pudeur, étoit injurieux J  
à la nature, feule iource de la vraie phi-Il 
lofophie. . ||

Chryfippe & Diogène bravaient îesij 
mépris des hommes : ils faiioient coniif-|| 
ter leur bonheur & leur fermeté à s’éle-jHj 
ver au deffus de l’opinion vulgaire. Dio-fl 
gène & les Cyniques Ce glorifiaient d imi-fft 
ter l'impudence des chiens, Ôc d'en por-p 
ter le nom. Epiéléte répétait fouvent cettej 
maxime : Sadu^ premièrement meprifer ¡¡y- 
hommes » &  en être méprïfé. Vous ne fenil,-

(  1 ) Ip fi ï î l i  p h ilo fp p h i etiàm  iiiis  lib eü iî.S i; 
quos dç co fitem n en d â g lo rjd  fe r ib u n r, n o m e#| 
iujtat inferibum,,. C te, orsi, j>ro Arçhtà fd 1 jJ I

heunuM.
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R heureux que Lorfque La multitude vous trai« 

ura d* infenfe (O *
R Carnéade ? au contraire , enfeignoit que 
I,- ia gloire étoit déiîrable en elle-même. Elle 
l'I eft un puiiïant aiguillon pour nous élever 

|e courage 3 &  nous porter aux aétions les 
Jl: plus généreufes.

v,; Un efpclt noble Si fublîme*
Nourri de gloire Si d'eitime,
Sent redoubler fes chaleurs:
Comme une tige élevée,

R D ’une onde pure abreuvée *
Voit multiplier tes fleurs.

ï\ •'

Oceron traïtoit de vicieux & d*entié- 
remeut corrompus, ceux qui navoient 

R aucun foin de leur réputation ; &  Tacite 
dit 3 (i) qu?on pâlie aifément du mépris 

ÿ de la réputation au mépfis de la vertu. E- 
ÿ picure n5a pas été bien d accord avec lai- 
f même fur cette queftion : pendant route 

fa vie il recommanda à Tes diiciples bob- 
y fcurïtéj ( ) bien loin de les exciter à ac- 
u quérir de ia gloire, il leur enfeigna de 
p- mener une vie inconnue ; fon principal 
ù précepte étoit de fe cacher aux hommes :

( î ) Socrate avoh donné le même çonfeil, long* 
^ tems avant Ep?6îéte, Si vis , induit Socrates, 

beatasefîe, fl fiée bonâ vir bonus , fine contem1 
natte aiiquis.Sr», Eplfa 7 1 *

( i ) Contemptu famæ, contemni virtutes. 
Tac* annal* 'iib. 4,

|  ( P ) Aa6e;0 Vluttfch« ail ÎQ&C dlâum fllC
ff rit, iSidiaÇ.
R Tem-î U L  H

Od. de Ai#

De Office 
Vib. I.
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in ai s fe voyant près de mourir, il changea 
dé fentiment. Dans les plus vives dou
leurs d’une rétention d’urine, il ne parut 
occupé que du foin de i on immortalité, 

jp iog Laert, jl ordonna par fon teftament, que fes hé- 
*n fi ¡•leur, r;tjers fourniiient les frais qui feroienc ré

glés par Hermaeus, pour célébrer ion 
jour natal tous les ans dans le mois de 
Janvier i & il inilitua un feftin pour réga
ler les philôfophes qui s’aiTemblerpient en 
l’honneur de la mémoire &  de celle de 
fon difciple Mécrodorus , le vingtième 
jour de chaque Lune.

Si la philofophie a varié fur le foin de 
ïa réputation, le chriftianifme, ferme dans 
fes maximes, prefcric delà (i) conferver 
pour l’cdification du prochain,

Il y a des exemples de caprices &  d’o
pinions bizarres fur la réputation. On voit 
des hommes moins paffionnés pour une 
bonne renommée (:•) que pour une renom
mée fort étendue : il leur importe peu de 
faire parler d’eux en bien , pou vu qu’on 

Fref. de k  en parle beaucoup. Il y en a d’autres, qui 
trad. de fe contentant de remplir une partie de 
fiwjM , ce que ieilc ¿rac &  ]eur fituation deman

dent d’eux, font allez indifîérens pour

(i) Dus res font, confcientia &fama; confcien* 
êia tibi, fania proximo tuo. S. Aug.firm. j f j .

( z ) Etenim nefeio quo pacto vel magis borni» 
«es juvat glotia lata quàm magna, fün, lib. 4,
sfijb. i i .
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acquérir Teftinie des hommes, mais rem
plis de dclicateile fur ce qui peut leur at
tirer quelque déshonneur. Cicéron (i) e(t 
plus fenfible aux jugemens de la poitéri- 
té, qu’aux diicours des hommes de fou 
tems : dans une lettre à l’Hiftorien Lu- 
cems, (i) il lui demande des louanges 
exagérées au-delà de la vérité ,. &  il le 
prie de négliger en fa faveur les loix de 
rhiftoire. Tibère n’étoit touché que de la 
réputation qu’il auroit dans les fiécles à 
venir, & n’avoit aucun égard à i’eftime 
ou au blâme de les contemporains.

Néron (3) fit mettre le feu à Rome , 
pour conftruire une nouvelle capitale de 
l’empire, & lui faire porter fon nom.

La gloire véritable, qui confifte à faire 
du bien aux hommes, eft prefque entière
ment effacée par l’erreur generale, qui 
met en fa place une fureur infenfée de 
tour ravager (.$) &  de tout détruire. Le

( 1)  Quas quidem ( Hiftorjas ) multo magis
vereor? cjuam eorum homieum qui hodie vi- 
vunt  ̂ rumufculos. Cic. ad. Attic* lib*%9

( 1 )  Itaque te plane etiam atque etiam rogo* 
M & ernes ea vehementius etiam quatn fortaffe
fends; k  in eo leges hiftorise negiigas...........
Cic. epift. ad familiar* lib. 5. epijh 12.
(%) Videbaturque Nero condendie mbits no™ 
k cognomemo fuo appellandae gloriam qtiae- 

v fere, Tac.
f  (4 )  Beitorurn exuvi^» trunciique affixa 

perbis
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S , Àug. de pirate Diomède répondit à Alexandre » 

fiyb , Dei, v¿nt¿ l l  ¿t0lt un pirate, parctquil
lib . 4. fit 4; j f avoit qiiun vaijfeauymals quilferait un 

conquérant } s1 il avoit une armée navale, 
Tlifl.hk, pompée, dans une infcription placée 

7 ‘ f * lé’ ; au temple de Minerve, marquoit qu’après 
avoir (1) tué ou reçu à compoiîtion douze■ 
millions cent quatre-vingt-trois mille 
hommes, après avoir pris ou coulé à 
fond huit cens quarante-fix vaiflèaux , il 
s’étoit rendu maître de quinze cens tren
te-huit villes ou fortereifes , 8c quil avoit 
ilibj Ligué tout le pays qui s’étend depuis 
les Palus Moeoticlfis jufqu’à la mer rouge. 

rît». Ub, 7. Pline dit que Céfar (z) avoit tué dans les 
fp zi- .combats onze millions quatre-vingt-dou

ze mille hommes , fans compter tout le 
Plut ar ch, fan g veric dans les guerres civiles. Plutar- 

in çpf, que , qui ne fait monter {3) le nombre 
des ennemis tués dans les guerres de Ce*

|
m

Lorica 7 & fra&â de caiïide buccula pendens^ -ij 
Hamanis majora bonis crsduntur, &c* jf
Ju v . Sat. io, J
( 1 ) Fuiis , fugatis , pccciiîs , in decido- |{ 

rem  acceptis , hominum centies vicies iemel* jj  
L X X X II I .  M. ? lh ' lîk* 7 16. ' I

( % ) Prêter civiles viâorias * andecias cente- J  
ra 8c X C II. M, homimixn occiia prseliis. Pltn* ¡f  
lib. 7. c. i l ,  §J

( 3 ) Vvtteïîts Vatercuhis nç compte que quaran- v  
te mille hommes tués dans les guerres de Céfar ; f  
fur quoi LipCe remarque , avec rai fon , q u ii faut fj 
lire au moins huit cens mille9 L ipf in Veli, l :a* --v 
fâfC* Ub, Zg " " f
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ia r qu’à dix millions d’hommes, a écrit 
ciue Céfar avoit fait un nombre égal de 
prifonuiers. Suivant Appien, Céfar com- Apÿta 
battit j dans les Gaules feules * contre 
fluatre millions' d’hommes , dont un
quart fut tué, & un autre quart fait pri- 
îonnier.

Il n’efl: pas befoin dé‘ grandes révolu-« 
fions pour renverfer des puiffances iî ter- 
ri blés. Une goutte de fan g , un grain de 
fable j ftiffit pour abattre' le conquérant le 
plus formidable<k pour venger l’unjvers. 
Saladin fit métré unlinceuil au bout d’une'
pique en guifie de drapeau y &  lit publier 
à haute voix dans fon camp:- V o ilà  U  

j e i i l  bien que S a lad in  emportera de tant ds 
dépouilles.

Souvent l’éclat de, la vertu eil préféré à 
la vertu même > &  le ridicule eft: plus ap
préhendé que le vice. Pythagore enfei- Jambtich,, 
gnoit à fes difciples de mépriler la gloire, in Pythag. 
de faire le bien pouf le bien, &  non pouf 
l'honneur qui peut en revenir. Celui qui 
ne fe guide pas par fa propre confidence,
11e fera le bien qu’en public &  pour la 
montre, &  feulement autant qu’il croira 
avoir quelque témoin; 8c il n’évitera au
cun crime utile, tant qu’il fe croira à l’a
bri des accufations , des témoins 8c des 
îoix. Que les hommes fe  fouviennent , dit 
Cicéron (ï) qii ils font en la préfence de 

( 1 ) Meminerint Deum fe habere teftem , i i
B iij
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J J ie u  , &  ç u ils  ne peuvent Je  JbuJlrairgC 
¿lu x  lumières de leur propre confcience. Les •
actions de la vertu font trop nobles d’el> i  
les-mêmes , pour fe propofer d’autre ré- : 
eompenfe que leur propre valeur, 8c iur* t  
tout pour dépendre de l’incertitude des 
jugeinens humains. L

La gloire en eft bien plus brillante, lorf-C 
que Ton éclat perce au travers des obfta- : 
clés. Caton aimoît mieux qu’on ne lui 
dreiTIt point deftatue, afin qu’on deman- - 
dâr pourquoi on ne lui avoir pas déféré cec fs 

Taàt.an- honneur. Au convoi de Jun ia , on vir é 
ri si, Hh, 3. pafler en revue les images de vingt famil- î 

les des plus nobles , des Manlius, des ■ 
Quintius, 8c d’autres familles également . 
jlluftres. Mais Erutus &  Caffius y atti- 

: roient toute l'attention , par cette raifon ; 
même (i) qu’ils n’étoienc pas expofés ¡aux 
regards. -

Si la verra tiroir fa recommandation de ■; 
la gloire > ce ferok un bien dépendant de v- 
îa fortune ; car qu'y-a t il de plus fortuit 
que la gloire &  la réputation? R ien  n eft S 

Euripïd* in ptus uyuJR > dit Euripide > que h s fen tt- i 
vdndromach mens de la  G rècefur la  gloire - ce ne font i 

p a s  ceux qu i portent le poids des fatigues

e ft , ut ego arbitror, mentem fiiatn* Cic. de 
Off. lib.

( î ) On ne portoh p$T les images de Brutus &; 
de C fiis  , far ce que leur mémoire avait été &on° 
damnée f  ar arrêt du Sénat9
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des périls t qui ont le plus d ’honneur ;  

Un général enleve toute la renommées quoi- 
gu il ne fa jfe  rien de plus que les autres 
pour la mériter. Dans la bataille; que Cé* 
far gagna contre cens du Hainault &  du 
CambrefiSj il avoue qu’i fut furpris, qu'il 
n’avoir pas allez de tems pour retirer lés 
jfoldats du travail, rappelîer ceux qui é- 
îoieut écartés, ranger f  armée en bataille, 
/ni donner le m ot, faire foiiner la charge,L P
niais que l'expérience du foidat iuppléa à
tour,

Ànrigomis étoit fort éloigné de s’enor
gueillir d’une gloire qui ne lui était pas 
due. Il attribua uniquement à ieséléphans 
une viétoire qu'il avoir remportée enper- 
fonne contre les Galares ; &  Lucien rap
porte que ce Roi fit élever pour trophée 
on éléphant.

f a i  vû y dit S . Evremond > prendre 
une réfolution qui caujbit la  perte d ’ un 
grand état > f i  elle eût étéfaivie* T  en v is  
prendre une contraire y le même jo u r  y p a r  
un heureux changement qui f i t  fion fk lu t  j 
mais elle donna moins de réputation à 
V auteur d ’un f i  bon confiai 1 > que n aurait 
fa it  la  défaite de cinq cens chevaux y ou 
La prife d ’ une v ille  peu importante* Ces 
derniers evénemens frappent les yeu x  ou 
i"imagination de tout le monde : le bon Cens 
n ejl admiré quafi de perfonne y pour n être 
connu que p a r des réflexions y que peu de
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Montagne compare la renommée avet 

Fombrc daia corps,. »  Ce font choies? dit-
.»il 3 excellemment vaines; F'ombre va 
» auiE auetauetcis devant ion corps * fie
» Fexeede ébeaucoup en longueur/«

Dcmoitfce a e  prenait plnitr ( i ) à être
montre au doigt par les paiians; il rut un
jour tort tarte d'entendre mie pauvre
femme qui dll0il 1 k OU U jL?£i7LC'jÎ?-gn£ qui
T ¿J /; J  ££• ¥ j iz +

que Themiftocle parut dans LePlutftcUr* Aullitor
îm ftade aux jieux Civmnoues ? apres îa ba-
m$L taille de Sufamine, tous les aiîiitans ne :e

ioucicrent p Lus de regarder tes combat'
tans 3 & eurent pendant tout le mur les 
yeux attaches lur la péri orme ? le mon
trant aux etrangers avec des bsutemens 
de main a fie routes les marques d'une ad
miration extraordinaire ; donc iî futii ra
vi , qui! avoua a les amis , que ce jour-ià 
il recueille:r le fruit de tous les travaux 
q u i! avoir iocnetius pour la Grèce.

CSc.TtffcuL Dcmocrite au contraire sdneiaudit de 
Fetre h bien cache a Athènes , qu'il idy 
avoir été reconnu de péri orme«

Fai été témoin des repoofes de deux 
hommes dVctuieur } auxquels on propo- 
iok des condiaoD-s exemres de crime , 
mais peu ieanres a leur dignité- L ’un ré-

(  z } cV;i ¿énU qu Hûyicz  z i i  de i& i m im ç : 
Quod oicnîTToc cigùo crzierewcmim
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monde. Plufieurs autres philofophes ont 
voulu prouver la vanité du déiîr d’immor- 
ralifer fon nom , par cette réflexion évi
dente en foi , que l'homme n’a aucun fen
timent 1) des difcours qu’on tient de lui: 
après fa mort. L ’application de ce prin
cipe n’eft pas jufte : celui qui fait tous fes 
efforts pour acquérir une renommée im
mortelle , lait bien qu’il n’en jouira pas 
éternellement \ mais il regarde comme urr 
bien très-défirable, de jouir d’avance d’une 
réputation qui lui eiF affurce dans l’ave
nir de goûter la gloire qu’il prévoit dans 
toute Petendue de fa durée. Ce fentiment 
ne fût-il goûté qu’un jour, ce jour, à l’é
gard du Héros, renferme ( 1  ) plufieurs 
iîééies.

L ’homme eft-il donc infenfé de planter 
des chênes, &  ne doit-il cultiver que les: 
arbres, de l’ombre 8c des fruits defquels 
H doit jouir ? A quelles extrémités nous: 
conduiroit un fentiment fi odieux & fi fu- 
nefte au genre humain, 8c quistrancheroit 
toute communication entre nous &  notre 
pollérité ?

( x . feram veî denique famarrï
Non auciituro cineri poft fat3 relinquen?.

L e  P. V a n ie re , in p ra d io  ruftico , lib ,  x ,
( 2 )  Cicéron dit que lor-fqu’ m  retour de. fon ex il*  

t l  v i t  ven ir au -devan t de lu i le Sénat  ¿ r  le peuple 
'R om ain, ce jo u r  lu i p aru t va lo ir  j'tu l 11 im m orta
lité. Unus il le dies mibi quicCm imffioitaiiuîia 
i&ûar fuit. ». » de, otat,. in  Ps/ôso.



Dei1' bieiù Ventàhïes.
$4iî n’y a de fages parmi les pores de 

famille, que ceux qui fe donnent les foins 
néceilâires pour trani mettre- à leurs héri
tiers les biens qu’ils ont reçus de leurs an
cêtres, l’obligation ed bien plus indifpen- 
fable de leur laiifer un patrimoine de 
bonne renommée, beaucoup plus précieux 
que les richelfes. Enfin rien n’eil iî hon
teux, fuivant une belle penlée de Juvé- 
m i(t)  que de conferver lavis au prix 
de ce qui doit feul nous la faire eftimer ,, 
c’eft-à-dire , aux dépens d’une bonne re
nommée. Celui qui n’a aucun foin de la- 
réputation qu’il laiiîera après (a mort, ne- 
peut efpérer aucune coniîicration pen
dant fa vie. Il y a , fuivant Cicéron-, une- ctir. Tuff* 
gloire folide,;qui a fon principe dans YeC- qnajf.Uk 
rime que tous les gens de biens ont pour 
le vrai mérite ; Ôc il y a une-vaine renom-- 
niée populaire-& inconftante 3 qui meff 
qu’une faillie image de l’honneur.

Fabius le temporiieur f 'i ) fut préférée 
le faiut dé fa patrie à fa réputation«. Les 
hommes les'plus magnanimes ne font pas* 
toujours, capables de cet effort. Ceux qui'»

( i)  Summum' crede nefâs animant pratierre- 
pudori ,

Et proptervi tara vivendi perdere çaufas.,-
Jiïvm*-

( % ) Unus h orner nobîs ounfhmdcr refHtu£& 
rem :

Bien ponebat enîm rumores anta Îalutem^
Enniï annahdîh^ ■
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font prêts à expofer leur vie , font rare
ment Üifpofés à iaerifier l’intérêt' de leur 

Ctc> Off. propre gloire. Caliicraddas Lacédémo- 
. i. nien, un des grands capitaines que la 

Grèce ait eus , aima mieux rifquer mal à 
propos une bataille, que de s’attirer le re?. 
proche d’avoir fui l ’ennemi. Cette dcli- 
eateflc d’honneur mal- placée lui coûta la 
v ie , & à Lacédémone la perte de fa flot?* 
te , qui fut défaite près des iiles Arginuf- 
fes,

îl n’eft pas douteux que la vertu ne foit 
tellement préférable à l’honneur, qu’elle 
peut en exiger ( i ). le facrifice dans quel-* 
que nécefïïté inévirable, & lorfqueles cir- 
conftances font aflez importantes pour 
mériter un pareil facrifice, bien plus amer 
que celui de la vie.

Je  fuppofe, par exemple r, qfiuneguer- 
re fanglance &  funefte à la patrie ne puiil'e 
êrre évitée qu’en défavouant un ambafla- 
deur, qui n’aura fait cependant la dé
marche dont on fe plaint, que pour obéir 
aux ordres précis de la puiiîance qu’il re
préfente ; un bon citoyen ( i  ) doit endu-*

( i:) Sed ca caritas patriæ eft r ut tam igao- 
snifiiâ eam quàm morte noflra, fi opuseft , fer- 
vemus. Lentulus,  ag* T. L iv . libêp,

( z ) Le Conful Pojlhumius ayant conclu un irai* 
té défavantageux,  four dégager l'armée Romaine 
expo fée aune perte inévitable dans- les. fourches 
Caudmes,  i l  demanda d’être livré aux Samnhes , 
Ù  il k  fut en effet ; k i  Samnhes fe macQuérem



rer ce défaveu, foufFrir cette confufîon k 
k  face de toute l'Europe, iaus fe jufti- 
Éer. Mais après la; vertu, après la félicité 
d’une bonne confidence’, quel bien pour- 
roit être comparable à l’honneur ? y a— 
t-il une fatisfaéHon-comparable à celle de 
jouir de fa renommée, d’une maniere auiîï Tdc, annafi 
fiire que Germanicus T qui entendort les ttb* a» 
louanges de fes foldats fans en être connu ï 

Les. autres biens , tels que les dignités,, Dès etn- 
îa fcience , la nobleile , les plaiirrs, laplois«- 
beauté , les richertes, ne fui vent que de1 
loin l’honneur &c la gloire. Celui de ces' 
biens qui en approche le plus-, c’eft la di- * 
gnitédes emplois. Un homme qui n’ëglige 
les portes pour lefquels il eft n é , qui pré
fère l’indolence aux devoirs de fon état,, 
paife la vie dans le ‘mépris qu’il mérite -y 
mais ceux qui livrent leurs cœurs à l’arn- 

U bidon , ne font que des captifs qui por- 
ÿ tent de belles chaînes ( 1 ). Bientôt dégou- 
;; tés de ce qu’ils a voient-de-plus ardemment.

;f;déliré.,  ils font plus rerenus dans leurs- 
; emplois. ( 1 )  par la crainte-d’avouer leurs--

■ de ce fîratagême employé par les Romains pour 
rompre un traité folenmel avec quelque -$fp arencó 
âe ju fiiez* 7. hiv. Itb. p,

( ï ). Aureæ uompedes* Erafin* Adag* €hil. %-Q- 
Çensur. 5 . proverbe 2 ç.

( 1 }■ Qu os ad profeilîonem fpeclofam alliga«-' 
te s & fu b i nge n t i tí t u 1 o laborantes, in fuá Í11 n tr̂ * 
krione pudor magis >  quàrn voluntas teneta-St#^

jDes Biens viritcthleS. 'y f
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fbiblèffè ou par lia. néceifité, que par lé 

|i^ils y trouvent.
©îéeletien ayant abdiqué l’Empire, ré* 

pondit à celui qui l’exhortoir à lé repren* 
ar e : Jfous ne me donneriez p as ce confeil j 

f l  Pàips tyiéç vû le bel ordre des arbres que 
fà ip ld rtté s dans rd&n jard in . 

j •?' L ’épitaphe d’Adrien VI. marquoit q[ue 
ee Pape/r) avoit résidé éomftië àœ 
grand malheur d’être chargé de la con
duite & du gouvernement des hommes» 
L̂ àiribition n’a plus rien qui fatisiàiïe, (t 
l’on examine de près ce que c’éft que 1er 
tefpeéks des hommes, & par quels mo
tifs ils enCenfent le plus Souvent lâgran*

Agrippa exhortant Auguile à quitter 
l’Empire, lui dit :• Conjidere^ dé quelle na~\ 
ture ejt V idât des fa u x  biens % que vousnti 
devé% pas retenir. Ne vous laiffe^dSbomé^ 
1û p ar l’dtendUe de votre puifjance > n ip aê  
Z*abondance de vos richejfes»niparia mul
titude de ceux qui vous obéijfent » n i pari 
la  complaifance de ceux qui cherchent' M 
Vous plaire c car cette puijfance qu’ejl -elle 
autre chofe f  qu’une fource d’embarras & 
de peines ?' ces richejfes > qu une veritablel 
pauvreté’ > puifque les de’penfes nècejfaires, 
&  les befoins immenfes de l’Empire vont\ 
au-delà de la  recette ? Cette multitude de

_ C \ ) AJrianiis hic iîtos e ii, qui nihil fibi iffj 
wâinfeikius diixir, ouàm quod impenuei.-



Des biens véritablesl 
H[gens qui f'emprejfent à recevoir vos ordres 
^neft grojflie que par des personnes qui cher-  ■
l |  chérit a vous tromper ,- &  qui vous drejfents 
ÿi des embûches s lit compLalfance que vous- 
% trouvê  dans les hommes-, ejl une flatterie.

|j|ptrniaeufe % Ô* un vafle écueil dont vous- 
Wiites continuellement environné..
| |  Quelle ejl la. véritable grandeur? d ir  Së* Sen, nat» 
¡¡pucque y ce n e j l  p a s de remplir les mers de qttxjï*
Èklh vaijfeaux * ni d* avoir des troupes danstat* 14 

es climats les plus éloignés y ni de je  faire  
f  craindre ju fqu au x extrémités de VOcéan *
%ia véritable grandeur ejl la fagejfe * la pré
voyance r &  la victoire des payions Ô* des-

minces*
M oïie y accable de la conduite dupeu* 

Juif 3 adreíTe à Dieu les plaintes leç 
vives dans Tamertume de fa douleur ;pgf

§ |A ïjt donc conçu ou engendré toute cette Num̂ c, rs, 
^  ■ * ' * ' • • ■ - ' • n» &,

Iffÿz/i efl au-dejjus de mes. forces^ Seigneur * 
yAonne^ * moi la mort ? j i j c  ne puis être dé* 
ijiiz1vré que par elle de tant de peines d  dt 
JÊIchdgrins.
|| Si le gouvernement cür juite nseft pas; 
pexempt des afflictions les plus ienfibles 
Jgfcombien de maux affreux font les iuites

r̂ \ïitabîes de la tyrannie ? La. gloire de
ÿ l ’irnpie ( ¡ ) eft auiBmépriiàble que le fu*

{ i ) Et à verbis viri peccaroris ne ti nueritis
vjguia glana, e yus ftercasy te ¥eniiis eu ; hodiî
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sriier Se que les vers'. Il s’élève aujour-j 
d ’hui j demain il n’en parole ra aucun vef-j 
tige, parcequ’il fera retourné dans ia 
pouffiere d’ouil a été tiré, &  que fesdei- 
feins Te feront évanouis avec lui. . j

€«. Ojf, Denys s’étant enfermé dans une cita» | 
$b. i.Divd. ¿elle com m edans une p rifo n , fit appreiv j 
Siç. lib. z o, cjre  ̂fes f^j}es à rafer ; St quand elles fu» jj

rent grandes ,il leur ôta les rafoirs : lorf-j 
que fa barbe Si fes cheveux étoienftrop’f 
longs, il fe les faifoit brûler par elles. U'j 
ne parloir au peuple que du haut d’une j 

[4mm. tour Son lit étoit entouré d’un large foffé" 
<tfll. Hb.16. gr cPun• pont-lèvis, qui n’étoir baiiîè que 

quand il paiïoitdeiîus. Tous les loirs avanrj 
que de fe coucher, il démontoit &  envi 
portoit ce pont lëvis, qu’il remettoit lui- 
même au poinrdu jour. ¡

Voulant jouer à là paume , i f  donnai 
fon épée à garder à un jeune homme qui| 
îe fui voir.; iur quoi unCourtiiàn ayant dit? 
^TytrûS-l y iu  moins ». Seigneurp vous aveA 
confiance à ce jeune garçon ; 8t îè jéunsl 
homme ayant feuri de ce difcours , De-| 

'tte.TufettU nys les fit mourir tous deux. Damoclès! 
qmfi, lib. lui ayant tenu un propos flatteur fur k| 
S°" poiTeffion de tant dé Biens, Denys lui de|

manda s’il vouloir en goûter : ce que Da*! 
modes ayant accepté, Denys lefitafleoirl

extollitur, & non invenìetiìr ? quia converti 
fus eft in terram iuam, & cogitano ejus gsn iîj 
Mûcak, U#* 6<2*% & <:l> ' |
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I  à une table fervie magnifiquement&  fît 
I  fufpendre fur fa tête une épée nue qui ne 

renoit qu’à un crin de cheval. D am oclès 
t ] ) ne voulut pas relier un m om ent dans 
une iî mari on Çi dangereufe.

Ariftippe, tyran d’Argos, vouloit que 
fa garde, qui lui étoit aulîî fufpeéte que ù 
fes ennemis, fût en dehors de ion palais» 

|| D’abord après foupçr, il renvoyoit tous 
| i fes domeftiques, fermoir lui-même toutes 
¡g les p o rtes&  fe retiroit dans une cham- 
S  bre haute, qui ifavoit pour entrée qu’une 
l i  trappe fur laquelle il mettoit fon lit.
|f Les chagrins &  les embarras' attachés 
fÿ aux emplois &  aux dignités, conduiient 

fouvent à des cataftrophes & à des chutes 
§  ¿’autant plus fatales, ( 1 )  que l’élévation 
¡g a été plus haute r &  au lieu que les hon- 

neurs ôc les refpeéts fe rendent au polie-,
| & non à la perionne . rien n’eft plus per- 

fonnel que les foucis &  les inquiétudes 
Ipnféparaoles des places importantes. Or

dinairement celui qui les remplit, eft bien 
g  plus occupé de parer les traits de l’envie, 
Ud’ecarter un concurrent dangereux, de 
¡1 prévenir l’inconftanee d’un pcote&eut? ,
|| d’employer un grand nombre d’efpions ,

f e

{ i ) DifMâus enfîs, cui fuper impili 
Cervice pendei t non Sictiiæ dapes 
Dnicem eîaborabunt faporem.. * Hor£ 

( % ) . , ,  • toüuntut in altum,
Ut leipfu graviore ruant. Claudias

Fintar ch. 
hrar*
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de fonder íes conjectures fur leurs® 

rapports, qu’il ne fonge à Perte ntiel dej| 
fes  fonctions. Sénequs le tragique préféré ff 
une tranquillité obfcure aux portes ( i ') |É 
brillans , &  il ne trouve la mort redou-1  
table que pour celui, qui n’ayant été oc*jj 
cupé toute fa vie qu’à fe faire connoîtrél 
aux autres , a négligé de fe connotare lui*B 
même. É

Les paites &c les dignités ne peuvent! 
rendre heureux, que Ceux qui les poflè-g 
dant fans aucune inquiétude de les per-p 
dre , rfy cherchent que les occartons &f§ 
les moyens de faire du bien aux hommes . 1  
&  de fervir utilement la fociété. S

De la La fcienee fort eftimée des uns , eil|| 
îcience méprifée des autres. Ceux-là font perfua-S 

dés que les talens naturels gagnent beau-jf 
coup à être cultivés ; ceux-ci affeCient dejj
ne rien devoir au travail. La feience reinl|||
ferme en foi beaucoup d’avantages , &§ 
beaucoup de dangers. Lefprit joint desjj 
bornes fort étroites à la plus vafte curio-J 
iité : & d’un autre côté les fciences luitr ^
prélentent un Océan d'incertitudes &( 
tfopinions , & une efpèce d'infini qui

( i ) Stet quicumque volet potens 
Aulæ culmine lubrico;
Me dulcís Îâturet quies ; 
Obfcuro pofitus loco 
I.eni perfruar otio »

Se». in Thyejh a£t* j *
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petit être épuifé. L’ignorance d’un hom
me qui ne connoît rien de mieux, eft peut- 
erre préférable à l'agnation d’un favant 
oui délire de tout connoître. MontagneJ.,  ̂ 1 - W

[ croit que L’ignorance & l incuriojitéjont 
l ¡le d'-ux oreillers pour une tète bien faite.
Mais refont eft d’une nature trop aélive 

1 pour fé contenter de l’indolence. L ’inac- 
! non lui eft plus à charge que le travail.
I Appliquons - nous à bien choifîr & à re- 
\ g|er nos occupations : notre tems ne peut 
? être trop rempli d’une maniéré convena- 
t ble à notre état. C’eft la four ce de la fa- 
■ : tisfaétion & de l’innocence.

De tous les biens, aucun n*eft fu êt à De la no- 
ï des ef.imations auiïï inégales que la no- bleiie, 

bieife. Ceux qui la poftedent, la mettent 
j ordinairement au-deilus de tout. Quel- 
%q.ues bonnes qualités qu’aient les grands* 
tais font confîfter leur principale gloire 
.dans leur naiilance. Charles de Gonzagueï&s ■ - j

¿ctabliffànt un nouvel ordre de chevalerie * , 
f  lui préfcrivit un ferment en ces termes t
i Je jure par Le D ieu immortel 3 &  par mort 
fi ancienne noblejfe.
f  Ceux qui font entêtés de leur nobleffe * 

regardent les autres hommes, comme 
s’ils étaient d’une efpèce differente. Me- Salhif. des 
ielius, quoique vertueux, méprifoit la ̂ H- da- 
’vertu dans ceux qui n’avoient pas des %urth%- 

mieux illuftres. Les Nobles, parmi les an
ciens Romains, ces modèles du débuté-
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tellement , & de l’amour pour la patrie ;| 

» prenoienc pour une tache du confulat,| 
qu’il fût déféré à un homme, qui en étant! 
très digne d*ailleurs , navoit d’autre dé-f 
faut que celui de n’erre pas du corps 'dej 
la nobfefle. Nous autres hommes nou*§ 
veaux , diioit ( 1 ) Cicéron , nous ne/0i”| 
vonsfurmonter T antipathie des nobles. NoÉ 
ions offices font inutiles pour nous attirent 
leur bienveillance. 8

Ménandre fe moque de ceux, qui! 
n’ayant aucun mérite perfonneï, ont tou-| 
jours à la bouche l’ancienneté de leurs ti-1 
très, 8c la noblefle de leur race. |

Ce qui eft beaucoup plus infupportablej 
celtique plufîeurs de ces nobles fe croient! 
difpenfés des vertus qui font les-liens ds| 
la fociété > & de l’ obfervation même desf 
loix, ( î ) s’imaginant que les vexations &| 
les violences font des privilèges attachés! 
à  leur condition. Ennius ( 3 ) accufe lesf 
nobles de n’avoir que la férocité en par-f 
tage, Ôc de n’être propres qu’aux cot»| 
bats. I

de L ’impie Agrippa regarde la nobleiîij
«- comme un héritage acquis par le crime &| 
O*' # % I

( t ) Homînum nobiiium non 1ère quiiquaü
noftrse intiuftriaï favet»,. C?V.

(2.) Dextra mihi deus, & telum quod miililç' 
libro* FtrgiL Æn. lib, ro. |

( 3 ) . *. * ftolidum genus Æacidarum j 
Bellipoteatci funt magi’quàm fapientigotenteâj 
Efflte:
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mr la violence. Les Grecs 8c les Romains 

| L dégradoient, eii l’atrachant à une quan-' 
f- titc de richetïes fixée par la loi. Les Phi— 
ï loiophes mêmes ont établi. une liaifon 

rrop étroite entre la nobleflè &  la richef- 
t> fe , lorsqu’ils ont défini la première une 
Ipoieifion de richefïes continuée pendant 
I-pIuÎieurs générations. Nous avons une 
Bdee beaucoup plus jufte de la nobleiTe , 
f  îorique nous la confidérons comme la ré- 
Kcompenie de la vertu &  des Services ren

dus à  la patrie. Cefl: au moins le prétexte 
des ennobbiTemens que le Roi accorde ou 
a des talens diilingués , ou à l’exercice de 

| certains emplois , ou aux deniers fournis 
: à l’état dans Ses befoins.

Parmi les Philolop-hes, les uns dépouil
lent injuftemenc la noblefle de tous Ses 
J-avantages, les autres la réduifent à fa juf- 
Be valeur.
:■ » Tous les hommes, dit Séneque, ( i ) 
|*> ont la même origine : leur naiiîance ne 
I* peut être rapportée quà une Source 
|*> commune ; l'un n’eft plus noble que 
f|> l’autre , qu’au tant qu’il a reçu de la n i - 
¡future des diSpofitions plus heureuSes, 8c 
|» des talens plus avantageux. La Philofo- 
É* phie, ajoute-t’i l ( 2 ) ira rien de plus

Arißot. Ub. 
4 , de revu- 
bl. c. S.P/«' 
tare h. ef. 
Stob, Serm. 
de nobtlit. 
itg.Caßiod. 
Itb, S. egift. 
1i>.

■ ( ï )Eadem omnibus principia, eadem orîgo » 
peméaltero nobilior, nifi cui redïvis ingenium » 

artibas b.pnis aptius. Sf«. de benef. Ub. 3 . ç, 3,8 ® 
: Ç i)  S i  q u id  a iiu d  eft in  philofophiâ b o n i ,
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# raifcnnaBIe que de ne faire aucun cas 
tfde la noblefle. Voulez-vous remonter 
«^Igremier principe M 1 ) tous 1£S ^0m' 
j> mes font les ouvrage-» des dieux. Tous• ¿îj'
»pèUye&t acquérir ia vertu , &  ont reçu 
» cette noblellè de la nature. La fageiîc 
» n’a ni prédilection , ni haine pour per* 
» fonne. Socrate n’étoit pas patricien „ 
»Cllànihé gagûok ia vie à tirer del’eaa, 
»la philofopjhie,&  non la naiflânce, a ren* 
»■«fui jFtaioQ illuilre. Pourquoi défefpéres 
» tu d’atteindre à ces exemples? voilà ter 
»ancêtres, fi tu te rends digne d’eux, PU 
»ton dît qu’il n’y a point de roi qui ne 
»tire ion exrraéHon de quelque efclave, 
»& qu’il n’y a point d’elclave qui n’ait] 
»quelquq roi parmi Tes aïeux. D’ancien 
» nés révolutions ont couvert de ténebreti 
» la fuite de nos ancêtres, & la fort® 
» a confondu & brouillé toutes les races] 
»Quel efi donc l’homme vraiment noble] 
»c’eft celui qui apporte en nai fiant le plaj 
» heureux naturel. Celle d’attacher lana 
m blefie aux portraits de tes ancêtres : 
»gloire eft perfonnelle, elle ne peutêra 
» empruntée, & ce qui a exifié avant noui 
»ne peut nous appartenir. Ce font ni 
» fcntimens qui nous donnent une vraa

hoc cft puod Gemma non refpicit- Id. ep, 44,
( ï ) Omnes, P ad pHmam onginem revota 

turs à diis funt*. .  * Bona mens omnibus parera 
wones ad bacfunius n a b i l e s Sert, eftft*
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^tioM efle > &  q u i n o u s  é le v e n t  a u  - d e i l ü s  
ij iu  r a n g - o u  n ou s a v o n s  é té  p l a c é e s  p a r  

f o r u in e ,  «

D'Adam n o u s  Tommes tous e n fa n t9 
La preuve en  eft co n n u e  ,
Et que t c u s  nos p re m ie rs  pareils 
O ntiuené l a  charrue*
Mais las d e  cultiver en fin  
Lear terre la b o u ré e , 
li:,a a d e te lé  le  m utin ? 
l'autre ra p rè s-d m é e *

| Tous ¿es hommes ne peuvent pas èîr* 
|  patriciens * ( 1 ) dit Cicéron ; eh à dire U 
fera it cefi chofe du monde la plus indifi• 
f  ferente- Horace, petit-fils d’un affranchi 
ï ( x) allure que s’il avoir le choix de fies 
I aïeux, ( 3 ) il n’en demander oit point d’au-

{ [ ) Non pofliint .omn-es eile P s tr it i î  ; ac  iî
f Teruui quæris , nh curant quidtm Cic* Or* pro 
i-$yl!à. les Patriciens dam P origine y é: oient ceux 
a dont le pere €T P aïeul avaient été libres ï qui pa- 
ftrem  ciere àv u m q v e  p o ffe n t , id eft =, n ïh il u ltra  

là m i. nge nnos• Tit, Lïv . lib. 10- U y av 0 :t des 
lies, dont quelques branches étaient plébéien* 
& d'autres Patriciennes : comme celle des 

¡¡afc/jim j qui prétendaient cependant dejcmdre ■ 
“ 'ï&rtfii/e* Augufte dit à Antoine : Ce ar vous sût 

■ Antoine -, s’il eilt penfê que vous vaudriez 
mtr la race d'Hercule p our celle dé Ende* Appian9
3, de cm, ctvUm
. ) Quem rcduîit omnes libertino pâtre 

tum. Hcr*
n am  ïî ratura fuberet.

P  cerris rmnis æ vu m  rem ea re  g em ctu m  3 Scĉ
<* *é& 4 1 9 J*i$ fl >!* 3

y /
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très j que ceux donc il éroit n é , &  qu’il |  
n’en prendroit aucun au milieu des tain || 
ceaux, & fur les iîéges curulés. U'

Platon &  Juvénal ( 1 )  difent qu’il ell| 
honteux de renie fa recommandât! on d’au- j§: 
trui & non de loi-mème. f

La nobleiîé eft un bien tellement ( t )$£, 
étranger, que c’eft le feul qui confiftç uni-i 
quemenr dans l’idée des autres, &  quif: 
n’ait par lui-même aucune réalité. ?

Juvtnal ( 3 ) obferve que nous iaiion»|r 1 
cas d’un cheval qui iurpaffe les autres pari1 
la vîtefle de fa cou rie , & qui eft propr»j§: 
à  remporter la victoire dans les cirques ;Ii 
qu’avec ces bonnes qualités il eft noble J l  
de quelque pâturage qu’il vienne.

X)es?r?4uXi Qn {â\t c2s ¿5un courfier.? qui fier & plein ¿¿r 
Î* cœur ,111

Fait paroitre en courant fa bouillante vigueur;.? 
Qui jamais ne fe laiïe, & qui dans la carrière |; 
S ’eft couvert mille fois d'une noble pouffîére*|? 
Mais la poftérité d’Alfane Si de Bayard , ||
Quand ce tveft qu’une roiîejeft vendue au he£2fi|§ 
Sans refpect des aïeux dont elle eft defcencu,-&‘ 
Et va porter la malle > ou traîner la charrue* |S

n?
( 1) Miferum eft alienae incumbere 
( % ) * » , . tumes alto Druforum fanguine|? 

tanquam ft
Feceris ipfe abquid propter quod nobilis cilcs.te 
Ju vtn *  J&t. 8,

( 3 ) Die mihi Teucrorum proles» animul
muta

Quis generofa putet oifi foriia I #. md.
Dm
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Dès que nous connoifTons ce qu’un che

v a l  ou un chien valent, nous ne nous in
formons plus de leurs races. T elle eft la 
véritable idée de la nobleife ; elle prévient 
en laveur de celui qui porte un beau nom : 
mais lorlqu’on s’e'îl fait connoître par fes 
qualités perionneiies , on n’a plus befoia 
de produire des aïeux illuftres..

Les Décès, Caton, Marins , Serro- 
rius, & pluileurs autres, le font élevés 
¿’une condition fort obfcure à une gloire 
immortelle. Un des principes de la poli—

■ tique Romaine, qui contribua le plus aux 
1 prolpérités delà république, fut de ( 1 ) 
i coniiderer également la vertu dans tous 
- les citoyens , quelle que fût leur naif- 
l lance.

La prévention en faveur de la noblefïe 
eût été fort trompeufe, fi l’on eût pré
tendu .trouver autant de modération dans 
Abimelec que dans Gédéon , autant de

ï piété dans Ophni &  Phinées que dansHé- 
li, autant de pureté &  d’intégrité dans 

|Joël &' Abia que dans Samuel, autant de 
iïageife dans Roboam que dans Salomon.CT Jh a
î( z ) L'impie Joram a été fils du faint roi

( i j Dam milium faft-idi reair gênas, in qua 
Jêniteret yirtus, crevk Imperium Rotnanum.
¿T, Lm, lih. .4.

( l ) Netninem propè magncrum virorum op
timum & ucilem filium reliquife* Sÿarttan* m 
Bivsr, Fia?* in P rot ¿g.
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Jofâphat ; Manailes d’Ezéchias ; Joachim 
de jofias. Au contraire le vertueux Ezé- 
chias a été fils d’Achaz. L ’hiftoire profa
ne n’eft pas moins remplie de iémblables 
exemples. L ’empereur Commode fut fils 
de Marc -  Auréle ; Caiigula de Germani- 
eus jCambyfe deCyrus. La charte Agrip
pine étoit fille de l’impudique Julie ; & la 
vertueüfe Oéfavie naquit de Claude & de 
Meiïàline. Les enfans de Thémiftocle, 
d’Ariftide , de Périclès , de Socrate , de 
Scipion l’Africain, de Cicéron, de Marc 
Antoine, d’ Agrippa, ne furent en aucune 
eiiirne.

La baifeiTè de la nai(Tance a même été 
regardée comme un furcroît de mérite 
rerfonnel, dans ceux qui ne devant rien 
a  leurs ancêtres, n’ont partagé avec per- 
ionne la gloire qu’ils ont acquife fans au
cun fecours,& par leur feule vertu. Lycus, 
dans Séneque le tragique, ( i ) fe vante 
de l’obfcurité de fes aïeux, & ne veut ti
rer tous fes avantages que de lui même : 
8c Quinaud fait dire à Théfée :

Sans prendre le fecours d’une illtiflre naiiîânce,' 
Je  voulois voir jufqu’où peut aller la vertu.

Plutarque , dans la comparaifon qu’il 
fait de Tfiémirtocle ôc de Camille, relève

( î ) Non vetera patrie jura poiiîueo cornus, 
Ignavus bæres, &c,
Sen. h1 HçtçuL furent* 4iL  a-,
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l e u r  gloire par l’obfcurité de leurs ancê
tres ,Ôc il donne à ces deux grands hom
m e s  cet éloge , qu’ils ont rranimis à leur 
poftérité un'éclat d’autant plus honorable 
pour eux , qu’ ils n’en avoient reçu aucun 
de leurs familles.

Hannibal, dans la difpute qu’il a pour 
îe pas avec Alexandre dans les enfers , fe 
fait principalement valoir , parcequ’il n’a 
tiré aucune recommandation de fes an-

Lachn dljl.
i 1. r.:.v

Philoxéne répondit à ceux qui lui re
prochoient fon extradition , que c’étoit cela 
même qui lui étoit le plus glorieux, de ne 
rien devoir qu’à ia vertu.

Antigonus roi de Macédoine, qui trai-Diog.LeùVt, 
toit le philoiophe Bion comme un favori, 1)1 î on- 
lui demanda un jour quels étoient fon 
pcre &  la mère ? il répondit que fon père 
étoit. lin affranchi qui avait fa it  banque
route ? O qui avait trouvé fa mère dans un 
lieu de débauche. Il cita eniuite un vers 
¿¡.’Homère , ( 1 ) qui lignifie : I/oilà d. q in l 

Ja n g  je  me glorifie de defcendr, faifant con- 
noître au monarque , qu’une fi baffe naif- 
iànce relevoit en lui le mérite perfonnel :
&  il ajouta que c’étoit aux gens vertueux 
à juger de lui par lui-même

Le.Pape Benoît X I .  dans le tems qu’il. ,
¿toit cardinal, apperçut fa mère vctue ^  x i ~

1 * ) T&vrnÇ rtt r£  ̂ -
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magnifiquement, qui venoit lui fairecom- 
pliment fur fa promotion à cette dignité ; 
il fit femblant de ne la pasconnoître; &  
lorfqulelle eut repris des habits convena
bles à la baiïèile de la condition, ü courut 
au devant d5elle, &  rembraiTa.

François I. ayant demandé à Caftelan , 
,qui fut depuis évêque de M açonde Tulie 
&  d’Orléans, s’il étoit d’extradion noble : 
Su c , lui répondit-il, Noë avait trois fils 
cans t a  rche > j e  ne fa is  pas bien duquel 
fies trois j e  fu is defeendu.

La nobleife eft nubien d’opinion, fort 
expofé aux traits de la fatyre &: de la ven
geance, Le public les faiiît d’autant plus 
avidement, qu’ils font aifaifonnés dç plus 
de rnalignité. Il y a Longtems qu’on a dit 
qu’aucune nobleiïe diftinguéen’eft exemte 
4e médifance ou de chimère.

Faites-vous paroître ( i ) une ame géné- 
reufe î aimez - vous la juftice ? êtes-vous 
régulier à tenir votre parole , & irrépro-, 
diable dans vos actions ? je reconnois vo
tre nobleiïe.

Euripid. Euripide, Antifthéne , tous les Stoï- 
*f‘ & tiens, Denys d’Halicarnaiïe, Philon, Ju- 
^éniîfihen vena  ̂( 1 ) &-' plufieurs autres, n’ont point 

Togg.de ( ï ) Frima mihj debes animi fiona. Sandtts 
labilf ■ ■ haberi _ _ : > -

JufUtiæque tenax, diôis fâçtiique mereris ? 
Agnofco procerem. Juven. fat. 8.

( 2 ) NcbilitasLola eft atçtse unie» yirtus» 
Jttven. fat? 8a
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reconnu d’autre nobleffe que la vertu per- 
ionneiie.

Àriftote eft mieux fondé à fouten'îr, que 
la nobleffe eft fort différente de la vertu, 
l’une appartenant à la race, &  l’autre à 
la perfonne ; que l’efpèce humaine n’eft 
pas la feule dans laquelle on ait égard à 
la nai (Tance ; qu’on recherche aufft les 
meilleures races des chevaux & des chiens', 
II ajoute que pour être noble , il 11e fuffit 
pas d’avoir eu un pere vertueux , qu’il 
faut que les ancêtres l’aient été pen
dant piuiieurs générations. Il fait cette 
objeétion , que la nobleffe la plus récente 
devroît être préférée , parceque l’avanta
ge de la naiffance n’étant eftimable que 
pour faire prélumer la vertu perfonnelle, 
plus la vertu qui a donné lieu au commen
cement de la nobleffe eft proche, plus elle 
influe fur le fang , puifqu’iî eft bien plus 
naturel de tenir du pere ou de l’aïeul que 
des ancêtres fort éloignés : à quoi il ré
pond que l’excellence du principe ayant 
beaucoup de pouvoir, &c ce principe étant 
ancien & confirmé par l’expérience de 
pluiieurs générations , il eft cenfé être 
beaucoup plus efficace.

Cicéron appelle la nobleffe , une lieu- 
renie recommandation , qui concilie les 
eiprks. Il dit ( 1 ) que les fervices des

( 1 ) Ut tantum majoribus eorum debitum efîç 
VÎdeatui?, unde etiam , quod pofteris fbi?eretur9

C iij

Âriflot. Itb.
de refu- 

blfc. c* 1

AriJÎot. de
mbilis, & 
ap. Stobt 
Ssrm. 8 4 . 
de rjobilh,
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grands hommes mérïçç.nt une réçompe»- 
fe qui ne finiffe point avec eux , & qui 
paiTe à leurs defcendans ; que ( i ) tous 
les gens de bien doivent être portés en fa
veur de la nobleiTe , foit parcequil eft 
utile à la patrie que les nobles ioienr di- 

leurs ancêtres , foie parceque 
qu5on rend à la, nobleiTe , eft un 

tribut de reconnoiiTance que Ton paye 
à ceux qui ont, bien lervi ia patrie. Ces 
avantages ne font pas attachés à des no- 
bleiïës obfcures , qui ne font, à propre
ment parler, que de longues exemtions de 
tailles.

C’eft une opinion fondée fur la nature, 
que les qualités des pères fe tranfmettent 
aux enftms : ( z ) & on ne.voit pas l’ai- 
o!e courageufe engendrer une timide co-O kJ
lombe.

On lit dans Homère 5 qu'en appelknt 
ceux que Ton vouloit traiter honorable-

redundaren Ci'ç* de leg. agrar.
( i ) Omnes boni temper nobilirati fa venin s , 

& quîa utile eft reipublic  ̂nobiles homines eíTe 
dignos majeribus fuis , 8c aura valet a.pud nos 
ciarorum hominum & bene de república meri- 
torum memoria etiam mortuorum, Cic* orat. 
Sextio.

( % ) Fortes cresmur forribus 8c bonis :
Eft in juvencis, eft în equis patrum 
.Virtus j nec imbellem feroces

Progeneram aquiiæ coiumbanv 
Hor* Ode 4 * Uh* 4 .
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m ent, on joignoit le nom de leur père au
leur.

Hefioie fe plaignoit de ce qu’on reclief- 
choit les chevaux &c les chiens de bonne 
race , &  de ce qu’on ne faifoit point de 
difficulté d’epouier les filles des pareils 
vie*eux, pourvu qu’elles tuilent riches.

Les diipoficions de la loi de Moyfe qui 
rcgloienr les alliances &  défendoient l’a-O ,
lienation des héritages , la généalogie de
N, S, rapportée dans les évangiles , plai
deurs ancres endroits de la lainte-écritu
re , iont des témoignages inconteftables 
en faveur de la nohleile : on lit dans le
livre d’Efdras 5 qu'au retour de la capti-E#* i* c, 
vite de Babvlone , ceux qui ne purent pasv* 6a 
Jiiftifer de qui ils etoient deicendus , fu- .. 
rent rejettes du Sacerdoce.

( ï ) La noble lîe met dans un grand jour : 
les bonnes & les mauvaifes qualités. C'eft: 
une obligation indifpenfablement impo
sée aux nobles j de ne point dégénérer de 
la vertu de leurs ancêtres*

Ce long amas dVieux, que vous diffamex tous» Des Préau# 
Sont autant de témoins qui parlent contre [¿t, 5 a .

vous :
Et tout ce grand éclat de leur gloire ternie,
Ke fer: plus que de jour à votre ignominie.

Le vice éclairé par la noblefïe en pa 

( 1 ) M a) 0 rum giorîa p 0 fle ris lumen e il:, ne- Lyflvidr. O

Thitârq*
campar* ch

que bona eorum  ̂ ncque mala, in occulto paît - de SylU
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roît beaucoup plus honteux ôc plus diffor
me : de même que la vertu précédée * 
pour ainiî dire, &  annoncée par cette 
compagne , a bien pins d’avantages pour 

Veuf, de fe produire dans le public. La noblefie 
fnfc, fait gagner fans peine une avance de bien 

des années. Il faut donc avouer que la no- 
bîeiTe, quoiqu’elle n’ait pas une liaifon 
eiîencieüe &  néceiîaire avec la vertu , eft 
cependant un prefent très-précieux de la 
fortune. Un beau nom leve bien des obfta- 
cles. La grandeur en laquelle on eft né * 
éléve d’ordinaire le courage, &  accoutu
me lame aux penfées hautes, & aux fen- 
timens magnanimes : les exemples do- 
meftiques &  les vertus des ancêtres font 
(  i ) de puiiïans motifs pour exciter leur 
poftérité à marcher fur leurs traces.

A la Chine , la nobleiîe ne fe tranfmer 
point aux defcendans. Il n’y a que la fa
mille de Confucius, dans laquelle elle foit 

L e  P. du héréditaire. Le Roi de la Chine confère
quelquefois des titres1 & des dignités à 
des aïeux décédés depuis longrems. Le 
P. Verbieft ayant été nommé préhdent du 
tribunal des Mathématiques, le Roi de 
la Chine donna le meme titre au père Sc

( i ) Nam fepe audivi ego Q. Maximum, P. 
Scipionem'j pratterea civitatis noftrs pratclaros 
viros, foliros ita dicere , cum majorum imagi- 
ne; imuersmer, vehrmentiilime animum fibi ai 
viniHeffi accendi. Sailuß, in¡r&fdt, bell, lugunb.
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à la mère : à raïëul &  à Faïenle de ce. mif- 
iîonnaire.

L ’attrait de la volupté 8c des plaitîrs- 
exerce un empire dangereux fur la plû- fus 
part des hommes qui vivent fans réfle
xion ,, iurrouc pendant lajeunefle, Tandis
que l’imagination ieduire travaille à etn-
hellir la volupté ( i ) 3 le coeur qui s’y li
vre , éprouve.une amertume réelle 3 &  qui 
en eft iniéparable, ■

Sophocle ¿tant vieux , quelqu'un lui 
demanda s'il étoit encore ieuhble aux at
traits de l'amour ' Que dieux (2 ) rn en 
pré fervent} s’écria-t-il; je  me fuis fouJlmii 
à ¡h tyrannie * comme un efclave fugitif 
aux mauvais traitemens d'un maître in« 
humain* -

Plaiiirs des cœurs ambitieux y 
Plaifrs v irs & délicieux'.
De la belle & vaine jeuneife,
Vous n'C' valez pas les plaiiirs 
De tranquillité, de fageife , ■ ■
■ Que'goûte Une faine vieille île 5 
Qui n'a ni craintes ni déiïrs.

■ Ceux qui font perfuadés que le plaiiïr 
elt le partage de l'homme ( 3 ) 5 &■  qui pa£

Ç ï ) . * *. medio de fonte ieporum 
Surgit amari aliquid, quod in iplis iiodbus ançat*
1 vUrféfJW* fV*"vF#

( 2 ) DH memora, inquit: lioent eresim i (H nei
tanquam ex alloua furiosi profumi dominatone. 
y  ül* Max. lie* 4 . c, 3* QV de S en eût 9 ■

i -5) Omni tempore tint y-eflimenca tua cara
C y
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fent leur vie dans une recherche conti
nuelle de ce qui eil capable de flatter leurs 
fen s, fuivent la route qui conduit fûre- 
naent & par le chemin le plus court, à 
tm état malheureux. Les plaiiirs perdent 
leur goût 8c leur faveur pour ceux qui s’en 
font une habitude. L ’aifaifonnement né- 
celfaire leur manque ; les dégoûts pren
nent leur place 5 1 ennui le plus infuppor- 
table & le vuide le plus trille fait fentir à 
ces hommes oiieux , &  livrés à une volup
té qui les fu it, toute la miiére de la con
dition humaine.

Du temps d’Alexandre le grand , on 
'voyoit encore à Anchiale une ftatue- de 
Sardanapale avec cette infcription : Sar- 
danap ale f i ls  d 'A  nacyndara x  a bâti en un 
même jour les villes d Anchiale &  de Tar
ie . p 7a > p a fia n t  , bois , mange Cf te rejoins ;  
car U refit n af rien. Une manière de pen- 
fer fl lâche attira de grands malheurs à 
ce prince 3 qui fut dethrôné par Arbaeès.

Xerxcs (1) , comblé de tous les biens 
de la foi tune , n:e pouvant trouver fou 
contentement, ni dans la multitude de 
ies troupes de pié &  de cheval, ni dans
dida , okum de capite tuo non deficiat, per- 
irucre vita crm uxore quam JiiiVis ; iaæç eft 
enijM pars tua. CEccleß'aßiqtte parle 'alors dans le 

fiyis, ci ¡s impies > qiù jom leur unique afiire du 
platjir.

( 1 } Xerxes refertus omnibus prstmiis cioni%ue
^fcti 1 r s , C(Sa. -■ cijc■•Ut Ctipi¡13 i 1 ç . Ç7
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îe nombre de Tes vai (féaux, ni dans Pim- 
menfité de fes tréfors , propofa une1 ré- 
compenfe à celui qui pourroit inventer
quelque nouvelle volupté.

Cléopâtre ayant gagné de furpaffer An- ' Macnb, 
ïoine dans la ibmptuoiïté &  la magniiï - Satttrn. Ub, 
cence de les feilins , Munacius Plancus l ,c ‘ 
fur pris pour arbitre. Cette reine ôta 
tout d'un coup de ion oreille une perle 
d’une beauté ineftimable , &  Payant dif- 
iou.ce dans le vinaigre, Pavaîa.

Le fils du comédien Efone , pour avoir 
le plaiiîr d’avaler roue d’un coup un mor
ceau ;V d’un million de fefterces, fit dit- Hor.ÏÏh 
foudre dans du vinaigre une eroife perle , far, a. 
que Merella avoir ôtée de ioa oreille 
pour Îai en foire préient*

Le comédien Eione avoir un leuf plat 
de porcelaine 3 qui lui coutoit deux mille 
cinq cens eeus ; & quand il traiioities 
amis 3. H garnifloir ce plat de tous les oi~ 
feaux qui avoient été îmdruits à chanter ■ ■ 
le mieux 3 ou à imiter la voix humaine 3 

êc qu’il acheroit cem-cinquante "écus la 
’pièce,

l^s jïîs de Quai tus JÎrnus ? verit&Me*** 
ment jumeaux en toute Jonefde mechance
tes 3 de /ottiies de m&iivaljes inclina- 
UonSj ?ie fefa ifo ient fer vir ( z) que des rajji*

f , b t j. )-Ls million de Je fier ces revient environ â  
S x 5üv 0 *iv-r ¿1 ÿ vvtte monnoie*
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gnols > qu’ils achetoient fo rt chèrement.

T h t m h Le luxe, les prodigalités, les rafine- 
** Anton. mens des Cléopatres, des Tibéres , des 
Suct.itaib. ^ ¿ rons} ¿es Héliogabaîes , n’ont pu pro-
Lamprid induire cette joie pure, reiervee a la mode- 
Heliog. ‘ ration, & à image le plus (impie des plai- 

(1rs, aufquels la nature feule peut donner 
le prix.

De la beau- La beauté a des charmes fi puiilàns 
pour fe concilier les fufFrages, que nous 
lui difputerions inutilement d’être comp
tée au nombre des biens extérieurs. Elle- 
fauva Moïfe au berceau ; elle arrêta les 
Troyens,qui vouloient(i) ôter la vie à 
Héléne; & par les attraits d’Abigaïl, el- 

Diod. Sic. Ig déforma le courroux de David. LesF* £• 3* Ethiopiens déféroient la royauté aux plus 
beaux d’entr’eux. David, Alcibiade , -Ale* 

Ælian. Ub. xandre le grand , Scipion l’Africian, De* 
7 2. Varier, metrius Poliorcète, plufieurs autres hé- 

ros, ont été renommés pour leur beau* 
te. Homère nous a repréfenté Achille , 
comme le plus beau des Grecs.

Il fernble que la nature prépare avec 
une attention fingulicre les domiciles des 
âmes favorites (  i  ), & qu’elle propor-

coemptas.
Hor. lié. z. ¡at. 3. tradudion de Dacier.

( 1 ) Les vieillards du confeil de Priant dirent, 
i la rencontre d'Hélene, qu'il ne fall oit point s'é
tonner que les Troyens &  les Grecs foujjnjjent tant 
de maux pour fa beauté. Iliad, y.

( 2 ) Naturam ipfam magnis mentibus domî-
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lionne la beauté des uns à l’excellence 
des autres. Darius prenoit le titre du Mel*
beau & du meilleur de tous les hommes. pon. 
Suivant Ariftote, il n’y a point de vrai 
bonheur fans la beauté ; mais Lucien luii / i  i> - j -  n _ cotnach*Itb.a reproche de ne I avoir dit que pour riat- ®
ter Alexandre. La beauté ie vante ( i ) de
faire paroître la vertu plus aimable', de tfocr' **
foumettre la force par le plus puiftam de
tous les empires, Sc triompher des plus
grands courages. ,  , ,  l 'o*-■ , f ■ °  • (V 11/ / C» le. V» <?«Maigre tout ce qui peut erre allégué en 
faveur de la beauté , elle fera réduite à 
fa jufie valeur , fi l’on coniidére ( z ) à. 
quel point cet avantage eft fragile, avec 
quelle rapidité il échape , &  à combien 
de dangers il eft expofé. Rien n’eftf plus 
connu dans THiftoire ( 3 ) , que lès mal-- 
heurs de Lucrèce de de Virginie. Laïs fat 
lapidée par les i enimes jaloufes de fa beau*

cilla- corportmv digna me tari, Sc ex yiiîfu ho
minis sc décoré membrorum colügi poilè , quan- 
tus eœleftis fpiritus. inuarit habitat-or. Eum*

( x )  Grarior 8c pulchro veniem e corpore vir?: 
ins. V ir g il .

( z ) An ceps forma bonum morralibus 
Exigiri donum breve temporis v 
Et velox celeri pede iaberis*
Sen, in Hippolyt*

( 3) 'Sed yetat optari faciexn Lucretia qunlem 
I  pi a habiur ^

J.Hven,füU io*
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té. Héléne eft appellée par Virgile ( i ) * 
une furie également funefte à Troie & à 
fa patrie. Polyxo , pour venger la mort 
de l'on m ari, tué au fiége de Troie , en
voya des femmes habillées en furie , qui 
enlevèrent Héléne pendant qu’elle étoit 
dans le bain , 8c la pendirent à un arbre. 
La fille du comte Julien1 fut la caufe de 
Finvailon de TEi pagne par les Maures. 
Spurinna , jeune Romain , fe défigura le 

. viiage pour arrêter les déiordres que cau- 
• foi t fa beauté. Les religieuies de Proie- 
maïde firent difparoître les attraits dont 
la nature les avoir embellies, en fe cou
vrant le viiage de plaies & d’ulcéres, pour 
fe fouilraire à la brutalité des foldats , 
lorlcjue cette ville fut prife d’aiïaut. Ua 
malheur ordinaire à la beauté ( t ) , eft 
d’être expoiée aux traits empoifonnés de 
la  médiiknce.

. Comme la beauté emprunte fes plus 
fortes armes de l'imagination , e’eft aufiî 
de toures les idées la plus dépendante de 
Topinion St du caprice Les Abyfïïns 
trouvent beaucoup de charmes dans les 
nés les plus plats St les plus écrafés ; ceux 
qui font fort courbés &aquilins, plaifenc 
aux Perfes. Parmi les Siamois, dans le 
Japon , & aux ifies Mariahes y  eeit une

( i ) . . . .  T ro\x 8c patriæ communia Errynni
'ê> * ^
{s). Semper fsl-uta- çæra Sus, Q vh.

V trg
?
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grande difformité d’avoir les dents blaa- 
ches, comme les chiens, &  la coutume 
eft de les teindre en noir ou en rouge.
On perce aux hiles de Guinée la lèvre Jarrîc. lùjl, 
d’en-bas, avec des épines, 8c par lésai« Indes ô- 
troits on fait pafler de petits morceaux tvre 
de bois pour groiHr Sc renverfer ces lê- 
vres , le plus qu’il eft pofïïble; ce qu’elles 
tiennent à grande beauté. Les Brefiliens 
ccralent le DOü E du nez à leurs enfans ; 
les peuples du Miflihpi leur façonnent la 
tète en pointe. L'idée de la beauté 5 à la 
Chine , eft d’avoir la raille fort pefante , 
beaucoup de ventre le front large, les 
yeux petits , le-nez court, les oreilles 
grandes. Dans le Malabar, on eftime 
auili beaucoup les plus grandes, oreilles»
On les perce , & oo les étend aux enfans 
avec de petits rouleaux de feuilles de pal
mier , .pour les. faire, descendre , s'il fe 
peut, aa-defÎbus cies épaules.'Chez les:..
Ta-rtares Kalmoucïues, iujets de la Cza-j. J  /
v * l"t /'r* t / C 'rrn-e de Kuiiie, une oeaute parraite con

fite dans un teint couleur de cuivre -, 
dans-des yeux à peine entt’ouverts , 8c 
dans un nez fort écralé.

La belle démarche des dames leur fert Brantm-m 
d’un grand ornement : quelque.s-ti.ns ce- DamJUufi, 
pendant vantent les attraits des boiteu D c- la
fes. Ovide ( i ; &  Pétrone trouvent

i -*■ V 1, ,I ) 02
üù

’ t p.' % Mi eft V g ne ri iîmiiis* QvicL â& üïz
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■ yeux un- peu louches > les plus aimables, 

Wontcgn* &  femblables à ceux de Venus. La prin- 
iiv. 3.C.XI. ceife d’Eboli, quoique borgne , ht de 
dnacr. cde gran^es paillons par ia beauté. Anacréon 

( j ) 8c Pétrone reçardoient comme un 
agrément, que les iourdis ne raflent 
point féparés. Ovide ( 2. ) remarque mê
me que les femmes recouroient à Fard- 
fice pour fe procurer cet ornement ; ce
pendant , iî bon en croit Ariftote , des 
iburcils joints donnent une phyfionomie 
iombre Sc trille; &c Voiture dit : Une 
rn ejl rien rejlê qui ne fait changé> Jînon 
que j ’ai encore les Jburcils joints j ce qui 
ejl la marque d’un fort méchant homme. 
Les habitans les plus qualifiés de File For- 
mofa font graver fur leur peau plufieurs 
figures grotefques d’arbres, d’animaux » 
de fleurs : parure qui leur coûte chéri 
car elle leur caufe des douleurs très vives, 
6c qui feraient capables de les faire mou
rir iî ces opérations ie faiioient tout de 
fuite & en même temps. Les attraits qui 
charment les uns, font infipides aux yeux 
des autres-Cela nous doit convaincre que 
la beauté n’efl: qu’un caprice de notre 
imagination, qui change félon les pays 
Sc félon les ficelés.

(J ) Superciiia ufqoe; ad malarum flriéïuram 
ctirrentia, & rursus confinio iuminum penè per- 
Biixta. Vetron. faryrio.

(2) Arts lupereiiii confinianudarepietis. Qvid.
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Venons enfin à l'objet le pins générai Des richeir 

delà eonvoitife des hommes, commun CSl 
à coures les conditions, & le but ordinai
re de tous les travaux. Soif ardente des 
richeiTes ( i } , à quoi ne forcez-vous point 
les hommes ? On a vu cependant des na
tions entières exemptes de cette fatale paf- 
fion. Euripide avoir mis dans la bouche 
de Beliérophon un éloge magnifique des Se«. ep!/i, 
richeiTês, & il le terminoit par cette pen-TIÎ* 
fée: Les richejfes font le jour erain bonheur 
du pense humain > &  ccft avec raifon 
pu elles excitent l admiration des dieux &  
des hommes. Ces derniers vers révoltèrent 
tout le peuple d’Athènes : le Poète eut 
été banni iur le champ, s’il n’eut deman
dé qu’on attendît la fin de la pièce, ou le 
panégyrifte des richeflës périiîoir mifera- 
biement. Les anciens Romains ( i  ) 
avaient pour maxime, de ne pas faire 
ccnüiter la grandeur à poiïeder les richéf- 
ies, mais a commander à ceux qui les, 
jjoilédoient. Strabon rappotte que tout Sttab.Ubs 
croie commun entre les Scythes, excepté 7. 
les armes & les pots.A

Dromichoctcs Roi des Gétes, ayant fait Strab, hc»■.
priionnier, Lvfimachus, qui Favoit atta- du.

f T
V * , Quid aon mortaiia pecora eogis 

Aari fa era farnesi V z rg iU  

■ ( - ) Curio ad focum fedenti naagnum auri 
poiulus Samnìtes cum .atmliffent j repudiati ab 
€0:-fun£ • « b Gìc* de Semel* •
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qué injuiiement 5 il fit voir au Roi captif 
toute la pauvreté des Gétes &c de leur 
pays ; &  il le renvoya enfuite > après ra
voir rraité avec route l'humanité poÎRble ÿ 
en raverriifanr qu'il fe donnât bien de 
garde à l'avenir devoir affaire à de tels 
ennemis- Qu’une pareille oflentation de 
pauvreté eft magnanime &  admirable ! 

T)kd. Sic. Dans îa Panchaïe les laboureurs appor- 
Mb. 5. toient les blés en commun > pour être diO 
Jttjlin, lib* tribués également. Les anciens habitans 

43* d’ Italie n’avoient rien en propre , &  c’eft
pour rappeller cette ancienne égalité 3 que 
la fête ( î ) des Saturnales fut iniiituée.

Ces peuples heureux n’ont plus d’imi
tateurs > que parmi quelques ( 2. ) fauva- 
ges peiuêrre , dont îa {implicite eil me- 
priice, Leb ficelés de fer, dans lefquelâ 
les hommes vivent depuis longtemps ? 
fonr vcrit.abiement des fiécles d’or ? lui- 
vant la penfée d’Ovide ( 3 ) *5 la cupidité

( x ) Vendant cene fête les efc ̂  ave s mangeaient 
&vec leurs maîtres , ô^fouif osent de toute p rît de 
liberté,

( z) Les Sauvages du Canada àfoni quHs ne 
veulent point connotare Car gmt, qitîls afp Ment 
le fer peni des François. Diti, de M. de ¡a Mari« 
art. Canada* Chez les ïroquoh> tous les vivres ? 
qui font les feules ri chef0 s } font en commun ; O* 
ce font les femmes les plus anciennes des cabanes -, 
qui en font la âijlribuiion dans leurs familles , fui- 
avant- les befoins &  f âge de chacun. Diti, de Tk* 
Corneille , art. îrocjuois.

( 3 ) Aurea mine verè font ikcula ; pluriaiui
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.He l’or y domine, &  tourmente perpé
tuellement les hommes. On rend à For 
un culte honteux ; on lui déféré les hon
neurs dus à la vertu ; la bonne foi lui eft
iacrifiee. L ’imagination éblouie par l’é
clat des tichelïes, ne leur refufe aucun
avantage t celui qui eft riche, eilbeau, ( i ) 
il ell noble , il a toute lotte de bonnes 
qualités il mérite une grande réputa
tion, il en jouit, il a droit de nous com
mander , nous nous ioumettons à les or
dres il le trouve tout d’un coup un grand 
nombre d’alliances ( i } , qu’il ignoroir :

V A J LJ

tous les grands veulent être de fes pa
ïens. Mais l’opinion que nous conce
vons de fes richefîes , feroit bientôt dé
trompée , fi nous appercevions ce qui fie 
parte au dedans de cet homme riche. Sa 

• fituation nous patoîtroit plus digne ds 
pitié que d’envie. Si tous les hommes , 
iuîvant le fouhait de Mornus , avoient
une petite fenêtre à la poitrine , quelles 
atritations verrions nous dans le cœur de
celui qui. a acquis des rieheiîes par de 
mauvaifes voies 3 ou, qui fait fon idole 
de ion trefor , ou qui joint à une ( 3 ) foif

■Ç 7 
V

auro
21 ni t ho nos auro çoiîçiüatur amor* Qviâ*

( ï Et genus 
¿onat. * .
IT cêV éu ¿vv

, ferma m regina pecunia 
. H or- E p jh  é*
hrm lt$i r£-> ovy '̂ûX, Eli”
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ardente des richeffes le défir infatiaMe ou 
de les accumuler ou de les dépenfer. Les 
embarras, les inquiétudes s les dégoûts , 
les remords, tiennent foname, pour ainil 
dire, aiîiégée ; le repos &  la joie fuient 

Tragm. loin de lui ; tous les tréfors du monde > 
Perron, toutes les richejfes des Perfes> ni les magni- 

Jiques palais de Crajfus » ne peuvent cal
mer les fouets > ni donner la liberté & la 
tranquillité de Vefpra.

Les troubles &  les chagrins ( t ) habi
tent au milieu des meubles les plus fom- 
ptueux ; ils volent fous les lambris dorés ; 
&  les liébeurs qui accompagnent les pre
miers magiilrats, n’ont pas le pouvoir de 

Erafm ês ¿carrer. Augufte ayant appris qu’un 
kpovh.Atig, chevalier Romain étoit mort laiilant des 
lib .̂afeph, dettes immenfes , il fit acheter fon lit 
3 1* pour éprouver s’il pourroit goûter quel

que repos dans un lit accoutumé à pro
curer le fommeil à un maître accablé de 
foucis 8c d’inquiétudes.

L’homme ne juge par les ornemens 
étrangers , que de fa propre efpèce, quoi
qu’il air bien plus d’inrcrêts de la connoî- 
tre, & que les jugemens qu’il en fait 5
du pauvre <& du ridie- Celui-là eft riche , dit i l , 
dont la recetie excède la dépenfe : celui-là eft 
pauvre , dont la dépenfe excède la recette.

( I ) Non enim gaitæ , neque confularis 
Summovet liô o r  miferos tr.mukus 
Mentis. & curas laqueatacircuni 

Xcéta volantes. Hor,
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{oient pour lui dune bien plus grande 
importance. Nous louons un cheval ? dit Liv, 
Montagne ? de ce qii i l  ejl vigoureux 
adroit? non de fon  harnais; un levrier? defa  
vUeJfe? non de fo n  coller; un oifeaup de fo n  
aile» non defes longes Ô* forme ties. Pour
ed not de mêrn en ejh merio ns-n ous un homme 
par ce qui ejl J im  r II a un grand train? un
beau pain i s ? ta n t de credi t? ta n t de re n £es_
tout cela eft autour de lui ? non en lui.

Le philoiophe qui étudie la naturç 5 eft 
bientôt déiabuie du délit ou de l'admira
tion des richeifes* Ecoutons la voix d\xne 
rnete il iage \ elle ne demande ( r ) qu'un 
e/prît libre de chagrins & de frayeurs.&  
un corps exempt de maladies. Elle eft bien 
éloignée de rechercher l'excès des richef-
1 es; il, faut que l'opinion produite par les 
exemples > nous détourne du-véritable 
penchant de la .nature ( %■■) ? &  que la 
coutume furmonte en nous le fendaient
■qui nous porte .(ans ceffe à ofer avec mo
dération de tous les biens ? &  à préférer 
f  uiage libre ( \ ) &  tranquille de ceux qui 
ie préiciiteat plus communément ? &C

( 1 )  * nonne videmus 
Ni! aliud lfm naturam latrare* nifi uf cum 
Corpore fejunftus dolor abfit , mente fruatur » 
jacundo fenfu,:Curä Cemota metuque*

Lucret. lib» z*.
( -z ) Tanta eft corruptela maise conftietudinis i  

&e. Ct-c* de legib, lib* i ,
. 15 ) Vlntpr paryo melius,: natura bereis
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dont prelque aucun homme n’eft privé > 
aux embarras &  aux ioucis inféparables 
du luxe. Socrate eftimoit le iuperilu des 
biens, non-feulement inutile, mais enco
re incommode.

Un Graifus, qui tiroit de fes terres 
fept mille ralens de rente, ou environ 
vingt-un millions de notre monoie, &  

tic. Ojf. qui n’appelloit riches que ceux qui pou- 
• voient entretenir une armée de leur reve

nu; yp Cornélius Balbus, qui légua par 
fon teftament au peuple Romain vint cinq 
Seftercespar tête, qui revenoientenviron 
à trois livres deux fols de notre monnoie ; 
ces iuperbes fénateurs, qui avoient dix 
mille &  juiqu’à vingt mille efclaves, feu
lement pour le faite , étoient bien moins 
heureux que les héros des iiécles vertueux 
de la république Romaine, ( i ) célébrés 
par la frugalité Sc le mépris des richefies.

Le duc de la Rochefoucault, il judi
cieux &  fi délicat dans fes maximes, a

Omnibus effe dédit, iî quis cognoyerif uti.
G laudimi, in Rufin, lib. i .
. . . .  ô prodiga rerum

, Luxuries, nunquam parvo contenta paratu,
Et quasiîtorum terri pelagoque ciborum 
Ambitiofa fame? , & lautæ gloria menfæ ! 
Lucan. Arckejtrate voyagea par toute la tetre,  
pour comi oltre les mets les plus délicats que chs-“ j * s- t ■ "*■ *que pays proaHîjoit.

( i ) Gaudente terra vomere laureato * &■  
insmphaü aratore. P lin* lié. i8# c» j .



interprété peu favorablement, les fenri-
mens déüncérelîes des anciens, » Les la' 
y: :es de 1’ ■ ¿ntiquûé étoient bien fols, dit-.' 
« il. qui, lans erre éclairés des lumières de 
s.’ Li foi j & làns eL-crer quelque choie 
-•■j de meilleur , mépriioient les plaiürs &  

les rie belles : ilscherchoienc aie diftin- 
ü çruer par des fenrirnens extraordinai-J7 A
» res d; peu naturels. Les habiles gens 

d’emr’em: le contentoienr d’ en diicou- 
» rir en rubl-c. & agiiToient autrement 
jj en iecret. Le ménris des richeiïes étoit 
s: dans les philofophes un déixr caché de 
» venger leur mérire de l’injuilice de la

mépris des mêmes biens

\Des h le n s v er ¡tables. •? t
/

» fortune n i c
» dont elle les pnvoit  ̂ c croit un lecret 
s? pour le earannr de TaviliTement de laA t,.-5
« pauvreté ; démit un chemin détournéi c ^
*> pour aller à la cou.iidération , qu'ils ne 
.» pouveuen: avoir p r̂ les richeiïes. » 

je  ne prétends .pas garantir l'intérieur 
de, ces .phiioiophes. Peutêtré avoient- ils
ileiprit occupe de ventées auffi extrava-L I I
gantes que, le commun des hommes. Ce 
"que nous prenons le plus fouvent pour
■ u ( r p> 1 ? ¿a► VV -iWi u iVeir guère qu une roue mieux 

¿¿galles ; &r meme combien remarquons- 
moiis de traits intentés, mêles à la iageid■ , O
i.e humaine'! Il ne s’agit donc ici que delà 
imcerire du deimcére'ïement des philofo- 
piïes,■ C'eit ne pas écouter la nature que 
oe regarder ce ientiment comme rea na-k
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turel; c’eft au contraire la convoitife des 
fuperfluitcs qui eft peu naturelle. Nous 
ne hommes point portés naturellement à
la peine d’acquérir les richefles , au foin 
de les conferver, à l’embarras même de 
lesdépenfer. Il n’y a point d’état il heu
reux qu’une pauvreté tranquille, pour
vue du nécelîâire, débarrafiee du fuper- 
fin, Nous avons à ce fujet le témoignage 
de la iainte écriture, qui dit, ( 1 ) qu’un 
peu dans le creux de la main vaut mieux 
avec du repos, que plein les deux mains 
avec travail & ajjtiilion d ’efprit.

Ceil juger par ion fiécle , que de pré
tendre que les anciens fages fe vengeoient 
par des maximes peu iincéres, de l’avi
li (Tèment de la pauvreté. Miltiade , vain
queur des perles ; Ariftide, furnommé 
le Jufte ; Epaminondas, en qui feul réfi- 
doit la deftinée de Thébes & même de la 
Grèce entière, ont été aulîî pauvres qu’il- 
luflres. Une des amies de la femme de 
Phocion , qui étoit venue d’Ionie , lui 
montrant fes bijoux d’or enrichis de dia- 
mans ; pour moi > dit l’Athénienne , mon 

fe u l ( t ) ornement c ’eJiP h  ocion.

( 1 ) Melior eil pugillus cûm reqine * qusm 
plena utraque manus, cura labbte & affliclione 
arami. Ecelef* c, 4. v . 6.

( a ) Vaiêre Maxime attribue cette réjponfe à Cor* 
ftélie rncre des G r acquêt, en montrant fes enfans« 
¥aU Max* libt 4, 4*

Valerius
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Valenus Publicola ne laiifa pas de quoi 

faire les frais de fes funérailles. Regulus, 
commandant l’armée Romaine en Afri
que * écrivit au Sénat pour demander fon 
retour, parceque le fermier de fa terre 
( qui éroit de fept journaux ) étant m ort, : 

un ouvrier ayant emporté les inftru- i 
mens du labourage, il falloir qu’il mît 
ordre à Ja iubhftance de fa femme &c de 
fes enfans : mais le Sénat y fit pourvoir.

Scipion , ayant auiïï demandé fon re
tour d’Efpagne , pour marier fa fille , le l 
Sénat lui accorda, des deniers publics, 
une dot ( i } d’onze mille ieiterces ; doc 
trcs-conftdérable pour ce temps-là.

Curius &  Fabricius , qui mépriférent 
l’or des Samnites &  les offres de Pyr
rhus ; ces confuls, ces dictateurs , qui 
quiccoieat la ( i  ) charrue pour comman-

( r ) Onze mille fijlerces reviennent environ à 
■ cinq cens cinquante livres de notre monnaie* Ce 
Stipion ¿toit oncle du premier Africain*

( z ) Sordida S erra mis flexit diétator aratra*
Claudian, de 4* confiât a HonorîL 
M. Adlius Serranm êtoit parent &  contempo

rain de M. Anlhts Regulus, qui fut prifonnier des 
Carthaginois* AugujUnus &  -Lipfefe font trompés 
en fai],'ant Serramis fils de Régula** Per‘<zon, ani- 
tnadv* ht fier, .c* 1, T, Quint us irçmnatus fus 
trouvé- deux fois labourant ; la première 5 lorfquil 
reçut la nouvelle q u il avoit été élu Conful ;  la fé
condé ? Jorjqun apprit qttil avoit été nommé dic
tateur* D en, 4 y Halte, Itv* 10. P lin* lié. 18. c* 3®
« t * *«. Colleâae Çoniule xneilès,

Tome I1L

hiv* Ubm 
8*

Val. Max* 
t b * c  * 4.»

D
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der ies armées, &  qui là reprenoient aufi- 
ii- tôt après le triomphe ; Déjocès,que les 
Médes firent palier , malgré lui, cíe la, 
culture de ion champ à la royauté ; les 
héros , auffibien que les philofophes, 
tous les iages enfin , ne craignoient point 
FaviliiTemenr de la pauvreté -, mais ils 
craignoient FaviÜiièmenc des défirs in- 
juftes, Sc les paffions qui rendent Famé 
efclave.

Enfin, c ’eft ne pas connoitre l’hiftoire 
des philoiophes, que de dire qu’ils pré
voient un chemin détourné pour aller à 
la confidération quils nepouvoient avoir 
par les richeifes, puiiqu’il eft confiant que 
plufieurs ont quitté volontairement de 
grands biens. Démocrite céda à íes frè
res un riche patrimoine : les Pythagori
ciens mettaient leurs biens en commun i 
Ariitippe, pour foulager íes efclaves-, qui 
paroiiToient fatigués du poids de fes ri- 
chefles, les fit jetter au milieu des cam
pagnes de Lybie. Cratès laiflà le fideïcom- 
mis de fa fucceffion à un ami de confian
ce » à condition que fi fes enfans étoient 
fans mérite, la iucceffion paternelle leur 
fût tranfmife ; s’ ils étoient vertueux , 
qu elle fût diftribuée aux plus indigens 
du peuple. Un grand nombre d’autres 
exemples, pourroit protiver que le défin-
Ï-é iuicara diu trabsato rura coIquq»

C- /J :>*, Ct¡ 3
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téreffèment des fages de l’antiquité étoit 
fort iincére : il n’étoit pas bien difficile de 
fe palier des richeiïes} lorfque leur pof- 
feilion n’étoit accompagnée , ni d’hon
neurs , qui ne s’accordoient qu’au mérite , 
ni de luxe , qui étoit inconnu. Les maxi
mes ( 1 ) contraires, ioriqu’elies vinrent 
à s’établir, attachèrent de la honte à la 
pauvreté , éteignirent toute ardeur pour 
la vertu , Sç firent paiTer l’innocence' des 
mœurs pour une ceni lire maligne des uia- 
ges. Caton l’ancien avoir prévu les dé- 
(ordres qui ieroient introduits dans la 
république par ce changement, & il avoit T. Liv. lib 
marqué une extrême frayeur que les Ro-34« 
mains, en ibumettant la Grèce & l’Afie s 
&  en pofledant leurs thréfors, ne devinf- 
fenr. bien plus les ei’eiaves que les maîtres 
de ces richeifes.

L ’amour de la iageilè &  de l’étude n’a 
pas moins fu rmonté l’ambition que l’ava- 
rice. Pictacus abdiqua le gouvernement 
de Mityléne} Heraclite quitta la princi
pauté d’Ephéfe ; Empédocle refufa la • 
royauté d'Àgrigenre qui lui étoit offerte,
Numa ne fe détermina qu’avec beau
coup de peine à accepter celle de Rome.

( i ) Poftquam divitiæ honors eiiè cœperunt ÿ 
ë: eas gloriai imperium,, poientia fequebantur» 
hebeicere virais, pauperras probro haberi , in- 
nocentia pro maüvolentiâ duci cœpit. Salluji« 
de be.ll, Jugtirth,,
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Les philofoph.es païens , ne s’étanp 

point élevés au-deifus de la nature, n’ont 
pas raéprifé les plaifîrs : ils les regardoient 
comme un don de la nature : &  ils ne s’en 
éloignoient qu’autanr que ces plaifîrs 
ctoient des obftacles à l’exercice de quel
que verni, telle que la tempérance 8c la 
juilice, ou qu’ils nuifoient à la tranquil
lité & à la liberté de Famé. Guidés en 
tout par la nature , fuivant Fopinion vé
ritable ou fauiïe qu’ils s’en etoient for
mée , leur, morale croit aulîî corrompue 
que cette nature même.

Laïs j fameufe courtifanne d’Athènes » 
difoit ; Je n efa is  ce nié on en ten d p a riau f 
tèrité des philofophes : mais ces gens là ne 

f o n t  pas moins fouvent à ma porte &  ils 
rie meparoiffentpas moins fenfhles que les 

Max. autres Athéniens. Il eft vrai que Phrync 
• 3- dt de vains efforts pour vaincre la charte-

té de Xéno.crate ; mais cette réiîftance fut 
caufée par une humeur farouche, 8c non 
par une oftentation qui cherchât à fe dé
dommager dans des débauches fecretes. 
Xénocrate craignoit peutêtre de fuc- 

^  comber fous les attraits de la volupté, s’il 
* lui donnoit entrée en ldn ame. Quel que 
fut le motif de Xénocrate, les Païens, qui 
ont blâmé en lui cette averiîon des plai
fîrs , ne Font pas ioupçonné de mauvai- 
fe foi & d’hypocrihe.

Je  n’ai pu concevoir une autre maxim®
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flu duc de la Rochefoucault, dans laquel- ¡léjïex, eu  
le il avance quï l  y a une certaine propor
tion de biens &  de maux ,  qui rend les for
tunes égales. Je  fuis très-convaincu que 
le bonheur des hommes dépend princi
palement de leur façon de penfer ; que 
la confiance Sc le bon eiprit, l’habitude 
de fouflfrir, &  encore plus la piété > adou- 
ciiïent beaucoup les accidens les plus fâ
cheux de la vie ; mais je ne puis me per- 
fuader que la maladie , la prifon, le déf- 
honneur , l’indigeiice du néceilaire, trou
vent toujours à point nommé des conv 
peniations toutes prêtes ,■ qui les éga
lent à la lanté, à la liberté , à une bonne
réparation, à l’état tranquille qui ne man
que de rien. Puilque tous les rems de la 
vie d’une même perfonne ne font pas 
également heureux ; à combien: plus for
te radon toutes les fortunes léparées par 
de fi grands intervalles, ne font-elles pas 
toutes également heureuies ?

Homère ( 1 ) place deux tonneaux à la 
porte du palais de Jupiter, dans l’un det- 
quels ce dieu puiië les.biens, &  dans l’au
tre les maux, qu’il répand fur les hom-
rilc:>
i =

«  * mais le poète n’ajoute pas que les 
liqueurs des deux tonneaux foient ton- 
jours mélangées avec égalité , pour être

( T ) iSemi y le -ri nlîn ĤTcOtiiarm c-ï Aivî ôv S if
V A A *7' , * 1 C iPtùï 0/Æ d t-d tàctl, ? £ TE«? if* f

SéiOiri ÿ îp î il « / *
P  ÜJ



¿n Xenocr. 
Aript* H b, 
i. Meiapk* 
£• 4»
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verfées fur la terre. Xénocrate aiïuroit 
qu’il y avoic plus de bien que de mal dans 
la nature : Ariftote, au contraire, croyoit 
-qu’il y avoir plus de mal que de bien.

L ’expérience nous apprend que nous 
avons ( i ) un fentiment beaucoup plus vif 
pour le chagrin que pour le plaifir, quoi
que quelques modernes ayent voulu fou- 

-tenir le contraire , &  Bayle entr’autres, 
-qui appuie fon opinion fur ce! que les 
hommes travaillent davantage à fe pro
curer des plaiiïrs, qu’à éviter des peines, 
&  qu’ils rifquent même de s’attirer des 
chagrins très-vifs pour parvenir à des fa- 
tisfaéHens très médiocres : mais ce rai
sonnement ne prouve autre chofe , finon 
que les hommes font ordinairement rem- 
plis-de beaucoup d’efpérance &  de pré- 
fbmption, 8c que ces deux paillons les 
jettent dans beaucoup d’imprudences, i

Si l’on pouvoir faire éprouver en mê- 
metems à la même perfonne deux fenti
men s , l’un de joie, l’autre de trifteife , 
•jnefurés avec la plus grande égalité, je ne 
-doute pas que cette perfonne ne fut beau
coup plus fenfible à la trifteife qu’à la 
joie, & que fon ame ne fût même occu
pée prefque toute entière du fujet de s’af
fliger. C ’eft ce que la mythologie a vou
lu lignifier , en difant que Prométhée dé-
(z) Non enim trïntopere bonis deleétamur ¡ 

quantum maiis affligimur. Cîç, de cenfolat,_



D es biens véritables. jp
trempa avec des larmes, la poufllére dont 
il forma l’homme. Il fcmbie que nous te
nions tous de ce principe.

La philofophie nous fournit des maxi
mes importantes &  d’un grand ufage 
pour l’adouciiTèment de nos peines; en- 
vifageons toujours la iîcuation où nous 
fouîmes j par le côté qui peut nous don
ner de la fatisfaéiion , ou confoler nos 
chagrins. Etes-vous riche? goûtez le pou
voir de taire du bien ; êtes-vous pauvre ? 
foyez feniïbleà ¡’agrément de la liberté ; 
avez-vous acquis de la gloire ? jouiifez- 
en avec une modération qui vous en ren
de digne; êtes vous dans i’obfcuritc ? fé
licitez-vous d’être à l’abri de l’envie.

Un des plus beaux éloges qui ayent été 
donnés à Socrate, a été qu’il favoit éga
lement jouir &  fe palier des chofes, dont 
la plupart des hommes ne peuvent ni fe 
voir privés fans foibleife, ni faire ufage 
fans emportement. Lentulus, dit Tacite, 
f I ) parvint à une grande gloire , ayant 

Jbuffert la pauvreté avec courage, &  ac- 
s]uls , par des voies innocentes , beaucoup 
de richejfes , dont il jü tfe  fe rv ïr  avec nia*
La;*.

S'il vous arrive quelque difgrace, ap
pliquez* vous à confidérer les accidens plus

( t ) Lentuio glonæ fuerat bene toîerata pau~ 
perças > tum magnse opes innocenter parata: 5 & 
snodcflc -habicae• Jac* annal* lié* 4,IT'ïI J  IV
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mîtes encore auxquels vous étiez expofê, 
&  les perfonnes qui font plus malheureu- 
fes que vous.

Déniocrite promit à Darius II. ou No~ 
thus ,, de faire revivre une amie dont la 
perte aceabloir le monarque de douleur, 

ijictan. in Après quelques préparations employées 
Ltemonatt. pour la forme, le philofophe dit à Darius 

qu’il n’avoit plus befoin que de graver 
fur le tombeau de la défunte le nom de 
trois perfonnes, qui n’euiïent jamais ref- 
ienti d’adverficé ; mais tout l’empire de 
Darius n’ayant pu fournir un feulnom 
de la condition requife , Démocrite prit 
alors fujet d’appliquer le vrai remede à 
Ja douleur du ro i, lui remontrant que de 
tous les hommes qui vivent fur la terre $ 
aucun n’eft exempt d’affliétions.

Marins étant caché dans les ruines de 
Carthage, leurs chutes &c leurs difgraces 
fort femblables j dit un Hiftorien , pou- 
voient être ( i ) à l’un & l’autre de grands 
motifs de confolation.

Un excellent confeil de la philofophie ? 
eft de regler nos défirs, 8c de les renfer
mer dans les bornes de. la nature. Il n’y 
a point de différence entre poflederun 
bien, &: en retrancher le défir. Touthom- 

Sfn* me fenfé peut fe donner le plaifir, que

( i ) Cum Marins afpiciens Carthagmèm, ilia 
ïntuens Marium, alter alteri poiienteiïé Lola de. 
Vell, Pater, Hb, i .



Z)es biens véritables* B T 
Socrate trouvait le plus délicieux, de dire 
au milieu de l’étalage-- des plus magnifi
ques fornpmofités : combien voilà de aha

j a  dont je n a i aucun befoin !  Le che
min le plus court qui conduife aux richef* 
íes s eft de les favoir méprifer ; ¡k  Ceft 
une belle maxime d’Epicüre , que celui 
( î ) qui veut être véritablement riche, ira 
doit pas travaiMer à augmenter fes richef- 
fe$,mais à réprimer fes paillons* Dieu paus 
voit-il ? dit Séncque > nous ( z ) marquer 
mieux le peu de cas quon doit fa ire des 
riche (¡es, au en les accordant aux plus fce* 
lérats ?■ d* les refit/ant aux plus honnêtes 
gens- ? rie les n chefes éî oient des ( 3 ) biens'> 
elles rendraient meilleurs ceux qui lespori 

j e d e n t , Ce rationnement fait bien comioî« 
tre qu'il ne s’agifloit entre ces philofophe$ 
que dame qudnoa de nom.

Socrate difputanr contre Aiitiphon , 
qui idutenoit le parti de la fenfûalité', lui

;■ En quoi 'votre luxe peut-il être prefer 
ruble ? rions rend■ il  plus libre que rnoi
Une nourriture délicate 
moins de foin que la mien

demande-r- elle 
ne ? E  fuelle plus

*
me inora dì.
Soer• Uh, r*

f i )  Si vis 5 inquit, Pytoclea divi-rena facere * 
M.on pecunia? adjicienduro-.. fed eu pi di ta tí bu s do 
irahendum eft. * - Sen, tpìjh 21

( a j .N i i l ío -  n v x io  ra a g  h  p o te  ft D e  n s con cu r- 
p u a  trad h cere  , quimi f i - i l ia  ad turpiffi.m os d o  
íer.tj eh o p rim ís ahi g i r  Sen, de provici? çv 5 , 

i 3 ; D i vitias e e a o  ho m o n  effe  ; nam  fi eiTent^ 
to n o s, ia c e r tn t , Srn^ de v h â  hg&?à , .r . h *
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fa in e  ? V ous par o u il le  même p lu s agréa* 

î l e 5 &  tous vos mfjinemens (i) V ajfaifor^  
'Tient-ils m ieux que Vexercice &  le travail \ 
C efl vous même ? ô A ntïphon ? qui rradti- 
plieq vos chagrins, Pour moi 3 j e  f a is  que 
PeJJence divine efl den avo ir h f o in  de rien: 
&  que celui qui retranche le p lu s fes  bê  

fo in s  i approche le plus de la divinité* 
Séneque a rencontré le feus de Salo

mon, en dilant : ( i) Lam efuredesbiens  
la  plus avantagezfe » ejl celle qui ne nous 
expoft p a s  à l  indigence > fa n s  s*éloigner 
de la pauvreté.

La philo-fophie ne nie pas que ce ne 
foit un vrai malheur que de manquer du 
néceilaire : fi elle croie allez déraiionna- 
Lie pour n'en pas convenir, il ieroit aile 
de réfuter cette erreur parla nature me
me ; que la philoiopliié doit avoir pour 
guide ; il n y  a que la feéfce Stoïque 3. ou
trée dans fes maximes, &  olus infpirée 
par l’orgueil que par la nature, .qui'ait te
nu un langage contraire,

La lainte écriture juge que l'indigence 
cil un mal plus grand que la mort. Le

( i ) Labor voiuptaique  ̂ diffimiliima naturi ? 
foderate quidam inter fé naturali funt junâa, 
T, Liv. Ub, 5,

( z ) Optimus pecunia? modus, qui née in paia- 
penateti* cadît > nec procul à pau per taie ¿ifee» 
dit. Sen* de tran qui Hit* anim i, cm 8*

Mendicitatem 3c divitias ne deceris rnihu 
2Vov. 30* v. 8»
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ïMt&véaiî Tiéflàfnent appellô les richeiîes 
des biiiis , 6c la pauvreté un mal. Mon 
f i ls ,  lit Abraham au mauvais riche, So i ■ 
jtenef-vàns que vous ave? reçu beaucoup 
de biens pendant votre vie , d 1 que Lazare 
p. éprouvé beaucoup de maux.

Les richeiîes font alîurcment des biens 
par le bon ulage qu’on en peut faire, 8c 
«8* pauvreté lémblable à celle de Lazare 
efir un mal. C ’eft dans ce fens qu’il faut 
entendre Ântiphane, ( i ) lorfqu’il dit que 
Pargent eït le fang des hommes, 8c que 
ceux qui en manquent, font des cadavres 
qui marchent fans être animes. Heiîode 
( i  ) avant lui avoir appelle l’argent, l’ame 
des foibles mortels. Virgile ( 3 ) repréfen- 
te la faim qui porte au crime, 8c la hon- 
teufe indigence , comme deux moulues 
affreux.

Mais la philofophie s’accorde avec le 
chnitisnii me, lorfqu’eüe donne de grands 
éloges au détachement des richeiîes , 8c 
qu’elle regarde comme un bonheur unex O
pauvreté qui n’eft pas dépourvue du né- 
tellure. La pauvreté, die faine Bernard, ejî 
Vèccle de la vertu ; les Payens ont eux- 
imemes reconnu que cette école ( 4 ) avoir

> Antîÿha&* ap , $têb: ferm en . % 9 .
! '̂ v%i «¿Aétcu tfiiAsîa? jSjîflTii#’/*

ÏAg’iod* in Qpertb.
( ; ) . > maleiîiacta famésj & turpis egefbs,

Terri b îles vil a ferma:. VlrzU,
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formé leurs héros, un Fabrice , un Epa- 
minondas, un Ariftide , &c, au lieu que 
la fortune en accordant les richelïès, don
ne fouvenc trop , ( 1 ) 8c ne donne jamais 
allez.

Huet a fait une remarque fort ingé- 
nieufe , que la nymphe Egérie, ( 2. ) qui 
domioiîà Numa de iî bons confeils, étoit 
lefymboîe de la pauvreté ; & que Numa 
avoir fait entendre aux Romains par cette 
allégorie, que rienn’éft iî capable que la 
pauvreté d’inipirer aux hommes la fa- 
gelfe.

Heureufe pauvreté, ( 3 ) préfent des 
dieux , dont le prix eft inconnu aux hom
mes i les vertus font tranquilles à l’abri 
de ta falutaire obicurité ; la pudeur eft ta 
compagne ; tu fais également mettre un 
frein aux pallions ,» &C méprifer l’empire 
•de la fortune.

Utiîem beilo tulit, & Camxilum
Sarya paupertas. Hor* Od> » z. Uhw r,

( 1 ) Fortuna mu 1 tí s dat nimis , fatîs nulli®- 
Martial, Ith. %+ cpîgr, io ,

( i ) Egería ab egere*
Arunx, neveu de Tarquín Vancien * fut furmm- 

mê Egtrius, parctqtZU étoit fans bieM*
Âb inopia Egerio nomen inditunu 7'/r* liidi*r _ .tlO> 2*

( 3 ) 0  bona paupertas, o nondui» cognita tli-
VU rrî

Muñera , vîrtutüm euftos »-&. arnica pudari ,
Luxuria frænam. ■ .

Marçdh Faiing* Zodiac* libt i %
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li n y  a de rare y dans la nature, que 

le fuperflu : &  c'eft un ordre admirable 
de la providence , que les biens les plus 
utiles font leŝ  plus communs , comme 
IVa-u, le feu, 8c toutes les choies nécef- 
iaires à la vie. Rien îfefl: plus moral &. 
plus ingénieux que l'apologue ducoqd’E- 
lope , qui s’afflige de rencontrer un dia
mant où ri cherchort un grain de blé, 

Horace décrit la liberté, qui ne peut 
fübfifter avec les richeffes & les grandeurs * 
& qui fait l'agrément d'une condition peu
relevée, ( I ) Je  va is  feul ou i l  me prend 
envie d 'a ller $ j e  ni infer  me de ce que coû* 
tent le blé &  les légumes* Je  me proment 
le fa ir  dans le Cirque C> dans la grande 
place ? fé jou r ordinaire de la  frau de* Je  
ni arrête a écouter un difeur de bonne avenu 

■ titre* D e~ la je  me retire c h m o i  > pour y  
fa ire un fouperfrugal de quelques légumes 
les plus fim ples . Je  me couche enfuite ,  

j e  dors ja n s  avoir V inquiétude de la ré cep* 
si on qui me fera  fa ite  le lendemain p a r  ce'
Grand ¿ qui traite avec tant de dédain

( i )  * .., quacumque- HHdo eft, ^
Incido folus : per con tor quanti oius ac fair. 
Failacem Circum , refpertimimqne pererro 
5 ‘æpe forum r afîifto divinis : in de d onium me-’ ■ 
Ad porra & ciceris refero, ln̂ anique ca:inum- 
Dëiiide eo dormitum, non Îoliiestus mihi qeod 

eras
Surgen J um ft manes oheandus Ma rfy a , qui i% 

\  u i turn r r e n  egat H  Qvior um p o île mi a or i s,
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. çuelgues-uns de ceux qui lu i font la
Ceft une belle- parole d'Euripide ; i } 3

eue tout ¡tcd bien a des cœurs généreux, 
Cette réflexion dédommage de ce que dit

' Jü ven a l 3 ( i  ) que lu  pauvreté n a rien de 
plus fâcheux que de rendre ¿es hommes 
dicules*

2'HdUintit* Lucien fait Reloge .ddine pauvreté dé-
le Smge, ou LarraUee de ioins &  d'inq-uiécudes* La U- 
** bertc de bel prit Raccompagne 3 5 c prête

mille ornemens à rous les objets qui le 
préfentent aux yeux & à [’imagination. 
Diogène montrant le portique du temple 
de Jupiter5d3Îoit * -Les Athéniens ne m ont- 
i ls  pas fa it  bâtir une b e l le  faite pour y  aller 
prendre mee repas ? C ’efr être le véritable 
proprietaire de tout, ce que la nature offre 
de merveilleux > de tout ce que Rare étale 
de recherché 3 que de. lavoir en jouir; 
avec cette réfiexion .on ne peut être pau- 

■ v re , on u-oiTede toutes les richeilès dont■ i
en eft environné.

rjEüair, iiè* Thraiylle étoit transporté de îoie_, 
4-* un^r.c. q lUnd ü vovoit arriver quelque navire 

A,ain- je pu:: ¿u piret } parcequ’tl s’en
croyoit le maître. Ce qui écoir , dans cet 
Athénien, Fériée de la folie, peut être dans 

, chacun de nous le fruit d’une excellente

(l ) 4iû’ tiÎîI y t y y a n i ri* æÇ a* s Y )caA«V '
( - Nil  habet inieiix pauperias durius in le , 

cuàm qu«d ridicules ho mines facii, / « « » ,  
/&* 3*



> Tous tes objets qui fe préfemtent 
nous appartiennent 3 parcequ’üs peuvent 
iervit à ( x ) notre fatisfaction. La philo* 
lapide nous offre les domaines bien plus

h fortune-»

Amm auteur n’a traité celle * ci avec penfées ici 
plus de hauteur que Séncque. La roideur phiiofo- 
Stoïque répandue dans Tes ouvrages, û ?hes & des 
elfe nattire pas Fadmiration , excke au °°*tes 
renias la fisrpdfe* F aim * mieux y d it-il,
{  z ) que mon. courage f a i t  éprouve p a r  les 
dzjgrâces de la  fortune , que par f s  délices. 
jL s s plus vertueux  ( 3 } fo r a  Us plus expo- 

j é s  aux traits de la fortune  > comme le gé
néral emploie les plus braves dans Us cc- 
caftons les p lu s  périlleujes, Le fage au x  
p r i f s  ( 4  ) avec la fortune eft UfpeéiacU U 
plus digne des dieux .

La fortune ( f a  U éclat &  la fra g ilité

i i ) poffidet jure se doma
ndo iuo. Sen* Lìb* 7. de èenef c* 7»

( 2 ) Maio me furlana in caiìris fui« , ciiàm 
iti deliciis habeat* Sen* e? ¡fi. 67*

( 3 ) Quare Deus optimum questue aut mala 
Valetudine, aur aliis ìnconunodis 2 feci: i Qcare 
in cafiris quoque perieli ola fortifliirus impera ti
rar ? Sen* de previdente c. 4 ,

4 Ecce ipeäaculum di gaum ad quod refpi- 
eia: ime n ras operi fuo Deus ; ecce par dee 
di gaum , vir forti« cum mala fortuna compoii- 
im : noe video quid h2 beat in terris Jupiter pai* 
cfarias* Se«* de frovidras* c. 2 *

( f i Fortuna vitrea eft, lune cum ibkmiei
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d u  verre i ¿es faveurs qu’elle répand y -font 
des dangers ;  c ejl un grand malheur de né 
p a s  connoître l ’odv erjité > ('I ) &  de ne s’è* 
tre pas éprouvé foi-même*

Les peniees d’Epi&éte > far les biens 
pendables, montrent une modération 8c 
une fageiTe qui les rendent vraiment fir- 
felimes. Il établit pour le premier devoir 
de l-homme , d’être periuadé que Diea 
gouverne tout avec juftice, de Te foumet- 
îre  à la providence dans la iincérité da 
fan cœur; en forte que cette difpofition 
arrête toutes les plaintes & tous les mur
mures j 8c fortifie le‘ courage contre tous 
les événemens les plus fâcheux. Ne dites 

Jam ais > continue ■ t’i l ,  j ’ai perdit celai 
( t ). dites plutôt,, je  L’ai rendu.. Mon fils  
efl mort> j e  T ai rendu. ; ma femme efi mor
te s je  Va i rèp.duej qu’ il en fa it a inji de 
tous les autres biens. Mais celui qui me 
Vote ejl un méchant homme y dites - vous ; 
JDê quoi vous mette^-vouS' en peine $ f& r  
qui celui qui vous Va prêté vous le rede**

fryîidîur. Sen. incrementa ipfa, H faene compa
res) damna funt. Td*

( ï ) Nihil xnihi Yidetur infeiîcîas eo5 cui r î  
hnunquàrn invenit adverfi : non licuic enim il H 
te experiri* Sen. de provid. c. 3*

( 2. ) Il y. a -bien de- Papparence quEpitiéie , qm 
parfît en tant endroit s avoir lu ne ri aimes étrr- 
mees, copiait ici ces paroles de Jab : Le Seigneur 
me l’avoit donné,.le Seigneur me Ta .ôté* Qu# 
ion  xionviau bçm, Job , u  v» 2.1*.
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mande ? Pendant q u il vous en permet l*u~ 
fage ? ayeq^en fo in  ? comme d ’un bien qui 

' * appartient à autrui s comme un homme qui 
fait voyage regarde une hôtellerie*

. " Àriftûte ( i ) 8c Epicure ( x) ont dit ?
( qu’au il ie rencontre beaucoup de pru-- 
ï dence &  de raifon 5 il fe trouve peu de 
! bonheur &  de fuccès heureux* L a  fortune >
Î dit Montagne 3 pour nous apprendre com- ̂  

bien elle peut en toutes chofesy prendplai 
f r i  rabattre notreprèfomption 3 &  n ayant 

S: pû faire les mal-habiles fages } elle les fa it  
ï heureux en dépit de la vertu. Ne voif-oil 
I pas auiîl que ceux qui font malheureux 
i 11e peuvent parer les coups de la fortune 
1 par la prévoyance ? Il arrive même fou- 
e vent que ( ? ) Tadverfité , en abattant le 
s courage s ôte la prudence.

D’autres ont fou tenu l'opinion direc- 
h rement oppofée. Le Sage , '( 4) Suivant 
■ Plaute > eft Tartifan de fa fortune. Tite 
L  Live ( 'J ) eftime que les bons fuccès fui- 
U vent toujours les mefures concertées avec

( 1  } Arificv magrior, raotaltvm* Üh. 2 . c. 8*
( z ) Raro, inquit Epicenas, fapienti imervenít 

.fortuna* Sen. de iranquiíL cinimi, c*
( 3 } Sed profeso ineluflabiiís fatorum vis , 

'■ ■cuitís cmn fortunara minare conflmiit, confíiia 
'eortumpit, Velh Patere* Ub. 1 .

, 4) Sapiens poi ipíe fingít foríunam fihu
Tía UV .

> |Ui;l'A íi
Omnía (ijjnma racione gefta eíiám for*

íjuiiut. Ttí, Lív+
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lib, x# prudence. Denysd’Halicarnaffeafïureque ■ 

c ’ eft une loi fondée fur la nature, & 
qu ’aucun tems ne peut détruire , que la 
iupérioriré du mérite donne celle du pou
voir & de l’autorité. O fortuite > ( 1 ) dit 
Juvénal, ta. puijfancc ejl vaine partout oit 
Ve rencontre la fagcjfe s c eji notre impru
dence oui t’ e'leve au ciel.

Térence n’étend pas G loin les effets de 
la prévoyance humaine, ( x ) &  il prend 
un fentiment qui eft le milieu des deux 
extrémités ; il dit que comme au jeu l’ha
bileté répare ce qu’il y a de défavantageux 
dans un coup de dez , de même dans le 
cours ordinaire de la vie , la prudence 
corrige les événemens amenés par la for
tune.

L ’expérience nous apprend qu’il n’y a 
que trop fouvent des vertus malheureu- 
fes. Sertorius joignit à des qualités hé
roïques ( 3 ) beaucoup d’infortune : les 
grandes efpérances que donnoit Marcel- 
ius neveu d’Augufte, ne furent que ( 4} 
montrées à l’uni vers 3 &  la trifee deftinée

( i) Nullum numen habes, fi fit prudemia, 
nos te

Nosfacimus, fortuna, deam , cœloque loea-
mus* Juven•

( 1 )  lia vita eft horrunum quaiî cum ludas tef- 
le ris , Terent.

( 3 ) V ir  funimæj fed calamitofæ virtutis# 
*Î®r.

( 4 ) Oftendeni terris hune rantùm fata. Virg,



Des biens véritables, ÿ I
de Germanicus excita bientôt, dans les Tac, annal. 
cœurs des Romains, les plus feniibles re~ ^b- *"&î* 
grets.

ai tourne mes penfées ailleurs > dit Ecdef. c, 
l’Eccléfiafte, Ü1 j ’ a i vâ que fo u s  le ciel l e ,̂ v ' lîo 
p r ix  n é j i  po in t pour ceux qui fo n t Les p lus  
vaillans , n i le p a in  pour les plusfages » 
ni les richejfespour les plus habiles> n i la  
fayeur pour les meilleurs ouvriers ;  mais 
que tout f e  f a i t  p a r  rencontre &  à V aven
ture,

La fortune iouvent guide mieux les 
hommes que la prudence. Jafon de Phé- 
re étant abandonné des médecins, ( i ) 
pour un abcès quil avoit dans la poitri
ne , réfolut de périr glorieufement ; Sc 
ayant trouvé occafion de livrer bataille 
à Fes ennemis, il fe jetta à corps perdu 
dans le plus épais dé la mêlée , où il re
çut une bleifure fi falutaire, qu elle per
ça fon abcès, &  le guérit.

Anne Comméne , dans l’Alexiade, re- ■ AktnaAî 
préfente l’empereur Alexis fon pere, prêt 
à être renverfé de cheval dans une ba
taille , par l’effort des ennemis; mais re- 

, levé & remis en felle par des coups de 
lance qu’il reçut dans fes armes d’un autre 

- côté.
Ifabelie reine d’Angleterre j repaifant
.S$.1
( i )  Phæreo Jafoni 5 gladio vomicam hofiis 

aperuit * quam fanare medici non poterant» CfV$
. $ ïth$ t ‘¿il9 iVÎi3¡Ci itfa* Ïd i?9 ë*
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de Zélande dans Ton royaume à la tête ÿ 
d’une armée qu’elle menoit au fecours de I 
fon fils contre Ion mari, elle eut été vain- * 
eue &  fon armée défaite', fi elle fût ar
rivée au port , où- elle avoir projette de | 
débarquer, &  où elle étoit attendue par 3 
fes ennemis : mais la fortune la jetta ail
leurs contre fa- volonté , par des coups .c 
de vent plus faluraires que les délibéra- | 
rions de fon confeil, &c elle y prit terre jf 
en toute lûreté. 3

le  étas ayant apofté deux ailàiuns pour |  
ôter la vie à Tknoleon, ils fe gliiferent f  
avec des poignards cachés fous leurs ro
bes , dans le temple ou Timoléon de- 
voit faire un facrifice ; ôc s’étant mêlés 
parmi la foule qui envkonnoir l’autel, iis 3 
étoient iur le point d’exécuter leur en- 
treprife ; mais dans le moment qu’ils al- ■ 
loienr fe donner fun à l’autre le fignai ; 
pour frapper , rout d’un coup un incoi> 
nu donna un grand coup d’épée fur la tê
te d’un de cas aiTaffins, l’éteiviit à fes uiés, 
&  l’épée haute il- fendit la preiTe }.<k ga
gna un-rocher efearpé. La compagnon da 
m ort, iurpris- &  étonné, s’approche de 
i ’autel, i’embraiTe, &  demande grâce à 
Timoléon. On la lui promet, &  en-me me 
tenus il- déclare que le mort 5c lui avoient 
été envoyés pour le tuer. Pendant quii 
faifoit cetre déclaration, on amene ca
bli qui s’étoit çiîfwi fur le rocher , & qui
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ifri entrant crioic de toute fa force, qu’il 
n ’avoic commis aucun crime, mais qu’il 
s.voit vengé ion pere , qui avoir été 
alTaiïiné autrefois par ce malheureux dans 
la ville des Léondus ; -& il citoir beaucoup p[utar . 
de témoins parmi les afîiftans mêmes, qui ¡n j f mef  ' 
cous rendoiënt témoignage à la vérité, &  
ne pouvoient fe laiTer d’admirer les voies 
iecrettes Sc incompréhenfibles de la for-
rane5qui rapproche les événemens les plus 
éloignés, ôc lie comme à une même chaî
ne , des accidens qui paroiiToient n’avoir 
entr’eux nul rapport, ni la moindre con
venance.

Pindare adreife cette priere à la for tu- Pindar.
;iae : Conftrvutri.ee des états # f i l le  de Jupi-Olymp. ad, 
'■ ter du g ra n d  dieu tutélaire de la  Liberté ,  ïz ’ } rad;  
-fortune » je  vous invoque en fa v e u r de l a ^ ag ^  
§■’ elle d1 Imére, C  ejl vous } qui fu r  mer gui— 
jdeq le cours des v a ijfea u x  , q u i fu r  terre
ip-réfde^ dans les combats &  dans les con* 
y-eils : à votre grêles efpérances des hommes 
|tantôt élevées &  tantôt rampantes roulent 
yians ceffe » €§» pajfent rapidememt de cki-
tfaéres en chimères.

: Aucunes expreffions poétiques nappro- 
Ichent de celles dont Job fe fert ( i > pour

( i ) Expettabant me fleur pluvians, & os ihum 
.¡âperiebant quaii ad imbrem ferotinum. Si quan- 
•¿o ridebam ad eas, non credebant, & iux vul-
ÎHi .mei non cadsbac m terraffi» h o ,s , 9. v. iz .
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exprimer l'inquiétude des courtifans : Ils 
mejouhaitoient comme la. campagnefeche 
attend ¥ tau du ciel 1 &  leur bouche s’ou* 
vroït pour m entendre » comme la terre s’ ou* 
vrc aux pluies de l’arriérefaifon. Si je  riois 
quelüuejois avec eux > ils ne vouloientpas 
le croire & la  lumière de mon vijage ne 
tombait point à terre.

Une grande fortune eft un ( 1 ) grand 
efclavage > &  c’eft dans la plus haute élé
vation qu’il y  a le moins de liberté.

La roue de la fortune agite bien plus 
ceux qui font en haut &  plus éloignés du 
centre. Il faut plus de mouvemens pour 
décrire un grand cercle. On a dit de Ma- 
riu s, (z ) qu’il avoir mefuré toute l'éten
due de la fortune > ayant éprouvé fes deux 
extrémités.

Les anciens croyoient qu il n’arrivoit 
point de bonheur, qui ne fût troublé par 

Tinter c h. l ’amertume de quelque difgrace : c’étoit 
^ ex' la penfée de Philippe de Macédoine, lorf- 

qu’apptenant en même temps que fes che
vaux avaient remporté le prix aux jeux 
Olympiques, quefon fils Alexandreétoit 
n é , & que Parménion avoir battu les II-,

( 1 ) Magna fervîius eft magna fortuna.
Sen. ccnjol. ad, Velyb, c. 16.

( 1 ) Ille fuit vitæ Mario modus, omnia paiïb 
Quae pejor fortuna poteft, atque omnibus «fo 
Quae melior, menfoque homini quid fata para

fent. Lucan. lib. z.
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îyrielis : Grands dieux » s’écria t-il, en-
voycj'niQL quelque légère dijgrâce. C’étoit 
auffi la penfée de Camille , lorfqu’aprcs 
la prife de la ville de Veïes » il leva les 
mains au ciel, ( i ) &  pria les dieux que 
Fenvie d’un il glorieux événement tom
bât plutôt fur ira en particulier, que fut 
la république. Paul Emyle ( z ) fit la même ̂  p 
prière, après avoir terminé heureufement //¿. u 
la guerre de Macédoine ; &  lorfqu’il eut 
perdu deux de les fils, l’un cinq jours 
avant Ton triomphe, & l’autre trois jours, 
après, il convoqua Pailèmblce du peu
ple , &  confolant Tes citoyens, il leur dit. 
ha. continuation de mon bonheur augmen- Tlutarch« 
tournât défiance i carje favais que la for~tn E dul. Æ- 
tune n ejl pas accoutumée a prodiguer g r a - Y V "  
tuitemeitt aux hommes fes faveurs toutes c 
pures > &  fa n s que l ’ envie y  mêle f a  mali
gnité. Mon ame toujours inquiété dn allar* 
mee de quelque Jïnifire événement dont la* ■ 
république pouvait être menacée * ne dejî 
vus délivrée de fes frayeurs que lorfque cette 

ja lo u fe  déejfe m a  précipite dans des cala
mités qui ne font que domejliques > en me 

forçant d'enterrer coup f u r  coup pendant

.( i ) Didiur manus ad cœlum tollens precatus 
elfe DÜâator, &c. Tu* Liv* lih* ÿ.

( z )  f l  étqit f ih de Paul Emyle, qui fut tué à 
la bataille de Cannes » dont Horace a dit ;
* • * .. animæque magnæ 

odigum Patuium fuperante Fœno,
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les jours Sacrés de mon triomphe ? mes deux 

J î i s i  Us feu ls que j e  m’étois réferres peur 
héritiers ( i ) de mon nom ô  de ma gloire.

Polycrare, inquiet de l’excès de ion bon
heur , jetta dans la mer une pierre pré- 
cieuie j comme un tribut qu’il payoit à 
ia fortune. L ’hommage fut refufé : Polv- 
erare retrouva la meme pierre dans le vert» 
tre d’un poiflbn qui étoit fervi fur fa table. 
.Longtenis après, cette pierre précieufe 
iervit d’ornement à une corne d’abondan
ce , qu’Augufte dédia dans le temple de 

fíeredst. ja Cdncorde. Amails renonça à l’alliance 
’ de Polvcrate , à caufe de la fuite nonj '  ̂ 1

interrompue des proípérités de ce tyran 
de Sanios.

Denys le jeunetyran  de Syracufe»
en ayant été chaifé fut réduit à être maî
tre d'école. Dans cette condition fi ab- 
j-eéle il diíoit íourent ; Heureux ceux qui 
n  ont ja m a is  connu le pr jípente s &  qui 

J o n t  nés dcuis La pauvreté. C^eft auffi le iem

( t ) Ce fl que deux fils de Paul Emyk,qu'il avoit 
eus d’un prem 1er lit de Papyria-p afferent par adop
tion dans des familles étrangères. 'L ’aîné dans celle 
des Fabhns , û" le cadet dans celle des Scipions ;  
ce fut Viliufir-e Scip ion Emylien, qui porta le titre 
de Flumamin pour avoir détruit Kumance > &  
celui de fécond Africain pour avoir terminé la. 
troifiéme guerre Fuñique par la prife &  ia âe~ 
trucHon de Carthage , comme Sctpian le premier 
Africain termina la fécondé guerre Fuñique par la 
défaite f  Annibûi en Afrique*

tin ren t
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que Tadverfité eft plus i 

lÉfflcjlfe à fi&tèènir à celui qui a paiîe parh 
JfÉlyfflion d’une haute fortune i &  Boc-4 
ce , ( i ) dans ion traité de la conidlation, 
dit qu’il ri*ÿ a point d’adveriîré plus rude 
que celle qui a été précédée de la bonne 
fortune.

D’autres ontiburenu au contraire, que 
feux qui n jamais connu les biens de 
la  fortune , en ont une idée'que ces biens 
né méritent pas ; qu’ils n’en voyent que 
l ’éclat'extérieur ; que d'imagination grof- 
fit leurs faux avantages- C ’eft comme fî 
Poil difoit qu’ une fille qui n’a jamais vu 
le  monte, funportera plus aifément la
ciomre.

L’adverfîré donne aux hommes les inf- 
truâions les plus falutaires. O Idomènêe > 
dit Mentor > vous vous plaigneq de ce que 
les dieux ne font point encore las de vous 
perfècuter s ttvomq plutôt quels n ont pas 
e n c o r e  achevé de vous injlruire. Antoine
Pères eft d*une autre opinion : il croit 
qa’une longue adverfité abbac plus le 
courage 5c l’efprn, que la vieilleile ne 
ruine les forces du corps.

La fortune, qui aime les événemens 
bizarres,(  z ) &  qui le fait un jeu cruel

( i ) In omni adverfit2£e fortunæ , infelicifïi- 
sicm genus eft infortunii, fuiiTe felicem. Scëtk,
in c&niol, lit>. i.V

( i )■ Ferttma fiscvo beta negotio 5 &
Tome I I L  £

lurîÿtd. tn 
ûiétin Vrn
-4*

dpkor.
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ile la mifére des hommes, change con
tinuellement de favoris. Son palais, fui- 
vantla defeription ingénieuie de Balcha- 
far Gracien , a de loin l’apparence la plus 
brillante ; niais de près, il ne préfente à 
la  vue que des échelles : on n’y fait que 
monter &  defeendre. Les degrés font 
d ’uneglace fragile Sc gliflante. 11 eft plus 
difficile de monter la. première marche , 
.que d’arriver au iommet d’une monta
gne ; mais quand une fois on a franchi 
ce premier degré , tous les autres font, 
en comparaifon, beaucoup plus faciles. 
Cette dée-Tè, conftante dans les f x ) feju- 
les viciiïitudes, fe plaît à renverfer les 
nus de la condition la plus haute, ( z ) & 
à  élever les autres de la condition la plus 
baffe. Au milieu de ces révolutions ,1e  
iage doit être inébranlable : ¿es ruines du 
c i e l , ( j ) aie Horace 3 U accabler oientfans 
f  effrayer*

De l’homme droit Dieu eft la fauve-garde ;
Lors que de tous il eft abandon-fie ,
C ’eft lors que moins il fe trouve étonné ;
Car il fait bien que Dieulors .plus le.garde* .

ï
Lucîum infolentem iudere pertinax.« *
Uor, Ub, ;*  Od.

( i)  Et tantum confians in levitate luâ eft 
Ovid*

( z ) Qu&les ex himvlli magna ad faftjgia rernm 
Extollit 5 quoties voluit fortuna jocari, Juven, 
fat4 3.

( 3 } * . * . *«  fi fraôus iliabamr orbis
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l e  palmier fe redretle avec d’autant Plut ardu 

plus de force} qu’on, fait plus d’effort convival. 
pour le courber : c’eft de-là qu’eft venue <?“*/• f -  
la coutume de couronner les vainqueurs 
de les branches. Diogène difoit, que la 
fortune le regardoit avec dépit , endifant:
N e pu is-je donc avoir de f-rijesfu r ce chien 
enrage? Camille fe rendoit ce témoigna- 
ge a lui-même 3 qu’il n’avoit été ni ( i ) 
enorgueilli par la dictature , ni abattu 
par l’exil. Charles V if. iurnommé le vic
torieux. 3 palîa des plus criftes extrémités 
aux plus heureux fuccès. Après avoir étc 
déshérité , après avoir' vu ion royaume 
réduit à quelques cantons au-delà de la 
Loire, il délivra la France de fe s ennemis.
'François I. après la bataille dePavie, écri
vit à la comtelTè d’Hnsoulême fa mé:e :O
Madame .?■ nous avons tout perdu ors 
l  honneur.

Henri le Grand a été conduit au plus, 
.haut degré de îa gloire 3 par Tadveriité* 

U écrivait à Roini: « Je vous veux bien 
*> dire l’état ou je me trouve réduit 3 qui 
»  eft tel 5 que je fuis fort „proche des ernie- 
» nus; oc n ai quali pas un cheval itir le- 
» quel je puifÎe combattre, ni un harnois 

. » complet que je puiiTe endofler. Mes

'Im pavïdtîm  ferlent ru in se- Hor,
C i ) Ne-que enim diâstura rnihi ‘ünqnarm ani- 

. mos fecit, ut ne exilium qui déni a démit. Tu\
X»ïx/$ iîù* ôq

Menu de 
Sulìy*
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»> chemifes font toutes déchirées , mes 
*» pourpoints troués au coude ; ma mar- 
»  mite eft fouvent renverfée, &  depuis 
*» deux jours je dîne &  foupe chez les 

uns & les autres j mes pourvoyeurs di- 
*> ienc n’avoir plus moyen de rien fournir 
»  pour ma table , d’autant qu’il y a plus 
>3 de dix mois qu’ils n’ont reçu d’argent. « 
D e  pareilles extrémités relèvent merveil- 
leufement la gloire du héros qui les fur- 
jnonte par fon courage.

Sertorius, au contraire , aigri par le 
Tlutarch. niauva's état defes affaires, devint mc- 

in 5aivr. chant &  cruel : fur quoi Plutarque ob- 
ferve que les hommes dont la volonté eft 
le plus conftammenc affermie dans le bien, 
fe trouvant réduits à d’affreufes extrémi
tés, font fort expofés à changer de moeurs, 
en changeant de fortune. Et Eleétre, dit 
dans Sophocle • Les maux terribles chan
gent notre naturel ? &  nous forcent à être 
méchans malgré nous. Que conclure de 
cette contrariété d’exemples, iînon que 
l’homme n’eft par lui-même qu’un faible 
rofeau , s’il n’eft foutenu par un puiifant 
fecours ?

Xifl. 2S. Le duc de la Rochefoucault eft perfua- 
dé qu’il faut de plus grandes vertus pour 
foutenir la bonne fortune , que pour fup- 

Jn Lncu//. Poner rriauvaî 'e 5 & Plutarque fait cet
te réflexion, que comme tous les tempe- 
ianiens rie font pas propres à porter bea»-
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tôup de vin , tous les efprits ne font pas 
non plus capables de (apporter une graniè 
fortune ( x ) fan s perdre la raifon, 8c 
fans tomber dans l’yvreiTe. Galba dit à 
Pi Ton : ( i  ) (Oos forces n ont été éprouvées 
que par Vaiverjlté ; U faut une aine plus 
ferme &  plus haute t pour réjiflerà la bon- 
ne fortune. On en peut donner une rat
ion bien déciiïve ; c’eft que dans la pros
périté, tout vous détourne de ce que vous 
devez penfer , 8c que dans Tadveriité tout 
vous v ramène.J .

Alexandre s'informa cTAbdolonyme 3 Q, CW*
comment il avait /apporte la pauvreté ?
P l u t  a u x  d i e u x  3 répôndit-il 5 que j e  p u i j -  

fe  C o n ten ir la  r o y a u t é  a v e c  a u t a n t  d e  c o u *  

ra g e .  Le carra&ere des Romains etoit de 
montrer ( j ) de la fierté dans les difgraces 
& de la modération dans îa profpériré«
Mais la vraie fermeté ifeft point faftueu- 
fe. Si vous montrez de ta hauteur en 
éprouvant la mauvaife fortuné 5 vous1 
pafTez les bornes de la modération , vous 
manquez de fincérité, vous êtes plus oc*

( t ) S c il ic e t  res fècundæ v a le n t c o m m u ta r®
.naturam * &  rare quifeuam  erg a b o n a fus fatfe 
cautns eft. Q j C n n . lib . 10 . c* i .

( s ) Fortunam adhuc tamum adverfam tulsfti 5 
fecu n d x res acrioribus ffim u îïs e x p lo ra n t a n i-  
ttïos. Tac v hiil'OK* üh, 1*

( 5 ) L a  tüm  m o s erat in  ad verfis vnltum  fe** 
fa rta  nar g e r e r e , m o d e ra d  an im o s În  f e -

y a$t “Xtif ¿riïTbf# Itbv q,«ii)
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cupé d’une répréfêntation extérieure qui 
vous efl étrangère , que du calme inté
rieur dans lequel votre véritable intérêt 
confifte. J ’ avoue qu'il y a de la magnani
mité dans ce ientiment des Romains , d’é- 
Jever Ton courage à foccafion des difgra- 
ces : mais je ne doute pas qu’il ne ioit 
encore plus vertueux de recevoir avec 
«ne égalité confiante la bonne & la mau- 
vaife fortune. ïl efl même plus décent 
( x ) de fe conformer à la fîtuation où l’on 
ie  trouve. Si vous n’êtes point accablé des 
revers, vous montrerez plus de force en 
réglant votre façon de penfer 5c votre 
maintien fur l’état préfent, que par les 
efforts de vous élever au-deflus.

La meilleure derenie dont la pbilofo- 
phie puiffe vous munir contre tous les 
coups de la fortune, c’eft d’être bien per- 
luadé d’avance de la vanité de fes biens 
iî brigués, qui dépendent de fes caprices -, 
à  quel point ils font fragiles -, de quelles 
amertumes leur poffeiîîon même efl ac
compagnée ; c’eft de confidérer que l’é
clat des proipérités les plus brillantes jfeft 
iouvent qu’un voile fpécieux qui cache 
d’affreux précipices ; &c qu’en général, 
celui dont le fort efl le moins envié, eft 
le moins malheureux.

( t ) . . . . .  Spiritus magnos fuga 
Animofque veteres : fume quos cafus dedii.
S  î« .  Tresd.
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Eft-il donc bien difficile de fe défabufer 

d’un pbanrôme dont l’apparence n’a rien 
que de trompeur ; d’une lueur qui nous 
conduit à des dangers ; d’un attrait qui 
.ne nous offre que des inquiétudes &  de 
l illfblbiiké •

Cbilon ayant demandé à Efope quelle' 
dt l’occupation de Jupiter dans le ciel ;
Cefi répondit Efope, d‘'¿lever les chofes 
bajj-js > v> d’a b iii j fe r  le s  hautes. La repoli* 
ie d’Eiope eit vérifiée par l'expérience 
concinuelles des grands événemens qui 
changent* la fcene de l’univers.

GracchiiSï deicendant des ces fameux Chutes des 
Gracques qui avoient été des pedonila- gquiden s, 
ses d’une ft grande conlîdcration dans \&f*c-'an,lAtaL.-i
république ,écoit un petit marchand mer
cier , réduit à porter une malle fur ion; 
dos du t*ms de l’empereur Tibere. Phi- plutank, \ 
lippe, fils de Perlée, dernier roi de 
cédoine * fur greffier à Rome ; voilà ou 
aboutirent, les grandeurs des fucceiTeurs 
d’Alexandre» L'empereur Conftancm Por- 
phv-rogéncte fur réduit: à vivre de font 
travail, &c ne fubfîfta que de fes ouvra» 
ges de peinture , depuis que Romain eut 
envahi l’empire- Un comte de Cheffer „ 
de la mai ion royale de Lancaffre , de- 
.mandoit l’aumône en Flandre du rems de 
Louis Xi. On a vû un homme iiïu de la 
mai (on c!e Liladam , qui étoit,, i! n’y a 
pas longtemps , tailleur de pierres en

E iiij
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Ç&àropagne : mais comme la pauvreté fe 
cache , l’élévation de ceux que la fortu
ne a  tirés de bas lieux, eft bien plus con
nue , & marque fon pouvoir avec plus 
d’éclat.

Fiera tiens Iphicrate, général Athénien, étoit fils
ce la balfcf- d’un cordonnier j Cléon , autre général 
Ie*_, . des Athéniens , avoit été corroveur ; Eu-
^  l4pM. jûénes , qui aulli-tot apres la mort d A- 
Arijiovk- ** lexandre fuccéda à une grande partie de 
£yui;sb. fà puiiïànce , étoit fils d’un voiturier -t 

Ftolémée, qui, après avoir régné en Egyp
te , rranfmit cette couronne à fes defcen- 
dans appellés les Lagides, étoit fils de 
Lagus, iûnple foldat ; Agathoclès, roi 
de Sicile, étoit fils d’an potier : Diogène 
le Cynique dit que tout aîloit être bien
tôt renverfé fens delîus deflous dans la 
nature , puifque les Maeédonien§avoient 
l ’empire de la Grece. Servius Tullius , 
fixiéroe Roi de Rome , étoit fils d’une 
efciave 5 fon père étoit inconnu. Tarquin 
l’ancien, fon prédéceilèur, étoit fils d’un 
marchand de Corinthe nommé Démara- 

Tï'f. Lit*.re* l-e conful C. Terenrius Yarro , qui 
fib. î î .  fut vaincu par Hannibal à la journée de 

Cannes, étoit fils d’un Boucher ; Marius, 
chef du parti cpcoié à Sylla, d’un four- 
biffèur.

CU€ajf. Dion CafTius dit que le pere de Cice- 
iîi. 4<i. ron gagnoit la vie à cultiver des vignes <5c 

des oliviers , 6e qu’il taifcic le nicdet
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enus Va rus , de cordou-

jaiér ('.})dftyiöt un célébré jurifconfutte , 
'■ $£" fe| élevé au confutar. Ventidius Baf-
fu s , qui fut conful, & qui triompha le 
premier des Parches ( i  ) , avoir été mule
tier j Caifius Parmenfis, dans une lettre Suet.
pleine dhnvàeéfcives qu’il écrivit à Ocfr- 
vien > peu de rems avant la bataille d’Ac- 
tóíúiíj |d reprocha de devoir le jour à 
un changeur &  à une femme élevée dans 
les moulins dfAricie. Marc Antoine diioit 
que M. Attius Balbus, grani-pére ma
ternel ¿’Octavien, defcendoit d’un par
fumeur oui fe fit enfuite boulanger à Ari- 
cíe : & il donnait pour trifaieui au meme 
Octevien ? un affranchi > cordier de pro- 
feffion* Mais îa race paternelle d’Ocla- 
^ien, ou de l'Empereur Augufte > étoir 
sjicïenxie* Quelques - uns difoient que

( î ) Ce qu'il y eut de plus remarquable dan ce 
Triomphe , rV/î qui Fenndtus Baffus avoir été îui- 
même mené en triomphe autre fa fs ; car da ne la 
guerre Sociale excitée far tes Lu ins four fe faire 
accorder k droit de Boitrge&ifie Romaine 5 Venti- 
¿ ius, qui ëtois dam le partí d. s peuples d j salte 
contre les Romains , fut pris dam Afculum fa r  
’Pompée Straberà , pere de Pompée U Grand, G" il 

fus mené en triomphe* Dk Cajl lie* 4 9 *- YtlL Fa- 
sere* lie* 2* G c>

h : La famille O davi a a voit pafe k Rome â&
fzys de: l èlitre s. Elle fus mfje dans le b én.u . C* 
éSgzrtjce au etrps des Faeriehm f  ar les r&i¿ r eiU 
Jt  f a* J  f detrnh Virmt Uï plébéiennes*

E t
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l ’Empereur Vitellius defcendoit d’un ( i ) 
iavetier ; l’Empereur pertinax éroit fils 
d’un vendeur de charbon ; l’Empereur 
Macrin, fils d’un affranchiavoir été lui- 
même gladiateur ; l’Empereur Marius 
avoir éré forgeron ; l’Empereur Aurélien 
étoit fils d’un fermier du fénateur Aure* 
lius ; Emilien , qui fut proclamé Empe
reur , éroit Maure de nation , ,$c de la 
plus baffe naiffànce j le Céiar Licinius 
étoit fils d’un payfan de Dacie ; l’Empe
reur Dioclétien, d’un affranchi de Salone 

.auprès de Ragufe. L ’Empereur Galerius 
avoit été boucher , d’où il conferva le 
nom d’Armentarius ; l’Empereur Ma
ximien avoit gardé les troupeaux en Thra- 
ce ; Théodofe III. de receveur d’impôts 3 
devint Empereur ; les Empereurs Valen
tinien L 8c Valens étoient fils d’un hom
me delà lie du peuple, appelle Grarien 
&  fur nommé le cordier, non à caufe de 
fa profeiIIon,mais parceque fa force éroit 
telle que cinq foldats n’avoient pu avec 
tous leurs efforts, lui arracher une corde 
qu’il avoir dans les mains. Eugène, qui fut 
élevé à l’empire par le Comte Arbogaffe 7 
avoit été profelfeur de grammaire. L ’Em
pereur Juilin I. avoit été vacher en.Thra-

( i ') Suétone ne l'affûte fas. ; ü dit feulement 
que les uns fublioient , que Vhelhss étoit d'une- 
haute naijfance * &  les autres- que Vauteur de fa 
race ¿ton an javait?.
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ce ; l’Empereur Phocas étoit un foldat de 
fortune.; l’Empereur Baille le Macédonien 
étoit fils d’un éiclave ; l’Empereur Leon 
d’Ifaurie, d’un berger, ou félon d’autres, 
d’un mercier ; l’Empereur Michel Cala- 
phare , d’un Charpentier de vaiifeau. Zoc 
épouia Michel le Paphiagonien orfèvre 
quelle éleva à l’empire.

Phiieterus, eiclave eunuque , fonda la 
fiouveraineté de Pergame la; tranfmit 
à (es neveux , qui prirent le titre de rois.

Quelques autres ont écrit qu’une aigle jE/;df!i 
enleva un ioulier de Rhodes ; &  le laifia rhr, h ¡fi.
tomber fur les genoux de Pfammétique *3* 
qui fit chercher partout celle à qui ce 
ioulier appartenoit, &z l’é.poufa. Mais ce Mb* 
fait eft, avec raifon, traité de fabuleux par-
Strâbon.

l e  faux prophète Mahomet entra-au' 
fervice d’une riche veuve, de négociant 
il fut. fon fadeur îufqu’à l’âge dé vingt- 
huit ans 3 que cette veuve , quienavoit' 
quarante , en fit ion mari.

Quelques auteurs difent que Tamer
lan étoit fils d’un berger. L ’opinion qui' 
parole la mieux fondée, eft qu’il étoit if- 
lu d’une race de princes".Tarrares. fan 
veritable nom étoit Timur Lenk, ou T i
mur le boiteux : il naquit en 1344. &  
mourut en r 4 15 : après 3 6. ans de régné : 
il vamquit Baiazeth l’an 14.01. Ce qu’ il vs ' «
a de certain , c’eft que ce contractant ,

E vj
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qui a fournis à ia domination plus dé paya 
en huit ans , que les Romains en.huis 
cens ans, eut des commeiacemens fors 
o'ofcurs : íes defcendans régnent encore 
aujourd’hui dans le Mogol. 

fítfi. fccr. Alvare de Lune , ce favori fi puiiïant 
du Lcnnét. fous Jean II. roi de Cailille s fut défavoué 
dt Ltmr. pour enfant légitime par fon père , qui 

publia qu’il n’avoit jamais, épouié fa mè
re , dont les débordemens étoient con
nus-

Olivier le diable , de barbier de Louis 
X I. devint comte de Meulan, &  le prin
cipal confident de fon maître. Le cardi 
nal Balue, miniftre d’état fous Louis XL 
éroit fils d’un meunier de Verdun. L ’ab
bé Suger yfous Louis VIL & les cardinaux 
Ximénès &  Martinufius , de limpies reli
gieux devinrent non-feulement premiers: 
miniftres s mais régeos ; le premier, de 
France ; le fécond, d’Efpagne ; &  le troi- 
fieme,-.de Hongrie. Le cardinal Ximénès 
étoit fils d’un procureur d’une petite jo  
rifdiéfioB de Cailille. Le cardinal Marti
nufius fut fi mal élevé quoique ià naii- 
fance fiât noble , qu’à 14. ans il ne favok 
pas lire: il fut valet,. & employé aux fer.« 
vices les plus bas.

Jacques Arayot 3 abbé dcBeliozanne -, 
í í  grand aumônier de France;, étoit fils 
d’un corroyeur de Melun. S’étant enfui 
de chez ion pere par la crainte du fouet,
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il tomba malade , &  fur guéri dans I’ho*- 
pital d’Orléans, auquel il légua dans la 
luire douze cens écus par ion teftamenc. 
Lori qu’il lue congédié de l'hôpital, il re
çut feize fols d’aumône , avec iefquels il 
fe conduiiit d’Orléans à Paris , où il fut 
réduit à mendier , jufqu’a ce qu’une fem
me lui trouvant une bonne phyhonomie, 
le retira chez elle pour iuivre fes enfanis 
au college, Sc pour porter leurs livres-.

Pierre Landays, minifire abiolu fous 
François II. duc de Bretagne, étoit fils 
d’un tailleur. Nicolas Perrenot de Grarr- 
velle, chancelier de Charle •Quint , &  
père du cardinal de Granvelle, écoic fils 
d’un ferrurier. Thomas Wollei cardinal, 
chancelier èc premier mimflre d’Angle
terre fous Henri VIII. étoit fils d’un bou
cher : le cardinal d’OiTat, fils d’un maré
chal de village ; le cardinal Baronius ( i } , 
d’un, payian i le cardinal Pancitolc , d’un 
railleur.

Mathias Coran-, dont la nui fiance n’a 
jamais été connue, fut mis en priion par 
les ordes de Ladiüas , roi de Hongrie, &  
en fut ciré à la mort de Ladiflas , pour 
regner après lui.

Le premier des Sforces étoit un payian 
de Cortignoie 3 qui changea fan nom

( ;r ) Scaliger dit du Cardinal Baronius, pero- 
ïwtQ paire, jtatus, fils à’un hsmntr f^ruau des gut~
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d ’Actendulo en celui de Sfbrce : on die 
qu ’ennuyé du labourage, &  renté de por
ter les armes en voyant palier des trou
pes j il jetta le coutre de fa charrue fur irn 
arbre, réfolu d’aller à la guerre , fi cet 
infiniment de fon labourage demeuroit- 
fufpendu fur l’arbre , & de continuer fa 
profeffion de laboureur fi le coutre retom- 
boit à terre. L ’inflrument s’arrêta fur l’ar
bre; & Sforce s’étant enrôlé fur le champ, 
devint, après |avoir paffé par tous les de
grés, le plus grand capitaine de l’Italie. 
L e  Prince Alexandre MenzikofF, Duc 
d’ Ingrie, Velr-maréchal général de l’Em
pire de Ruiîîe, &  favori du Czar Pierre 
le Grand , avoit été garçon pâtifïïer, cou
rant tous les jours les rues de Mofcoit 
avec un clayon de petits pâtés fur la tête. 
Le commencement de fa fortune fut d’a
voir la voix allez agréable, & d’accompa
gner le cri ordinaire à ceux de fon mé
tier, de quelque chanfon gaillarde.

Le cardinal de Viviers, Jean de Bro- 
gni, qui préfida au concile de Confiance, 
comme doyen des cardinaux , avoit été 
porcher. Le cardinal Cufa étoit fils d’un 
batelier ou d’un pêcheur.

Willegife, fils d’un charron du village 
de Schoningen , au duché de Brunfwich , 
étant devenu chancelier des empereurs 
Othon III . &  Henri II. puis archevêque 
de Mayence, eut tant de modeilie &  d’hu-
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milice, que pour avoir toujours devant 
les yeux la baifelle de fa liai (Tance, il prit 
pour armoiries une roue d'argent, qui 
depuis a fervi de blafon à Tégliie éleéfio-* 
raie de Mayence. Sur quoi une épigram^ 
me latine dit ( i ) , que la roue de l'a for
tune eft mobile &trompeuie, mais que 
celle de Willegiie eft fixée par une gloire 
immortelle*

Le pape Alexandre V. originaire de^apyr;^£^- 
Candie 3 croit d'une naiflance fi obfcure3l e ., ■ /"* n o m . tu
que ne connouiant aucun de les pareils , Alex, v ,
il diioit que fous fo n  pontificat V E gh  fe fe 
ra 11 à l  abri du népotifrne* Urbain IV. étoit ¡nj 0ann 
fils d\ui favetier j Jean XXII. d’un cor- X X îf. 
dormier ; Benoit XL d'un berger ; Benoît UanBemd, 
XIL d'un meunier; Grégoire VIL d'un  ̂
menuifier ; Adrien VL d'un tifTerand e T IL  Greg. VIL 

trechr oti-d'un braiTeur, Sixte-Quint avoir Onuphr. m 
gardé les pourceaux ; &  pour relever fa ddriantVla 

naiflance , il dit un jour , que s’ i l  avo ir
garde ¿es troupeaux' a?. c ¿toit ceux de f i n
vere-1

( i fiWllgüum ad íummos virtus evexít fiOr
ñ ores  *

N s c  p o tu ií  m o r e s  lidere íu-mmus b o n o s .  
Q u a i i s  « ra t  ; cu m  privaros fub p au p ere  te ¿ l a  

V ì v e r c i , in  fu m m o  ralis h o n o re  fu k .
N e v e  ortüs m e m in if íé  fui. defuefcer.ee unquam>

E  patria  v o k u t  fam ere, f le m m a  d o m o .
I e r o ra, q u x ma n i bu s fu e ra t tra et a ta p aren  tìs 5 

T e  lieta  W ilg d io  non in h  onora, ruit.
M o b il is  eft rota  fortunse f a l l a x q u e ,  fed 2 i l a  

M i r i n e  laad is  S x a  ad am an te  m a  n et .
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Fndeg. Satnon, marchand François, originai ce 

ciron.c.48réu Sénonois, fue fait roi par les Efcla- 
vons. Les Génois prirent Paul de Nove , 
teinturier , pour leur duc ; Arreville, chef 
des Flamans, étoit un braffeur de biere ; 
Mafanielle & Gemiate , auxquels fut dé
féré le commandement de la ville de Na.- 
ples pendant fou fouleveraent contre les 
Efpagnols, étoient deux hommes de la he 
du peuple.

Parmi ceux que íes lettres ont élevé à 
une gloire immortelle > Socrate croit fils 
d’un fculpteur &c d’une fage-femme ; Eu
ripide , d’une vendeufe d’herbes 5 Démof- 
tiiéne 5c Sophocle, de forgerons ; le grand- 
pere d’Horace avoir été efclave.

Dial, de Lucien compare les hommes à ces 
bouillons d’écume formés par les torrens, 
dont les uns font plus petits ; & les autres 
qui font plus gros , s’augmentent encore 
de la ruine des autres, jufqu’à ce qu’ils 
foient eux-mêmes rompus, par leur ex- 
ceiïïve groifeur.

11 y a peu Quel eil l’homme fenfé qui voulu t avoir 
de fortunes une ¿eílinée entièrement femblable à celle 
figues en>¿ e prefque tous les favoris les plus iiluf-

tres de la fortune > &  paffer par les mê-S» I 
mes circonilances qui nous font connues 

Tïhu llb, 7. par l’hiftoire , fans parler de celles qui 
e> 43» ont été plus amères & en plus grand nom

bre , que nous ne connoi'Tous, pas; t 
Svila acquit le nom d’heureux par des

Çaftot,
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profcriptions &  par des meurtres ; &  li- 

i : vré aux douleurs d’une cruelle maladie , il 
périt plus miférablement qu’aucun de ceux 
qu’il avoir fait mourir.

La vie de Joie Céfar fut traverfée de 
pjufieurs grands majheurs : il penfa être 
accablé ions les ruines du parti de Ma- 
rius, & de la conjuration de Catilina ; il 
auroit été contraint de s’enfuir de Rome 
& de faire banqueroute, s’il n’avoït pas , 
été élu grand Pontife 3 5c il dit à ia mere, * 
en allant aux comices , où l’élecHon de
voir fe faire : Il n y  a point de miiieupour 

■ moi entre la grande prètrife d* la fuite. 
Quand il eut gagné une bataille très-fan- 
glante centre les Allemands , Caron fut 
d’avis dans le Sénat,-de le livrer aux vain
cus , pour détourner la colère des dieux 
fur l’auteur d’une guerre injufte. A la ba
taille de Manda , Cefar étoit prêt de fe 
donner la mort, fi un dernier effort qu’il 
fit pour ranimer fes gens 3 ne lui avoit pas 
rcuffi. Il pafla le peu de tems que dura fa 
proiperiré , au milieu dés haines 5c des 

■■■ ■ fioupçons 3 5c ne jouit que pendant ( 1 } 
cinq mois du fruit de fes victoires. Enfin 

'‘«-maifacré par ceux qu’il avoit comblés de 
bienfaits, il tomba aux piés de la ilatue 
de Pompée.

( 1 ) Neque illi tanto viro & tam cîemenfer
om n ib u s v i â o r i t s  fuis u fo   ̂ plus au in q u e  menfiurft 
jrinvipalis guies contigir,, * « VriL Paterc* Ub* z*

fîutareh*
G*f'
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Les Romains regardoient la profpérité 

d’Augufte comme l’exemple d’un bonheur 
achevé : ils fouhaitoient à leurs empe
reurs ( j ) le bonheur d’Augufte , & la 
Bonté deTrajan. Mais Pline décrit fort 
au long les malheurs fenfibles qui traver- 
férent la vie d’Augufte : le refus du com
mandement de la cavalerie , Sc la préfé
rence de Lépide , fous la diétature de Cé- 
far ; la haine que lui attirèrent les cruau
tés du triumvirat, dans lequel il eut tou
jours la mortification de voir la puiftance 
d’Antoine fupérieure à la fienne ; fa fuite 
après la bataille de Phiîippes, qu’il crut, 
perdue, & après laquelle il paflà trois 
jours caché dans la fange d’un marais , 
quoique malade &  attaqué d’hydropifie ; 
fon naufrage en Sicile -, le mauvais état de, 
fon parti, qui le jetra dans un tel déief- 
poir, qu’il demanda fouvent la mort à 
Proculeïusftm affranchi ; les chagrins con- 
tinuels caufés par pl'ufieurs maladies, par 
un grand nombre de fédirions de fes trou
pes j Sc de conjurations tramées par fes 
plus confidens ; fes peines domeftiques ; 
( z ) les débauches publiques qui désho
norèrent fa famille ; les reproches &  la 
honte dont il fut flétri par l’exil d’Agrippa

( i ) Vive Aueufto fVlicier, Trajano melîor,
( 2 ) Cui ut valida in rempublicam fortuna , 

îta demi improipera fuit , ob impudicitiam fil'ias. 
aç neptis. Tac*
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Poilhume Ton petit-fils 5 la défaire de Va- 
m s, &  la perte des légions , dans lefquei- 
les confiftoit la force de l'Em pirele mé
pris de fon autorité ; les embûches fecré- 
tes de Livie Sc de Tibère, qui avancèrent 
fa mort , &  le contraignirent à laiifer 
l'Empire ( 1 ) au fils de fon ennemi.

Alexandre, qui dans l’efpace d’une vie 
courte , lembîe avoir atteint le comble de 
la félicité humaine, fut continuellement 
agite des peines les plus violentes , foit 
par les féditions des troupes Macédonien
nes , auxquelles il ôta fa confiance, pour 
la donner à des barbares nouvellement 
conquis ; foit parles conjurations'fréquen- 
tes, qui lui rehipîirent l’eiprit de loup- 
çons, &  le portèrent à répandre. le fang 
le plus iliuftre de fes Grecs, de Parme - 
nion., de Philoras, deCallifthéne ; foit par 
les reproches cruels qu’il fe fit de la mort 
de Clitus , juiqu’à ne pouvoir plus iup- 
porter la vie; foie par les regrets de la 
perte d’Hépheftion , dont il célébra le 
deuil d’une manière infenfée.

Polycrate, qui s’étoit défié de l’excès de 
fon bonheur, mourut attaché à une croix.

( î  ) Tibère éteit fils du Pontifie Claude Tibère 
Néron, qui Je déclara four les meurtriers de Cê~ 
Ja r , &  excita la guerre dans la Campanie ,  pour 
fervir leur parti. Vtll. Paterc. lib. z. c. 7 5 .  Sué
tone ajoute que Claude Néron propofa au Sérias 
d'ordonner des récompmfes pour les fjfojfiiïs de Ci“, 
far. S net. in Tib9.
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Ces odieux favoris des empereurs Nar- 
cifïè, Tigellin, Pallas, firent des fins fii- 
neftes. Aman fut exécuté au gibet qu’il 
avoir fait drefler. Guillaume de Harau- 
cour, Evêque de Verdun , fut enfermé 
dans une cage de fer, dont il avoit intro
duit l’ufage.

: |Die,Hh, Dion décrit la révolution de la fortune 
tP f de Séjan, fa mort, la deftruélion de fa 

famille, les infultes de ces mêmes Séna
teurs , qui lui préparaient les plus baffes 
flatteries à l’ouverture des lettres de Ti - 
bére, dans lefquellcs on croyoit que cec 
empereur ajoutoit la pui fiance Tribuni- 
cienne à toutes les autres charges de ce 

Jitv.fat.ic, favori. Ce même peuple » dit Juvenal, qui 
fa ifo it  toute forte d*outrages aux Jlatues 
de Séjan > eût été fort dlfp’f è  à te proche^ 
mer Mmpereur &  siugujle> J ï  la fortune eût 
favor'fèfes complots contre Tibère. 

Bayle.Bîft. Je doute qu’on trouve dans l’hiftoire 
Mrt. Conci- aucun exemple de plus d’acharnement 8c 
iù. Mém. de de fureur, que le peuple de Paris en té- 
* *  m moigna contre le maréchal d’Ancre. L’é- 
“ • v ĉlue de Luçon, qui fut depuis le cardi- 
Franç. am. nal de Richelieu, avoit eu beaucoup de 
CÉ17. part à la confiance de ce maréchal, 8c 

Faifoit alors les fondions de fecretaire 
d’état. II entra dans la chambre du roi, 
quelque rems après que le maréchal d’An
cre eut été tué : MonJïeur> lui dit le mo
narque, musfomm.es aujouranui délivrés.
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Dieu merci > de votre tyrannie. Il ne fa- 
voie pas qu’il parloic à un homme, qui 
étoit de Peiné à ne lui lai lier que le titre de
fouverain.

j  e ne dois pas finir ce chapitre fans par- P e l’anM’* 
1er de { t ) l’amitié, qui eft un des biens tie* 
des plus précieux, dont l’homme puiile 
jouir, '&  fur lequel les ientimens font 
oppofës , &  les opinions différentes. Il y Ariflot. lib. 
a trois fortes de liaifons, auxquelles on 
donne le nom d’amitié, les liaifons fon- m9r’ £‘ 
dées fur futilité, ou fur le plaiiîr , ou fur 
la vertu. Les deux premiers naiiîenr de la 
profpérité, ( z) 6c finirent avec elle : la 
derniere mérite feule le nom d’amitié.
Ariftotela définit excellemment, ( 3 ) un* 
feule arrte qui habite en deux corps. Pla
ton en feigne que la véritable amitié ne 
peut être qu’ entre gens de bien; que le 
premier de fes avantages eft de repren
dre les défauts de fon ami, &  de ne le 
point flatter. Suivant Pythagore, tout eft: 
commun entre amis.

Bias confeilloit de fe conduire dans fa-

( i  ] Arsflote traite de Famitié, dam fis  trois 
mvrages de morale. Ethic. Nicom, lib. 9, Euâe- 
tnfir. lib. •}. é r  magner, moral, lib. 2.

( 2 ) D o n e e  eris  f e l i x ,  m u iro s  num erabas anal
c o s ,

Témpora il fuerint nubila folias eris.
Ovid.

■( 3 ) MÍ a. -¿kx/s iit riáfixny iitoiíír» Arijleti 
fíb. 1. moral, e, ¡ i .
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nûtié avec la précaution d’un homme qui 
. prévoit qu’il pourra hair un jour. Cicé
ron regarde cette maxime comme le poi- 
Îon de l’amicié, &  il rejette une défiance 
fi odieuf e , comme entièrement incompa
tible avec la douceur de cette union.

I l  veut que l ’amitié ( x ) foit parfaite
ment défintéreiTée. Mais cette amitié par
faitement défintéreiTée eft une chimère j fi 
par l'intérêt nous entendons notre fatifi- 
îàétion ou notre amour propre. Une mar
que dccifive que l’ami le plus défintéreiTé 
trouve dans fon amitié un véritable inté
rêt , c’eft qu’il tombe dans la trifteife Si 
dans les regrets, fi fon ami vient à fe fé- 
.parer de lui, ou feulement à s’éloigner. 
Or , s’il ne cherchoit que le bien de fon 
ami dans cette amitié , pourquoi s’affliger 
d’une tépararion, qui peut être, en bien 
des rencontres, très - avantageufe à cet 
ami ?

Les plus grands hommes ont fenti l’im
portance de le munir du fecours de l’a
mitié contre les attaques de la fortune.

Quoique l’amitié fe trouve rarement 
parmi 1«$ louverains, ils ont quelquefois 
goûté un bien , qui s’emble s’accorder fi 
peu ( 1  ) avec la majeité d’une couronne.

( 1 ) Amicitiam T non fpe merceciis â dunS’ } 
feù quôd omnis ejus fruétus in ipfo amore eft , 
expetendam putaœus. Cic. de amictt,

( 1 ) Non benè conveniunt, nec in aaâ Jide
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CÎyras furpatîoic fes amis dans tous les de- Xemph.Cy* 
uroks de. l’amitié la plus délicate, &  la npAib.t, 
plus attentive. Pline loue Trajan ( i ) d’a
voir, des amis , parcequ’il a lui-même les 
ientimens de l’amkié. Tibère appelloit 
Pomponius &  Pilon, des am is(i)de tou-
ts 3 MES no Alexandre difoit que Cra
tère airaoit le R o i, &  quHépheftion ai- 
mou Alexandre ; regardant l’un comme 
un lujet hdele , &  l autre comme un ami.
Dans k premiere viùte qu’il rendit à Si. 
fygambis, mere de Darius, elle fe prof- 
rerna aux pies d ’Hépheikon, qui marchoit 
devant le roi , le prenant pour Alexan
dre : mais Hépheftion s’érant retiré , &  
Siiÿgambss s’étant apperçue de la mépri- 
ie  , Alexandre lui dit : M a mere , vous ne Q. Curt» 
%-ciis ¿tes p o in t  trompés , Méphejhon efl un 
autre Alexandre.

J anadias , fils du roi Salii, & héritier 
prélomptii de fa couronne , eut l ’amitié
1*1 plus partite ( 5 ) pour David : la jalou-
üe des victoires que ce renne héros rem-i, j
porca y S>c de les uaures de ici ne e s , qui Fé-

Íí£$m  ̂«

morantur
Ma teñís ■$' amor. Ovtá.

;. i '■ K . ani‘ces, quia ami cusí pie es, Vlin*
.¡t îv

( 1 ) jucund tlirnos $: omnrara hcrarum ami*
Vw- O d D  ̂ï ÍZ l » L*r a t,, *

; } Amrrn Jonathm conglutinata efl an¡ni.se 
U4V11 , 8c dilexù eisrrt Jonachas quafi ammara

de a •> !»îj 9 i * c4 i is * u* 1 f
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levoienc au tkrônc, ne put rompre un f 
nœud iî fo rt, & n’empêcha point Joua* j 
rhas de l’aimer comme un autre lui-même. I 

Ch, Omt. Cicéron préféré à toutes les vertus guer- f 
p ° Rahtr. riéres de Céfar les fentimens d’une ami- f 

trié généreufe, qui, au comble de la gloire 
êc des grandeurs, lui fit prendre foin du 
la fortune d’un ami tombé dans la dif- 3 
grâce.

Augufte fe repentant d’avoir divulgué 3 
lui-même les déiordres de Ju lie , dit que 

Sen. lié. 6 . cette imprudence ne lui feroit pas éehap- 
de c* pée ? f  Agrippa &  Mécéne euifent été en 
*** vie. Sur quoi Séneque fait cette réflexion 

fi fenfée : qu’Augufte put aifément répa
rer la perte de fes légions , de fa flotte,
£c des édifices publics confumés par le 
feu : mais qu’Agrippa Sc Mécéne ne pu
rent être remplacés.

Louis le Grand ayant nommé le duc de 
la Rochefoucault à la charge de grand- 
maître de la garderobe, lui écrivit ces 
mots : Je  me réjouis avec vous t comme 
votre ami » de la charge que je  viens de 
vous donner comme votre maître.

L ’Empereur Marc Antonin dit dans fes 
liv.x.ftSt* réflexions : Sextus ni a enfeigné à tâcher i 
9» ¿e deviner &  de prévenir les Jouhaits &  ;

les befoins de mes amis* Ce focours mu
tuel des bons offices eft le premier de
voir de l’amitié ; 8c la delicatefle du bien
fait en augmente infiniment le prix.

Socrate
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Socrate un jour fit entendre à fes amis, 

que s’ il avoit de l'argent 5 il adieteroit un 
manteau. Il ne le demandait a aucun d* eux 
en particulier y dit Séneque , il fe  con~ fietenefi. 
tentait de leur fa ire connaître en général Mb* 7 x i ¿4* 

fo n  befoin. Ce fut à qui préfenteroit un 
manteau je premier à Socrate^ M ais tout 
cet emprejjetnent > ajoute Séneque , étoit 
une lenteur inexcifib le y &  c était avoir 
manqué à Socrate y que de n avoir pas 
prévenu Vaveu de fan befoin,

Horace blâme avec raifon la févérité 
des amis pour les imperfections de leurs 
amis. Us devraient imiter 5 dît il 5 La pré-* 
vention ( I ) des amansy qui fo n t aveugles- 
fu r  les défauts de leurs M aîtrejfes, Si nous 
manquons et indulgence y nous ëtablijfons 
une,loi bien rigoureufe contre nous~mêmes z 
car le plus parfa it efl celui qui a le moins 

: ¿ ’imperfections.
Les anciens avoient une vénération iim 

; guliére pour l'amitié. Xénophon faiiant 
Îeloge des capitaines Grecs tués par les neîr. 
Perles * dit qu ils avoient quitté la vie dix mille » 
fans s"être attiré aucun reproche » fo it  dans ^Vê 3* .

:: la guerre y fa it  dans éanuné,
Cléanthès, qui ifavoit pu être détour- 

ne du deiTein de mourir, interrompit l'ab- 
; lïinence par laquelle il fe donnait la mort »

ék, (O IdüC praevertamur amatorem quod arnicas 
Turpia éecipiunr cæcum viiia » *. * Hor. lib* i»
J  ̂»

Tome i î l F
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pour rendre fervice à un ami y 6c reprit 
enfuire l’abftinence qui termina fes jours.

Val, Max. Denys ayant condamné à mort Damon 
U b. 4. c.7. philofophe Pythagoricien, Pythias ami de 
iib °^C" iranien , &  Philoiophe de la même fec- 

te , s’oftrit pour caution, <k Ce mit en 
la puülànce du tyran, pour qu’il permît 
à Darnon d’aller dans ia mai fon avant fa 
m ort, &  d’y mettre ordre à quelques af
faires domeftiques. Damon revint préci- 
iement à l’heure marquée par D enys, 
lequel admirant la fidélité de ces deux 
am is, révoqua la condamnation injufte 
qu’il avoit prononcée contre Damon, &

- pria ce couple illuftre d’amis de le rèce.' 
voir en tiers.

12

îpigh. ht Euripide décrit les combats d’amitié en-
Tavx. aiî. treOrefie &  Pylade, dont chacun vouloir
$ a n  mourir ( i ) pour fauver la vie à fon ami. 

rejt.act.4. rt r t • ... II y eut une aventure bien touchante
tra . i - au tr;0!npjie d’Augufte apres la bataille 

d’Adium. Adiatorix, tétrarque de Gak- 
tie, ayant été mené en triomphe avec fa 
femme &  fes fils , pareequ’d âvoit fecou- 
ru Antoine, Augufte le condamna à mou
rir avec fon fils aîné. Le cadet, pour fau
ver la vie à fon frère , dit qu’il étoit raî
né ; ôc l ’on vit réellement entr’eux le mê-

( r ) Ire jubet Pyiades charum moriturus Oref- 
tem ,

Hic rtegat, inctue vicero pugnat utenjae nicm 
Qvid. de Ponts} lîb, j .
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ine combat de généroiîté que les poètes 
ont attribué à Greffe & à Pylade, cha
cun s’efforçant de perfuader qu’il étoit 
l’aîné pour garantir Ton frère de ta mort. 
Cette difpute ne put être terminée , que 
lorfque le pere & la mere perfuaderent à  
Dytentus qui étoit véritablement l'aîné , 
de céder à ion frère &c de palier pour 
le cadet, parcequ’éta-nt plus âgé, il feroit 
plus utile à ia mere ôc à un petit frere. 
Ainii le cadet fut tué avec ion pere, quoi
qu’il dût iurvïvre, fuivant l’ordre d’Au*
gufte. Cet Empereur fut fort touché de ce
récit : il témoigna beaucoup de regret de 
ceux qui a voient été mis a m ort, & il con
féra à Dytentus le pontificat de Comane. 
L'amitié ieule peut s'élever à tant de gé- 
néroitcé , dont les liens les plus étroits de 
ia parente ne ioot pas capables par eux» 
jnêmes.

Après nue Tiheri'us Graccbus eut été 
tue dans une cmeute , tons ceux qui a -  
voient eu des liaifons avec ce tribun , 8c 
qui pouvoient être complices de fes defi- 
feins j furent recherchés & pourimvis. 
Læîius, un descommilTaires, interrogeant 
Blofius, l’ami intime & le principal con
fident de Gracchus, il lui demanda juf* 
qu’où ion attachement pour Gracchus 
eût été capable de le porter 2 A  tout en
treprendre &  à tout faire , répondit Blo- 
fius : Eh quoi? pour fui vit Lælius, s’Ht’eue

F i)
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Val. Max, commandé de mettre le jeu  à nos temples? I l  
è. 4. e. 7. ne me peut jamais commandé > répliqua 

Blofîus. M ais s’ il te Veût conmtqardcoqoxX' 
ta Lælius ? f y  eujfe mis le fe u , dit Blofius. 

Mor.tcgn, Cette réponfe, que Montagne s’eflbr- 
¿. i. c.17. ce dejuftifier, eft impie & furieufe. Blo- 

fius ne devoir jamais fe départir de l’af- 
furance qu’il avoir de la vertu de Grâc- 
chus. Mais en admettant comme poiïîble 
un commandement iacrilége de la part 
de GracchusBlofius ne devoit pas avouer 
qu’il y eût obéi.

Montagne a beau dire que dans ces 
amitiés parfaites, l’ami eft plus alluré de 
i on ami que de lui même ; qu’il a la vo
lonté de ion ami en fa puilTance ; qu’il 
tient les rênes de fon inclination. Cette 
raifon étoit bonne, pour que Blofius per' 
fiftât toujours à foutenir que Gracchus ne 
pouvoir lui commander rien de honteux 
&  d’injufte : mais ayant franchi le pas de 

■ -■ duppoièr un commandement furieux de 
la part de Gracchus, cette union intime ôc 
totale, qui de deux âmes n’en fait qu’une, 
qui ne foudre dans deux amis qu’une feu
le volonté, ne peut plus fervir d’excule 
à.Blofius. Çejl , ajoute Montagne,/« 
même réponfe que j e  ferais , en cas que je  

fujje interrogé de cette façon'. Si votre vo- 
¿on te' vous commandoit de tuer votre fille , 
la tueriez-vous? &  que je  U accordai) e, 
jparcequefe ne fuis; point en doute de ma
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.v o lo n té  $ &  B lo jïu s  V éta it a itffi peu de 
celle d 5un tel amu II falloit donc s'êii 
tenir à nier que Graechus pût exiger de 
Ton ami rien de criminel. Le raiforinement 
de Montagne ne peat s'accorder avec ce 
qu'il a dit un peu auparavant, qu'une 
telle amitié ne peut fubfîfter 5 qn autant 
qu'elle eft guidée par la vertu > & con
duite par îa raiion. Cette identité de vo
lontés eft rompue & déchirée 3 pour ainiï 
dire, par un commandement impie 3 & 
s'il faut vaincre les mouveniens pervers'
8c déiordonnés de fa propre volonté 3 
quelle apparence que le devoir de Fami
ne nous preicrive de céder à la volonté 
dhm arm furieux > dont le. crime tranche 
les nœuds qui uniifoient 8c ferroient les 
deux aines au point de n'en taire qu'une.

. Pcriciès étant prefle de faire un ferment 
équivoque enfaveur d'un ami 5 répondit :
Je  fuis crm jufqu aux autels,

Gordias fut le premier qui ïnftitua 
Thébes le bataillon facré , compofé d 'à-?*/ 
mis. au nombre de trois cens foldacs.
C eft iur ce bataillon que Parmémès dit :
.que le Neiïor d'Homére rfentendoir pas 
bien à ranger des troupes en bataille , 
puiicufil ordonnoit aux Grecs de le ramA A .  o ■ _
ger par lignées, &  par nations, afin, dit- 
il, que la lignée ioutînt la lignée, & la na
tion la nation ; au lieu qinl talloic les ran
ger en mettant les amis auprès des amis,

T iii

Tlutdrch

C4  ̂*

¡S,
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B. Un jeune homme de ce bataillon étant 
m‘ porte par terre , & l’ennemi levant l’épée 
• pour le percer, il le conjura de la lui en* 

Foncer dans l’eftomac , afin f dit-il, que 
mon ami naît pas la douleur Ô> la honte 
de me voir bleffé au dos. Le bataillon
triompha de la valeur Lacédémonienne , 
& ie maintint invincible , jufqu’à la ba
taillé de Chéronée, après laquelle Phi- 
lippe roi de Macédoine vifitant les morts, 
6c s’étant arreté à l’endroit où ces trois 
cens foldats étoient étendus les uns près 
des autres, tous percés par devant de 
coups d’épées fou de javelines, reçus de 
près, il fut rempli d’admiration ; & ayant 
appris que c’étoit là ce bataillon fi célé
bré des amis, il Ce mit à pleurer & dit 
tout haut : Perijfent malheureufement tous 
ceux qui font capables de foupçonner » que 
d efi hraves gens aient jam ais pu faire ou 
foujfrir des chofes honteifes.

L ’amitié n’autorife jamais à confier à
fon ami le fecrer qui n’eft pas à foi. Mon-1 1
tagne eft d’une opinion contraire ; voici 
comment il s’en explique : Le fecret que 

j*  ai ju ré de ne déceler à autre » je  le puis , 
Jd n s parjure ̂ communiquer à celui qui n ejl 
pas autre > défi moi. Mais il ne m’eft jamais 
permis de difpofer de ce qui ne m’ap
partient pas. j ’ignore ce qui m’a été con
fié fous la loi du fecret : je ne dois pas 
doubler les accidens qui peuvent le faire 
connoître. Cet autre moi-même , quel-
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que affiné que j’en fois, ne peut-il pas 
être indifcret dans le vinï ne peut-il pas 
découvrir ce que je lui aurai appris ,dans 
le délire d’une maladie ou dans les accès 
d’une démence , à laquelle il deviendra 
fujet, après que mon fecret me fera 
échapé ? J e 11e manque point àmon ami, 
lorfque je lui cache ce que je voudrais 
nie cacher à moi-même, ce que je ne 
lais que par une néceffité indifpenlable, 
en vue de l’exécution,& fous l’engagement 
d’une connoiiîance unique 6c non coin- 
muriicable. S. Ambroife dit de Satyrus 
ion frere : N o u s n a v io n s  , mon jre re  (> 
moi > qu’ un efprit (5> q u u n e vo lon té : tout 
était commun entre nous » hors le fecret de
nos anus.

On eft communément perfuadé qu^De.obh.-Sa 
la reifemblance des humeurs & des ca- f raS‘ 
raétéres eft la dilpofirion la plus propre 
à taire naître l’amitié , & la rendre dura
ble. Platon , dans le dialogue de Lyfis,
& Saci dans le traité de l’amitié, eftiment 
au contraire, que la diveriîcé des humeurs,
&  quelque différence des caractères , con
tribuent davantage à produire & à conier- 
ver l’amitié.

Caiaubon d: Scaliger ont donné l’exem- 
pie d’une, amitié hnguliére , qui commen
ça entr^eux 3 &  dura jufqif à la mort , fans 
qu'ils Te fiiiïent jamais vus. Montngn

Montagne fondent que la véritable & i.c.z?
F iv







i 30 Traite de l’Opinion >L. $. P. r . C. 2. 
tu fur une montagne efcarpée , dont les 

, . . abords font rudes &  pénibles : Séneque
aÿ au contraire a ioutenu que la route qui 

conduit à la vertu 5 n a rien que de facile 
Crhiçon. &  d'agréable* Gracian a comparé ■ la vertu 

à  une plante dont la racine eft amère, 
mais dont les fruits ont une douceur ex- 
quiie.

Ecoutons la fainte écriture : elle nous 
apprend que la fagefle eft d*un accueil 
doux & prévenant. La fagejfe ? dit Salo
mon j eft pleine de ( i ) Lumière > & fa  beau* 
té ne fe flétrit point. Ceux qui Vaiment 5 la 
découvrent aifiément > & ceux qui la cher
chent la trouvent. Elle prévient ceux qui 
la défirent ; ellefie montre à eux la première* 
Celui qui veille dès le matin pour la pojfié~ 
der j> n aura pas de peine ? parce quil la 
trouvera afififie à fia porte.

Kaîfonne- Les Stoïciens recherchoient la vertu 
mens °p- pour elle-même : les Epicuriens la confia 
poUi ur a j^ roienI: comme Tunique chemin parle**
\eiMt 1 t r \ î ■ 1 ]quel le rage peut parvenir a une veritaoie 

volupté.
Homère (2 ) , &  pluiîeurs auteurs pro-
( i ) Clara eft, oc qux nunquam rnarcefeit fa- 

premia ; 3c facile videtur ab his qui diligunt eam s. 
6c învenituf ab his qui quæmnt iliam..* . . Sa- 
fient, c* 6, v* 13. 14. &  [5.

( 2 ) ZéïA' ctpfcTîîv aV̂p£gr£r/v t£ /juyvhl Tê ,
k o  U Ia ypty* H o m .

M u lto s civitas noftra , m u lto s Gracia îu lit  
hngulares viros , quorum  ntminem nui ju v a tt-
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fanes, rapportent -toutes les vertus des 
hommes à Dieu» Jupiter > dit Homère ,
augmente ou diminue la vertu des hommes , 
comme il lui plaît. Bias nous avertit de tt-Dtog.Laêrtk 
connoître les dieux pour les auteurs d e**®*" i 
tous biens 5 & de les remercier de toutes 
nos bonnes actions. Platon enieigné que Dthgib*. \ 
dans les combats que Phomme doiriou-^* ïo* j 
tenir , il ne peur vaincre que par le 'le- \
cours de Dieu ou de les Anges : il ajoure, 1
que les hommes ? par tous leurs travaux .? Idem* m .]
ne peuvent acquérir la vertu ? qui ne vient Met?* j
que de Dieu ; &  e'eft de ce paffage , que j
S. Jérôme & S. Clément d'Alexandrie ont f
inféré yi que Platon avoir entrevu la né- j
ceffité de la grâce. Timoléon répondoit Carnet j
à ceux qui lui adreflbient quelque louàn-biepjn Tir f 
ge : IL faut remercier les dieux & non p a sn10̂  f
louer les hommes : je ne fuis quart mfirim- |
ment que les dieux mettent en œuvre. Tous |
les biens viennent d2 eux*

Les Stoïciens, &  pluheurs autres phL 
iofopjhes &  poètes, tenoient un langage1 
bien diffèrent. Le fage , fuivaut Seneque, Eplj}\ 
a cet avantage iur Jupiter ? que dieu eft 
vertueux par fa nature , au lieu que le 
iage ( i ). ne doit ia vertu quà lui-même.

te Dec taîem fuiiTe credendum eit. CL. üb. i .  de
deor*

( r ) S é n e q u e  n e f o u v o h  
g u e î i  de la ¡ e l l e  S t o ïc ie n n e  * 
Juge ; Im e rr it in u  p e r ic u lis

mieux ex trimer l'or~i
que ÿar ce gortrua du- 

, ima cru m cupidi tati -
v'ì

$
%ì

Sì
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ï^ous êtes parvenu au véritable bonheur * 

4 r * ajoure'Séneque y j i  vous fa v e ç  perfèverer 
dans le bien. Les hommes fo n t mfenfés de 

fa ir e  des vœ ux  ̂ dr d*adrejfer au ciel des 
prières * pour demander ce qui ne dépend 
que dieux*

Horace recommande ( 1 ) de prier Ju 
piter, pour en obtenir les biens que ce 
dieu peut accorder ou refuier aux hom
mes , comme une langue vie , la fan té , 
les richeiïes ; mais de travailler à fe pro
curer foi-mêrne les biens de f  amé, la juf- 
tice, la tranquillité, la fermeté. Cicéron 
eft du même avis*

in Ajax répond à fon pere qui fqxbortok 
à  attendre avec confiance la viétoire par 
le fecours des dieux: que les plus lâches 

peuvent, être victorieux avec un tel fecours-} 
que pour lu i ? il efi bien ajfûré de vaincre 

f a n s  eux*
Séneque ( 2 ) contredit les fentimens 

que nous venons de rapporter, &  il ifeft 
pas d'accord avec lui-même, lorfqu'ii don-

bus, inter adverfa felicem,. in. medik tempefta- 
ribus placidum , ex fuperiore loco hommes vi
de nie m , ex a?quo de os. Se.n* 4**

( 1 ) Se J fatis eR- orare Jovem , qui donat-5c. 
aufert,

Det viiam-> dét opes., æquum.fïi&animum- ipie 
parabo,

Mer, Hb* ï . epfjl, 18*
( 2 ) Roga bon ara- rnentem , bonamvalemdjE- 

atmammî* demd& corporis* Sm* epJL. .ia„
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ne pour précepte , de demander premiè
rement la iagelfe aux dieux , & la bonne 
ianté de rame avant celle du corps : 
lorfqu il dit 5 ( i ) qu'on ne peut pratiquer 
& taire le bien , ni s'élever au dellus de la 
fortune, ians le iecoursde Dieu*

Le vulgaire ne reconnaît la vertu qu'aux _ Différent 
actions extraordinaires , aux faillies de ^ ^ ncns 
famé, pour ainii dire, & aux efforts qu'elle 'Dar fe 
fait y pour donner de grands exemples : le èaffe & par 
pliilofophe juge différemment de la ver-Ksphiloib- 
îlî ? ( 2) il la fut confifter dans une réio~PneStf 
liltion conftanre , &  dans une démarche 
égale: il l'examine dans uneiituation tran
quille, & loriqu'elle croit n'être point ap- 
perçue*

Ariûote met la vertu dans le milieu de
deux vices ? & il place les vices aux ex,- 

urcniités* Il définit la vertu une perfeo 
■ non , qui ne pèche ni par f  excès-, ni. par 
le défaut : &  dans toute ta morale , il op* ^Znc. hic^r , , ( P. lîb* 2 a
paie a chaque vertu deux extrémités 6w &  no
■ denies, faifanr le nombre des. vices doii~e> mazmr* 
ble de celui des vertus, Ain fi la valeur eft storaL liù:> 
entre la lâcheté & la témérité, la pru-jb 
dence eft également éloignée de la puiilla-Jj ^ 7/0̂ ^
__  — - —  — —  - 2. c*

( 1 )  Bonus vir fine deo nemo eft,-An poteft 
aliquis (upft ¡ortunam ni.fi. ab ilJo afijutus exur
ge re l Sen* 4 1 *

'( 1 ') Decorum nihsfma^is eft profefto, quam. 
arquabilitas univerfse vitae-, turn iiilgulatum aflio- 

Cie, cle cffic* Hhy 1 *.
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hnf> de nimité 6c de la préemption. Pafcal au 

Tttfc,c, 2.9, contraire place la vertu dans les deux ex
trémités , obfervanc que ce qui rend une 
vertu vraiment, digne de louange, c’eft 
de pofleder dans un même degré la vertu 
qui lui eft oppofée. Ainiî la valeur 11 eft 
une vertu, qu’aurant qu’elle eft jointe 
avec la prudence ; la libéralité avec le dis
cernement, qui fait placer les bienfaits ; 
l ’amour de la gloire avec la modeftie.

Suivant le même principe , la fidélité 
de rendre un dépôt doit s’accorder avec 
l’utilité de celui qui le redemande,& i’ob- 
fèrvation d’une promeife avec des devoirs 
encore plus fainrs &  plus eiîentiels : car 
ceferoir un crime inexcufable de remet
tre à un homme tranfporté de colère , 
l’épée qu’il nous a confiée, & de fe ren
dre complice d’une mauvaife aérien , par- 
cequ’on aurait promis à celui qui la com
met , de ne l ’abandonner dans aucune 
entreprife.

'Opinions Les Stoïciens avoienr plufieurs opi-
«Îef'stoj'68 ni‘ons firsgulïéres fur les vertus : que ne 

pouvant être exercées que par les facul
tés de l’ame, elles étoient de même fub- 
tance que famé elle-même ; ( 1 ) & que 
rout ce qui eft dé même fubftance que 
notre ame étant animal, les vertus par 
confequent étoient des animaux qui habi-

C 1 ) An virtutes fini animalia , item̂ ue vida 
St afi'eélus» Sen, ef> iji, n j ,

jhiERS»
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toïent au-dedans de nous, de même que 
les vices. Ils foutenoientencore, ( i ) qu£'Diog*L*$rt* 
les vertus croient inféparables les uñes íh£¿«. .Cto« 
des autres ? tendant tontes à une même 
fin y qu'ainfî celui qui poflede une vertu, 
a néceiïairement toutes les autres. Rien 
n’eft cependant plus ordinaire que de 
trouver des qualités héroïques jointes aux 
plus grands vices. Tite-Live dit d’Hanni- 
bal : Ses grandes qualités étaient égalées Lib. i î 5 
par des vices a u jji grands - une cruauté in
digne d'un homme ? une perfidie plus que 
Ca rtk agi a o ije > n u l éga rd po ur l a v éri té ni 
pour ce qu il y  a de p lu s fa im , nulle crain
te des dieux’ ? nul rtfpe.il pour les fer mens , 
nulle religion. Quelques-uns n'admet- 
toient qu'une feule vertu , qui reçoit dif- 
férens noms 5 fuivan-c les di ne rens objets 
auxquels elle s'applique. Le ienriment 
dbÀriftote n'en ctoic nas tort éloigné,, 
îoidqu il avançoit, qu on lie peut polléder 
aucune vertu dans un degré pariait & é- 
minenc 5 (ans les po-fleder toutes *, &c S,
Âugufnn rapporte ( z ) les quatre vertus 
cardinales à rameur. Platon fait dire à

( i ) C*étoù aujji h fen tintent de S. Ambrolfe r 
connexæ ipuur fib i font ccncatenatxque virtu- 
les 2 ut qui unam babear, plures habere videatur- 
S. Âmhroé comm* tih* 5. in evang. Lut* c, 6»

( ï ) N a mqu e îllud quod q a a d ri p a r t i t a d i c i t ur 
vïrrus % ' ex i p fi us a morís'Vario quodarïi afFeéhi ? 
quantum intelligo , dicitut* S, Aug* de mmh*.
é Í t» / ej * C ÿ l ‘y n
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Ftotagoras f  z/ü u j  £ q d’une feule vertu * 
maïs qui prend différentes fo r nés. Si cela 
¿toit vrai» il arriverait toujours qae le 
même homme poSederott au m-me degré 
la valeur 5c la tempe ¡rance , la prudence 
&  la forcé , la charité 3c la modeftie. 
M ais ces vertus, bien loin d'être rfccefiS 
reme&zj, ointes, femblenr quelquefois__r tir* .    1* L<*■ ^v A

emmernmeai , elles n app« 
asKtai ofcftade les unes aux autres, 3c que, 
lui vaut la penice de Pai c a l, la perfection 
d'ime verta i oit de s allier avec celle qui 
Itti fernHe oocoiée.i i

iourreit dire que U juitice, qui 
à chacun ce qui Lu appames* 5 & 

msi empêche de faire a autrui ce qu'on 
ne vomirmi pas qui tut fait a toi-sne-

_  i  i.

roe 3 eft la iource de toutes les vernis , &  
ae cette vertu unique renferme toutes

es autres , de meme que fimou■p- pro
pre eit fe iource de toutes les pallions 5 
¿c les renferme toutes. Mus u îa jul- 
lice eft la plus étendue des vertus,elle a3 eft 
pas la vertu umaue.die nrcft dus la remue-X i i i _ i
rance, la valeur» U torce, la modeftie &c.
Ce UÍe peut te aire dauernde vertu mo

dle renferme toutes les ver-
raie , ne pear-tr pas erre arfarme d’une

îprêté Éolide 
fus. Car celui qui remplie tous les devoirsa l
¿Mae véritable pièce - rend a cnacun ce
qui lui appartient ; eft temperane &
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'Ctc.Paraâ. également abfent d’Athènes. Le piloté 

B- qui brife Ton vaiiTeau chargé de paille,
ne montre pas moins d’ignorance, & ne 
pèche pas moins contre ion art, que le 
pilote qui fait cchouer un vaiiTeau chargé 
d’or. Par ces comparaifons les Stoïciens 
prérendoient établir leur doctrine de l’éga
lité des bonnes &  des mauvaifes aétions , 
d’où il réfultoit qu’il n’y a pas plus de 
mal à tuer Ton pere, qu’à voler un chou.

C’étoit encore une opinion Stoïcienne, 
Sen. 'qu9d,(\ue Sage ne Peut rec£voir d’injures ; 

5« japent. car ceux qui font vertueux, difoient ces 
non cadit. philofophes , vivent en paix, l’injure 11e 
wjttr, c. 7. peur donc pas venir d’eux j elle ne peut 

pas non plus venir des méchans , parce- 
que ce qui eft plus fort, ne peut être of- 
fenfé par ce qui eft plusjfoible : or la ver
tu eft plus forte que la méchanceté. De 
ces raifonnemens ils concluoient , (  1}  
que les violences, les injures, les calami
tés n’avoient pas plus de pouvoir de nui
re à l’homme de bien, qu’un nuage léger 
au foleil.

Cette orgueilîeufe philofophie, bien 
loin de prendre la nature pour guide , lui 
étoit entièrement oppofée. Le dérange
ment de quelques fibres , un peu de fa- 
live d’un chien malade, la vue d’un pré-

( 1 ) Adversùs virtutem hoc poJlunt calamiïa- 
tes, & damna, & injuriæ, quod adversùsfoiera 
nebula, Ses* epîjt, 113.
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cipice j quoique le chemin Toit allez lar
ge, les eau tes les plus foibles, iufiîfeiit 
pour renverfer la vertu la plus ferme, «Sc
pour jetter l’ame d’un Socrate ou d’un 
Caron hors de ion aflïette. On peut ap
pliquer à ces opinions outrées des Stoï
ciens , ce que Juftin dit , au fujet des 
mœurs innocentes, des Scythes, que Vu Ltb, 1. 
guorance des vices efl bien plus utile que 
Les niijonnemens plulojophtqucs ju r  la  ver-

si r on trouve dans les philo iophês Benuxtraits 
Païens tant de faux principes fur la ver-de morale 
tu , ils prélenrent en meme-tems le con- f ans 
trade de pluiieurs ientimens d'une mo-^„, t païenne»
raie epurce & iuhlime.

Ceux qui ont quelque fageffe ? ne man
quent pas , fuivant Platon, d’invoquer.
Dieu au commencement de leurs entre- 
priies s même des moins- importantes,
'foutes nos actions ? dit-il - doive ni J e  rap- pjatt dele- 
porter à dieu 3 dont lu providence g ouvert gib, Ub. 4» 
n t 110 mes les p  ¿t ru es de l * un 1 v c rs > ô* don t 
la juflicepunit tous les crimes. Il en feigne , 
dans le dialogue de Phédon , que cette 
vie rfeft qu'une préparation à une vie 
plus parfaite. Il dit que la philofophie 
apprend à Phomme à bien mourir 3 en lui 
apprenant à fe rendre maître de les dé-
- - *■ «t

hrs, Le vrai culte'de Dieu ne coniiile pas 
dans les facrifices ,. mais dans la pureté 
des moeurs &  dans la juftice des inten-
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tiens. Nous ne devons ( i ) demander à 
Dieu que ce qu’il juge être le meilleur &  
le plus avantageux pour nous.

Il prouve dans le fécond livre de la ré
publique 5 qu’il faut s’abftenir d’une mau- 
vaife aétion, quand elle devroit être fui- 
vie des avantages les plus confidérables ; 
&  qu’on doit faire le bien pour le bien , 
quand on feroit alluré que ni Dieu , ni 
les hommes, n’en auroient aucune con- 
noiiîance. Cette fuppofirion de l’ignoran
ce de Dieu eft quelque chofe d’extrava
gant ; mais le fentiment en foi eft beau 
8c magnanime.

rAull.Gell, Peregrinus difoit auili, que le Sage ne 
lié. i l .  c. commettroit pas une mauvaife aftion , 

quand il pourrqitla cacher à Dieu & aux 
hommes, parceque cen’eft ni la crainte 
du châtiment, ni celle de l’infamie , qui 
le retient, mais l’amour de la vertu. 

t "De ejf. Cicéron donne une haute idée de la 
Ub, 3. philofophie , lorfqu’il témoigne que ceux 

qui y ont fait quelque progrès , doivent 
avoir une réfolution ferme de ne rien 
faire contre la juftice , ni contre la tem
pérance , quand ils pourroient fe iouftraire 
à la connoillànee des dieux & des hom- 

Uid. mes. Il blâme Craifus ôc Hortenfius, lef-

( 1 ) On trouve , dans pJufieurs anciens, & fur- 
tout dans la dixième fcityre de Juvertal, des traits 
fort remarquables Jur les priera qui doivent être 
adrtjfées aux dieux.
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quels étant appelles au partage d^ne ri
che iucceffion par un teftament fuppofé , 
fe contentèrent de ne pas participer à la 
fraude , &  ne refuferent pas de prendre 
part au profit,

C  ejt $ dit Séneque 5 ¿ans la  philofophie ,
que je paiie ces belles maximes ;  que la  

juftice ejt À rechercher pour elL-même; que 
ce n ejl ni le dejir des récompenses p ni la  
crainte des peines * qui dou eut nous atti
rer p ou nous c o 1 ■ ira 1 n dre à J  a ire le bien $ 
C51 q it il  n y  a de vertueux O  de ju jle  ? que 
celui qui n a d ’ autre motij que d  amour 
de La vertu &  de lajufhce*

Le même Séneque obferve ailleurs,que 
Paction la plus héroïque , que îe dévoue
ment à la venu le plus parfait-, eft de 
iacriher b réfutation au témoignage delàA. O O
eomcience,

Platon,dans'ledialoguede Griton, fait 
dire a Socrate, quai rfeft pas permis à un 
.particulier de violer une loi établie par 
une autorité légitime , quoique cette loi 
ioiz injufte à fou égard ; &  U conclue de 
ce principe, qu'il ne doit pas iordr de pri- 
: ion, en acceptant les moyens de fefauver 
' offerts par l'es amis. Il y a donc ici plus 
qu’un ientiment philoiophique , c’eftune 
maxime exécutée par, Socrate aux dépens
de la vie.

Platon enfeiene dans le dia loque inri-O i O
tac Gurgbs j qu il vaut mieux fouitrir

tjl- $U

3
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ene -injure que la faire > &  qu’il importe 
peu de vivre , mais qu’il importe de 
vivre fans crime & la-ns infamie. Ce 
philofophe, dans le cinquième livre des 
îoix, prouve que le menfonge rend le 
menteur méprifable &  odieux 3 méprifa- 
ble , parcequ’il y a de la lâcheté à trahir 
la vérité ; odieux , parcequ’il n’y a point 
de fureté à traiter avec un menteur.

La defcription que Platon fait d’une 
"vertu conSommée , eft lî belle , &  a tant 

de rapport au Sauveur du monde, que 
plufieurs fa vans Sont regardée comme une 
efpéce de prophétie dan3 la bouche a un 
Païen, ôc qu’elle a fait donner à ce phi- 
lofophe le Surnom de Moïfe Athénien. 
Platon repréfente un homme de bien, qui 
patferoic néanmoins pour méchant , &  
qui fans fe rebuter de ce jugement in- 
iufte , marche roit conitamment jufqu’à 
îa mort dans le chemin de la vertu, quand 
même on lui donneroit le fouet, qu’011 
le ciendroif dans les fers, qu’ on lui fe- 
roit ibufifir toute forte de maux , & 
qu’enhn on le crucifieroit. L’exemple tout 
récent des periécutions de Socrate, a ex
cité aflez naturellement ces idées dans 
i’efprit de Platon.

Les quatre vertus principales font com
parées dans le dialogue de Timce aux 
perfections du corps; la juftice à la famé ; 
la prudence à la force ducorps ; la tempe-*
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tance à la bonté : &  Platon ne manque 
aucune occaiîon d’enfeigner combien no
tre ame eft plus digne de nos foins que
notre corps* Celui qui veut être -heureux *■ 
dit H encore > doit s*attacher a ¿a jujlice > 
Ç> La futvre avec humilité. J1 eft à remar^

De ïegtbi
Ub. 4,

quer que cette derniere vertu, qui a paifé 
pour inconnue aux Païens 5 eft déiîgnée 
dans Platon par le même terme donc les -
écrivains facrés fe font iervis- ( x ) On 
trouve aufïï l’humilité dans Epidétej tout 
Stoïcien qu'il étoit* S i quelqu un te rap- 
porte* dit-il , qiiun tel a mal parlé de toi * d'Epiilet* 
ne t amufe point à réfuter ce qu on a dit * ma** jx* ; 
mais réponds Jimplement : Celui qui a dit
echide m oi? ignorait mes autres vices ;  car 
: l  ne J e  ferait pas contenté de ne parler 
nue de. ceux.-Là.. /

Les Philofophes ont aufïï enfeigné le
pardon des injures 3 &  à taire du bien à 
les ennemis. Platon répété en pkiiieursP/^LCrL 
endroits , que c’eft une action injufte &  tpnJnGorg* 
rllîrirp* rlp fai.ee dtl mal À. Îps pnn^miç. ^ ** de ré

el o Vhe
illicite de faire du mal a ies ennemis, ...i} ti -b /

C e  f l  le propre de l ’homme> dit l'Empereur ¡{¿flf ¡¡Vt - 
Marc-Antonin , d’aimer ceux mêmes qui art. ai»
3^£ uïjfen ferii ; tu le feras* J i  tu tefouviens

( 1 ) Piato.commendai burnii:catena, in iibris
de 1 ceibe.?, ccjus verba recitai Ciemens Aie- 
x :i i 1 d r 1 r u s jrr o ni a r. z. tati 4 narri bis ver bis co nien
ti ùea, Qui fe h umili a ve rie, sxal tabi tur-1* Mattkm
l* e ts n 3'
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quils font tes parens ? ( i.) qu ilspèchent 
malgré eux & par ignorance > que vous 
mourrez les uns &  les autres au premier 

jo u r > & fu r  toute chofè quils ne font 
point offenfè> puifquils noni pas rendu 
ton ante pire quelle n était auparavant. 

Réfi* de M* Rujlicus m a appris à n être point en ro- 
Anton, Ipv* ¿ e dans ma ma'ifon > Ô> à ne rien faire qui 
ï* f n t i t h  fufte * a être toujours prêt a par*

donner ceux qui ni auraient offenfè ? Ó* â 
¿es recevoir toutes les fois qu ils voudraient 
revenir à moi.

DiogLaèrt. Pitraehus, Pythagore , ( i  ) Cicéron,
inFkacm & ( $ ) Confucius, ( 4 ) Apulée, Juvenal 5 
$n fythag. ont enfeigné la même vertu. Socrate, dans 
ÎTpytkxg* àhlogue de Criton , dit qu'il n’eft pas 

V permis de rendre injure pour injure. Dio- 
la letti des 'gène le Cynique interrogé comment ou 
poeu pouvoir fe venger de fes enemis, Cefi>

en devenant meilleur*
( 1 ) Il parle de la parenté générale qui ef entre

tous les hommes.
( 1 ) Nec vero aydiendi font, qui graviter irtî- 

fiiicis irafeendum putabant , idque magnanimi 
ôc fortis viri cenïebant effe. Nihii enira lauda- 
bilius, nihii magno & preclaro viro digniüSjpla- 
cabilitate & çlementiâ. Cic de off, Uh. 1*

( 3 ) Confucius avait pour maxime , quii ejl 
d'un grand'couragç de f  aìre du bien a ceux qui 
mus haiffent.

(4} ìdbiiofophia me docutt non tantum .be
neficimi amare»'feci edam maleficum» . . ApuL 
Fi&rtd, liba
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La clémence le pardon des ennemis,

la eénéroiîtc de leur faire du bien , 011c 
été les vertus favorites ( 1 ) de Jule Cé- 
iar. Il fit obtenir le confulat àC. Mem- suet h  lui» 
mi us, qui l'avoit diffamé dans desoraifons c, 73. 
très-piquantes. Il prévint Caïus Calvus 
pour lui rendre ion amitié ; quoique ce 
poète eût fait pluheurs épigrammes contre 
lui : 8c Catulle qui l’avoit fi vivement of- 
fenfé dans les poèiies qui nous refirent ,
¿‘étant venu excuier , il le fit ce jour là 
même louper à ia table. 11 ne ie vengea 
d'aucun de ceux qui avoient mal parlé de 
lui , ni même de pluheurs conjurations 
decouvertes contre ia vie.

Il brûla les lettres de Pompée fans les 
lire , | 1) estimant que la clémence la plus 
genereufe croit celle qui ignore les fautes 
en pardonnant. Cette grande ame ne s’eft 
jamais démentie; on ne vit jamais en lui

t ) -Ck'ercn éleve la 
ie toutes les v  tiroir a

lé mène e de Céfar aunlef* 
Et certè in armis, mi*

i 5 tu m vi rtüs , lo cor um opportunitas , auxi 1 ia fo- 
ciorum , claifos, commearus, mul tum iuvaat* 
Maxi marn veib partem quaii jure fuo fortuna 
/¡bi vindieat, & quidquid eit profpere geilum * 
id pene omne ducirfuiim. A l verb hu;u$ glorisc * 
Cr C#!Hr, quam es paulb ante adeptus 5 fociuai 
Hubes neminem* Cic* erat* pro M, NlarcelL

(z ) Gnatiffimum putavit genus venize nefeire 
quid qinique peccaflèt. Sen, äe ira , Ub+ ic c* 
Pomp ¿c avoir pratiqué la même démence envers 
pliifiçurs Romain s. F lut a? ch, in Pomp*

Tome IIL G
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{ ï  ) aucun fouvenïr de l'injure après la 
réconciliation. Labienus fou lieutenant > 
&  compagnon de toutes Tes guerres, ayant
Î>aiTé dans le camp de Pompée? ■ & ayant 
ailFé tous ies efïèts les plus précieux dans 

îe camp de Céiar ? il les lui renvoya , 
en lui mandant: l^oilà de quelle maniéré 
C éjarjau  je  venger. Lorfque les miniflrei 
de Ptolemée lui préfenrerent la tête de 
Pompée : M alh eu reu x, leur dit-il > vous 
aveq_ aj)affiné le p lu s grand des hommes > 
nrous rnave^ ôté In confolation de rentrer 
dans Rome avec lu i fu r  le même char d$ 
triomphe.

L'empereur Ànronin répétoit fouvent 
Captdm*cette maxime de Scipion l'Africain : quil 

in Amonin* aimait mieux conferver un citoyen > que 
Fio* ja ire  périr mille ennemis*

Dion répondit à ceux qui lui confeil- 
loîent de fe venger d'Heraclite? qui croit 
eX1 ôn Pouvo*r : Que vrat£ magnanimi
té je  montre > non pas a être modéré envers 

fe s  amis C> envers lespe formes Vertiieufes> 
puifque ce jl un fentiment commun $ & qui 
ne demande aucun effort s mais â pardon
ner les offenfes les plus cruelles ? &  à s’é-» 
lever au-dejfus de toute forte de vengeance * 
qu à la vérité dans T opinion des hommes ? 
il eft moins injujîe de fe venger d*une in
jure qui on, a reçue ? que de la faire le pre~

( 1 ) Et in hoc pedore ? cum vuînus ingénu 
fuerit* ciçamx non elL Vttrainfatyric*
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mi ers qu- cependant U un O  Vautre procédé 
et une même foiblcjjv*

Les Lacédémoniens ayant livre à Ly
curgue un jeune emporté , nommé U - 
candie , qui lui avoir crevé un œil d’un

Stob. jcr-
WOïU T 7 -  
PluitdÇtîi ¿¥J 
LjC*

donna tous les ioins à lui infpirer des fen- 
dmens doux &  vertueux. Quelque rems 
apres produiiant ce meme homme dans 
Laflemblée publique : O citoyens > die i l , 
voua celui que vous m avieq livre : je  me 
fuis Venge de lui ? en f a i  faut en forte a u il  
m eût f  obligation dyêtre honnête homme*

Une dame de Lacédémone fut le mo
delé de la généroiité la plus parfaire. Léo- 
mdas roi de Lacédémone ayant ctédégoi-
fedé de la royauté & chaile de Sparte par 
'Cléombrote ion gendre , Lhclonide fille 
de Léonidas & femme de Cléombrote ,
quitta fou mari * pour s’attacher à. un pere 
inj.uftement traité 5 aimant mieux parta* 
ger (es malheurs 3 que le pouvoir ufurpé 
par Cléombrote. Léonidas rappelle à Spar
te. ayant fou ennemi en (a pui(Tance , 
non ieaiement Chélonide pardonna à, 
Cleornbrote les peines qu'il lui a voit fait 
ioufirir en perfécutant ion pere 5 maïs 
elle obtint quai ne feroit point attenté à 
la vie ; enfin prenant toujours le parti 
abandonné par la fortune 5 elle renonça 
à toutes ies profpérités paternelles, pour

G
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accompagner ce mari dans Ton exil. E t
Von pouvait bien dire, fuivant la réflexion 

in Agi &  de Plutarque 3 qu un exil p avec une corn- 
Glem, pagne J i  v.ertueufe » était préférable à la 

royautép fan s elle*
Ceft une parole célébré de Louis X IL 

¿devenu roi , que le roi de France ne venge 
poin t les injures du duc dé Orléans. Des 
Préaux a manqué le fens de ce beau mot \ 

Yo> zfeuilr &  l^uteur des Réflexions f u t  les ouvra* 
k  if. ges de littérature s’en eft-encore plus écar

té* w Ce mot p dit Des Préaux ¡frappe d ’
33 bord ? parcequ il  préfente au x  y e u x  une 

vérité que tout le monde fe n t ? d* q ié il dit 
3? mieux que tous les plus beaux difcours 
3? de morale : qu un grand prince lo r fq u il  
?» ¿y? une fo is fu r ie  thrône ? ne doit p lus agir 
33 par des mouyemens particuliers ? n i avoir 

d'autre vue que la  gloire le bien de Ve
ntât* Cependant il me paroît que Louis 
33XIL ^exprimepoint, avecjufteiTe, cette 
n maxime de morale, Un roi n5eft-il pas 
s?obligé de venger les injures de Tes fu~ 
3? jets j &  furr.out des princes de Ton fang 3 
33 lorfqu'on a attenté à leur liberté &  à 
30 leur vie ? Car Ceft ce qui étoit arrivé à 
33 Louis XII. il pouvoir affiirément, étant 
«parvenu à la couronne , le venger de 
33 Tes ennemis , & punir fes opprefleurs* 
33 II iemble qu’il .eût alors agi pour le bien 
«de Tétât : s'il ne Ta point fait, Ceft clé- 
« mence, Ceft générolîrép Je  parle ici dans

%
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» le feus qu’on entend d’ordinaire ces pa- 
« roies de Louis XII. &  j’oie dire que 
» dans ce fens il n’y a ni vérité , ni jufteiTe. 
jj Voici, à mon gré, en quoi conftfte plu-' 
jj rôt la vérité, la jufteiîe, 5c en même 
» rems la fnielTe de la peniée. Louis XII. 
j.* fa voit bien qu’étant duc d'Orléans > il 
jj avoir iuivi le mouvement de i es paillons, 
jj&  qu’il s’étoit révolté contre fou maî- 
jj tre. Or un roi ne devoir pas punir ceux 
j« qui avoienr puni en fui un fujet révolté 
» contre fon légitime fouverain. Ce prin- 
jj ce, devenu roi, doit penier 6c agir au- 
#j tremenr : il doit condamner fa conduite 
jj paifée , 5c applaudir à ceux qui s’étoient 
» autrefois oppofés à fes deifeins perni- 
jjrieux, 5c qui l’avoient traité avec ri- 
jjgueur. Dans ce fens, il peut dire avec 
»vérité 5c jufteiTe : un roi de France ne 

enge point les injures d’un duc d’Or- 
■j  jeans, Dans tout autre cas, il eût dû ,  ou 
au moins pû , venger les injures qu’il 
a voit autrefois reçues. Il faut donc pour 

a- trouver de la vérité ôc de la jufteiTe dans 
jj les paroles de Louis X IL  fous - enten- 
m dre, apres ces mots, d’un, duc d Orléans , 
j j  celui-ci qui s’ étoit révolté contre fon roi, 
s> 3’oie avancer que fans ce petit corn- 
j.-mentaire, on ne fent point aiTez la vé- 
jj rite &  la jufteiTe de cette réponle , qui 

j j  par là devient plus héroïque 5c plus di- 
»gne d’un roi, qui préféré à ion reiTen>

25 v
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*3 riment particulier les intérêts de l'état* 
™ Il eft étonnant que perfonne lirait en* 
^ core pris la peine de déveloper une 
*> maxime dont le fens ne Te préfente pas 
» facilement, «

Il s’en faut beaucoup que le petit com
mentaire ne nous dévelopê la maxime 
de Louis XII. Il ne s'agit point ici du bien 
de l’ctat 3 fuivant rexplicarion de Des 
Preatix 5 Louis X I I .  reconnoît encore 
moins qu'il ait été coupable , comme le 
penle Fauteur des réflexions : mais voici 
le (ens de cette parole héroïque, La ven
geance n'a rien que de bas & de lâche ? 
quand elle s'exerce contre un foible en
nemi, C'eft ainfi qu'on diroit à un enne
mi défarme : Tu n'es plus en état que je 
m e  venge de toi. C'en dans le même fens 5 
qif Adrien, devenu empereur, dit à un 
ennemi : Tu as é chape ci ma vengeance* 
Ceft-à-dire , je fuis déformais trop puif 
faut pour me venger de toi. Le mot de 
Louis X IL  ilcrnïhe la même choie. A-O ^
vouons cependant qu'il renferme un iens 
encore plus itiblime, entrevu mais mai 
énoncé par Des Préaux. Ces paroles de 
Louis X IL ne font point contrafter le bien 
particulier avec le bien de l'état , dont il 
ifeft aucunement queftion : mais elles don
nent à entendre, qu'outre l'extrême dil- 
proporrion qui efl: Parvenue , &z qui ex
clut la vengeance, la grande ame cTun
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toi ait bien haut élevée au-deffus des pai
llons &  des relTentimens qui peuvent at
teindre à Pâmé cTun duc d'Orléans.

Henri le Grand ayant lalîe le duc d&
Maïenne dans une promenade , lui dit :
Àion coujin » voila  La /ails vengeance que 
je  prendrai de vous. Ces héros ctoient per
suadés de cette maxime de Pluie , que rien VaneglTraj* 
n eft plus glorieux que le prince, qu on a
î ffen/e imp11nément*

Les écrits des anciens contiennent les 
traits les plus généreux iur l’amour de la 
patrie &  le defîntéreftement. Pcdarcre p[utaf Ĉ : 
Lacédémonien ? n'ayant pas été admis apophr.VaL 
dans le confeil des trois cens, dit : qu UMaxJib\6, 
étau ra v i qu i l  y  eut à Sparte trois cens c9 4* 
citoyens plus dignes d'être employés que 
lu i  Cicéron parle des devoirs envers la DeogiUb. 
iodété en ces termes 5? Puifque l'homme \»
«ifeit pas né pour lui-même , iuivant les 
» beaux enieignernens de Platon, &  que 
» ia naiiïance appartient à la patrie , &
»aux hommes avec îelquels il eft en liai- 
î3 ion 3 &  que fuivant les Stoïciens , tout 
«ce que la nature produit , eft tait pour 
«tirage de P homme , & l'homme lui—
«meme pour erre utile à les iemhlahl.es ; 
»conformons-nous exactement a cette in~
«tendon de la nature , foycns toujours 
« diipoics à faire tout le bien qui dépend 
» de nous , rapportons au public tous les 
^avantages qui font en notre pouvoir ?
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&  employons toute notre attention ÿ 

3? toutes nos forces * &  toutenotre induf* 
03 trie * à iervir la fociété , & à rendre aux 
a? hommes toute forte de bons offices. « 

Tro Àrch* Cet amour de la patrie 3 dit-il ailleurs *
a tant de fo rce  , que le plus fa g e  des hères 
préféra f a  patrie d'Ithaque efcarpêe Cf f ié -  
r i le  , a l* immortalité-

Deoffüb* Cicéron ajoute, N os peres Ô* me res > 
nos enfans > nos am is nous fo n t chers : 
m ais Iaffection de la patrie renferme &  em- 
brajfe toutes les autres* Quel ejl L'homme 
de bien > qui hejîte de mourir pour elle , J i  

J d  mort lui peut être avant ageufe ? Le ca~ 
ra&ére de la nation Françoife eft de re
lever encore cet amour de la patrie, paf 
Famour de ion roi.

Enfin Cicéron fait confifter le lien îè 
plus fort de la iodé té dans une ferme ré- 
jblution de fouffrir plutôt toute forte àê 
maux ? que de faire tort à fon prochain , 
pour le procurer quelque utilité, eu aban« 
donnant la juifice , qu’il appelle ( 1 ) la 
reine & la maîcreife de toutes les vertus.. 
En il obierve , que la juftice eft fi nécei- 
faire aux hommes  ̂ que ceux mêmes ( 2 )

( î ) fEec enim una virtus omnium eft donn»
■ fia & regina vircurum. Cic* de off. lïb, 3*

( z ) Tanta enim hujus vis eft , ut nec ü qui» 
qui federe ac malefìcio pafcuntuc, poft 

iînt fine uÜâ particela juftitiæ vivere. Ch. off*
U lu



JD es Pertus &  des Vices, 1 5 5  
quipaffent leur vie à la violer par leurs 
crimes 3 ne peuvent fubfifter entfetix v 
fans en conferver quelque image,

» Agéfilas 5 roi de Sparte, avoir accou- vinmq 
«rimié de dire que juftice étoit la pre* apgpht.tr ad, 
53 miere de routes les vertus; pour autant ¡d'Amyot*
» diioit-il, que la proueiîe ne vaut rien ,
« ii elle n eft conjointe avec la juftice , &
?3 que h tous les hommes croient juftes 5 
3> alors on n’aurok que faire de la prouef- 
33 ie. Et à ceux qui diioient, le grand Roi 
n le veut ainh ; ( 1 ) Et en quoi s dit oit-il 5 
^eftdl plus grand que moi , s'il ifeit plus
«jufte? “

Péricîès étant à l'extrémité , les prin- , ^Juftrck* 
cîpaux citoyens d'Athènes aifembîcs 
tour de ion lit parcoiuroieut íes plus illuf- 
rres exploits, &  cômptoient íes victoires.
Ils diicouroient ainfi , croyant que Pórt
eles ( z ) avoir perdu tout ientiment , & 
ne pouvoir plus les entendre. Mais ce 
çrand homme rappe-llant tout dam coup 
íes efprits} &  rompant le filence : Je //¿V- 
tonne j leur ditdl, que vous-releviep J î  fort 
des chips auxquelles la fortune a tant de

f 1 ) Le Roi de Per Je était appelle le grand Rot, 
mn ’ feulement dans fes états , mais encore en
Kjr es e b

( i )  Tucydiderend cette juftice à Veri dès , que 
r? ayant pas acquis [on autorité par des votes illé•* 
gitimes , il n était pas oblige de flatter le peuple s 
&  a x il avoir U cota aje de lui dire des. vérités fa- 
iutaires* rtitocyd, lib* i*
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p a r t ,  Ô' que vous p clJ f l^ jo u s  Jilence ce 
q u i inejl le p lus glorieux : c ejl 5 ajouta- 
que mon gouvernement n a fa it prendre le 
’deuil a aucun citoyen> Plutarque obferve 
que ce feul trait rendoit Péricles digne 
du dure qui lui tut donné dTMympien.

» Jean des Marets, (impie genriîhomme? 
ayant été tue par le feigneur deTalardde 

* haute & ancienne lignée 3 protégé par les 
plus puiiïant'es alliances ? &  entre autres
Ear celle du cardinal du Bellai 3 il fem- 

loit que l'expédition de la juftice fût fort 
rallentiepar fon crédit. L’aïeule du défunt 
ie jetta aux pies de François I. Le roi ar
reté par cette femme 5 lui demanda ce 
qu'elle vouloir t Juftice * Sire ? répondit- 
elle ,ajoutant en peu de paroles, qu il s’a~ 
gilîoit du meurtre de Jean des Marets fon 
petit-fils. Ce grand roi la fit promptement 
relever > &  s’adrefïànt à tous ceux qui le 
ÎlliVüient : Foi de ( i } gentilhomme s dit-il 5 
ce n ejl p a s  à cette pauvre demoijelle à Je  
jprojlerner devant moi * me demandant une

( i ) Le ferment ordinaire de François L  était «> 
f o i  de gentilshommes Les jurement de jes trois pré- 
•décejjeurs 5 L ouf s X L  Charles V III. &  Louis X IL  
font exprimés dans ce quatrain ;

Quand la Pâque- Dieu décéda ,
Far le jour-dieu ïm (uc céda;
Le diable tn emporte ŝ en tint près ;
Fey de gentil-komme vint après.

Monu.mens de la Monarchie Françoife ¿V 4* à fia' 
fin du yegne de François L



f j c s  Ja n u s  &  des T f i a n v  i  j y  

eiiofe * dont p a r  le devoir de mon état je  
lui fins redevable; mais de fl à ceux nui 
n i importunent fu r  les rémi fio n s  O '  aboli 
lions que j e  ne puis accorder ? qu en ufant 
en leur faveur de toute ma puijfance royale* 

Séneque s'exprime d'une maniéré fort 
femblable à Cicéron , au iujet de la jufti- 
ce? &  des devoirs envers la ioriete. » Tout 
«cet univers  ̂ dit-il , qui renirerme les 
»dieux & les hommes * n’eft qu'un ieul 
» tout. Nous iommes les membres d’un- 
» meme corps,, &  la nature nous a unis du 
» lien de la parenté, nous avant tirés d’une 
»meme iource & pour une même fin. Elle 
'»a mis en nous un amour mutuel, &
» nous a rendus propres pour la iocietc*
» C'eft elle qui a fait la juftice & l'équité, 
»vertus qui nous apprennent que nous 

devons plus craindre de faire l'injure que 
» de la fouffrir, & que nos mains doivent 
»toujours être prêtes à lecourir ceux qui 
»en ont beioin- Pour conferver en nous 
»cette diipofition, il faut avoir dans 1© 
5.1 cœur <k à la-bouche ce paflage de Té« 
»rence : Je ju is  homme > &  rien ne me p a -> 
as- fait etranger ou indifférent ? de ce qui 
» regarde Le genre humain. Soyons bien' 
»perfuad.es que'nous ne fornmes au mon- 

de que pour travailler au bien public, 
» pareeque la fociéré humaine cil fembla- 
■»■ble a une voûte qui s'éerouleroit, fi les 
»pierres ne fefoutenoientmutuellement.«



t 56 Traite'tïs l ’Opinion> P , P, l.  C. ir 
Des motifs d’humanité, excitoient les 

anciens à pratiquer une forte de charité 
purement morale. Quelle différence entre 
la table de ( i ) Lucullus &  celle de Ci- 
m on, l’une deftinée feulement au faite 8c 
à la fenfualité, l’autre frugale, mais abon
dante de publique ! Le Grec & le Romain 
firentfervir des richellès immenfes, qu’ils 
avoient acquifes par leurs victoires, aune 
magnificence inconnue jufqu’à eux dans 
leur patrie : mats le Romain n’employa 
qu’au luxe les dépenies que l’Athénien 

Phitarch. confacra à une véritable générofité. Ci- 
&  Cornet, mon avoit une table fervie avec profu-

m non, ou tons les citoyens étoient bien rein»«, >1 , . . i i • > içus : il connott des habits a ceux qui en 
snanquoient, & fe faifoit toujours fuivre 
de quelques domeftiques, pour qu’ils dif- 
ïribuaffent de l’argent aux pauvres qui fe 
trouvoient fur fon paifage. Il vouloir que 
les jardins &  íes vergers luifent ouverts 
en tout teins, afin que fes citoyens, non- 
feulement y priífent le nlaiiir de la prome
nade , mais y cueilliifent les fruits qui 
pouvaient s’y trouver dans les differentes, 
laitons.

S’il fe préfentoi't quelque occaüon de 
racheter un prifonaier , ou de marier une 
fille pauvre , Epaminondas aiîembloit lès.

( i )  Lucullus fut nommé,à caufe de fin  fajîe  , un 
Xtr#h en. robe. L u c u l lu s  X c r x u s  togatus, VdL



Des T’Wtus & des îmces, T 57' 
amis ôc les engageoità y contribuer cha- : 
cuo fuivant Tes facultés* Il poiüToit le fcni- 
pule fur la fincérité , juiqu’à- ne ie permet
tre jamais ( i } le plus léger uxenionge par 
badinage.O ,

Ce grand homme eut au comble de k  Plmarsk* 
gloire une modération admirable. Il pa- 
rur rêveur & mile le lendemain de la ba
taille de Leucfres ( i ). Ses amis, accoutu
més à le voir gai & riant 5 lui ayant de
mandé 5 s'il lui étoit arrivé quelque acci
dent : ly on > dit-il s friais je  fentis hier ? que 
la victoire minfpiroit .unefierté de raifort” 
nulle * & j e  réprime cette joie qui fut ex-*

.y * ’4 J ( 1T  t  »

Epaminondas poffédoit au même degré 
les qualités ( 3 ) de rhonnête homme Ôc 
du grand général Toute ion ambition ren
dort an iervice de ia patrie ; ôc il mourut 
il pauvre, que les Thébains le firent en
terrer aux dépens du public,ne s’étant pas 
trouve dans fa fucceffion de quoi faire les 
frais de les funérailles* Sa mort fît connoî- 
rue à la Grèce que la deftinée des états 
dépend quelquefois ddm feui homme. La ;

( ï ) A<ko veritatis difgens , ut ne joco qui- 
dern mçnuretur. CorneL Nef, in Epamin,

(  z )  P a r  la  b a t a i l le  de L e u l î r e s  , les  fo r c e s  d e  
Lacédém one fu r e n t  a b h a ttu e s  , &  F  é ta t  de 1  h è le s  
devint le f i n s  p u iffa n t  d e  la  G r è c e  1 ce q u i  n e f s  
(eu t tn t g u è r e s  apres la  m o rt  d 'E f a m in o n d a s ,

■ fd )' Fuit incertum vir melior an dux. eifen-.-o 
Jujiin,- iibi £e
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France eut un Epamînondas dans le der
nier fiéele* Maicaron loue fort éloquem
ment la modeftiedu maréchal de Turen-
Iie : Ja m a is  ao/nme ne jn t  plus propre a 
donner de grands JpecÎaclcs à T  univers ;  
mais ja m a is  homme ne fongea moins a u x  
applaudi])ernens des fptclateurs. » . . .  u j]i
éloigné da ns fes rec 1 ts3d u f  ijïe de la  nzodej'- 
lie y que de celui X  Iorgue ' l*

La morale des anciens étoit fevére. C i
céron preicrit de s'abilenir de toutes les 
choies> dont on doute fi elles font juftes 
ou in]liftes : car la  ju jtice  ̂ dit - il 3 a par  
elle-même un éclat 2 qui la  fa i t  découvrir 
par tout où elle eji ;  &  des qu on cloute j i  
une choj'e eji injujîe ou non y ceft/ig n e  
qiion y  entrevoit quelque injujïice ? &  le 
doute fu ff it  pour s*en a bflenïr.

Non-feulement l'homme de bien ne 
commettra (1) aucune aéiion qu'il ne 
puiife avouer 3 mais il ne donnera ion 
conientement à aucune penfée 5 qufil 11e 
puiife exprimer tout haut.

Le doute & la délibération ( 1 ) fuffi- 
fent pour rendre criminel > quoique l'exé
cution ne sfonfuive pas. Le juge j, dit - il

( i ) V ir bonus non modo facere , fed ne cô  
giiare qmdqua?n audebit, quod non peSit præ- 
dîcare. Cic, de off, lib. 3.

(z ) In îpsâ dubxtatione & deliberauone fa- 
eïnus ineft , enarafi ad fcelus non pervenenr 
M* d$. ojf* lib, 3 ̂



D es Vertus ô 1 des Vices. . î $ f  
encore , ne Jero it p as moins vertueux ? 
quand iL pojjéderett Vanneau de Gygcs. 
Cette hifîoire de Gygcs eft cirée de Pla
ton. On lait que Ion anneau reudoit im
perceptible à tons les iens , celui qui le 
portoit.

» Caton d’Utique, fnivant le portrait 
;i que Velleïus Parercu’us nous en a laide, 
33 croit la véritable image de la verni. Ses 
s; grandes qualités approchoienr pins des 
»dieux, qu’elles ne renoient delà nature 
» humaine. Jamais il n’a fait une bonne 
»action pour la gloire de l’avo-ir faire , 
» mais pareequ’il ne pouvoir faire autre- 
»ment. Il n’eitimoir raifonnable que ce 
»qui étoitjufte : exemt des defauts ordi- 
»naires aux autres hommes, il tut tou- 
» jours le maître de la fortune ( i ).

Ovide diftingue ainlî les trois motifs 
de commettre une aâiioii. 35 A peine troix- 
»verez-vous ( z ) un homme entre dix 
»mille, qui recherche la vertu pour elle— 
a?même ; il y en a même bien peu qui ie

{ î ) Lticain dit de £aton , qu’il fe croyoit né r 
mn pour lui-même , mais pour l’univers mirer* 
Nec fibi, fed ioti genkum fe credere rnundo, 
Bb* z*

( z ) Non facile tnvenies mu-Itîs è minibus 
unum,

Virtù tem pretium qui putet effe fi b h 
Ipie d é c o r  redtî , fatìi fi præmia defint,
, Non tnovet, & gratis pœmtet efïè probum* 
Ovid* de Pomo Uh* z* eleg*■ 3,,

Lw* Vo
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» portent au bien pour la feule-confidéra- 
» tion de l’honneur ; ôc on’ croiroir avoir 
n perdu le fruit d’une bonne a ¿lion, iî Ton 
»n ’en tiroir aucune récompenfe utile. “  

Suivant ces principes , les fentimens 
vertueux font rares, fi Ton reftreinr la 
vertu à faire le bien fans la vue d’aucune

mort,

S. Réal, récompenfe. Prenons pour exemple la va- 
rêfl.furU leur. Courir à la mort pour le bien pu

blie , fans efpoir de récompenfe , de gloi
re , ni de renommée ; connoître parfaite
ment le péril, l’avoir prévu & s’y jetter 
par la feule vue de faire fon devoir, &  
par le peu de cas que l’on fait de la vie 3 
c’eft-là ce qu’on appelle la véritable bra
voure 3 &  je doute qu’il y ait beaucoup de 
gens, dans qui l’on puiife trouver ce cu
ra ¿1ère.

éfl.duDut La vraie valeur 5 s’ il y en avoit, feroit 
de la Roche- de faire fans témoins ce qu’on eft capable

foucault. j r -  1 1 , 1 1ri# , de raire devant le monde.
Montagne trouve des défauts à la va- 

leur même d’Alexandre. Toute incom- 
» parable qu’eft la vaillance d’Alexandre» 
a ü  a-t’elie encore fes caches : qui fait que 
33 nous le voyons le troubler- fi éperdue- 
13 ment aux plus légers foupçons. qu’il 
13 prend des machinations des liens cou* 
a tre fa vie , & leporter en cette recher- 
» che d’une fi véhémente & indiicrete in- 
« juftice, &  d’une crainte qui fubver- 
» tic fa raifon naturelle. La fuperftition

réfi. 119. 
L î v ,  2.. ch.



lues l rertus &  dus Titres. i <?j 
■» auffi ? de quoi il étoit ii fort atteint, por- 
îj te quelque image de pufillanimité : &
J? l’excès de la pénitence qu’il fit dumeut- 
» tre de Clitus, eft auill témoignage de 
j) l’inégalité de ion courage. « Mais le 
grand défaut de la valeur d’Alexandre a 
été de ne pas combattre pour la juftice : 
motif qui peut feul ériger la ( i ) valeur 
en vertu.

Machiavel objecte à la religion Chré- Refin 
tienne d’abaifler le courage , en inipirant ° \ p ‘' 
l’humilité & le détachement delà gloire 
& des grandeurs mondaines. Il eft très- de dif-, 
certain au contraire que rien n’eft capa-/t/>. i. 
bie de donner une aiturance plus intré
pide, & un attachement plus inviolable 
a tous les devoirs , que l’efprit de la re
ligion Chrétienne. Celui qui en eft péné
tré, fera les aftions les plus héroïques 
p a r  les motifs les nlus relevés. 13 aura de-i [
vunt les yeux le iervice de la patrie, inlc- 
purable du fervice de Dieu ; il rendra à 
Cefat tout ce qui appartient à Céfar : il 
meprifera les vanités mondaines; mais en 
même rems le détachement des biens pé
ri fiables lui fera moins eftimer la vie , 8 c 
il remplira avec bien plus de fermeté &  
de confiance tous les devoirs de fon état * 
comme les moyens les plus eflentiels de

( i ) Virtus propugnans pro æquitate* CïV* tf*

vida-

kiav»
ïorfe *

Ç *  »
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_ pas ( i lei
diftinétions convenables à fes fervices ; 
&  il les méritera fans y mettre ion cœur. 
Ces raiionnemens font confirmés par 
l ’exemple des premiers Chrétiens , qui 
ctoient les meilleurs ioldats de l’empire. 
Combien de héros iiluftres , en meme 
tems, par les vertus chrétiennes &  mili
taires ! les Conftanrins, les Théodoles, 
les Charles, les Godefroys , les Louis. 
On peut appliquer ici cette belle maxime 

Cyrep, lib. de Xénophon, tirée d’Efchyle , que ceux 
5. qui craignent le plus les dieux ? ont le

moins de peur d-.s hommes.

1 S i Traité del3Opinion ,X .  3 
gagner le ciel. Il n’eviterà

Athenée nous a coniervé cette hymne 
d’Ariftote : » O vertu, digne objet des tra- 
a» vaux des hommes , &  le bien le plus 
13 plus précieux qu’ils puifient acquérir , 
33 ceft votre incomparable beauté qui taie 
«méprifer les dangers &  la mort ; vous 

rempbfTex le coeur qui vous poitede * 
« d’un bonheur plus éclatant que Tor, &
jo plus doux que le iommeil Ceft Famour 
« que vous infpirez 3 oui a ioutenu Hercu-î i , ? i { ^
33 le dans íes malheurs, & qui a excite les 

 ̂ fils de Leda aux actions les plus héron
eues Achille &: Ajax ont quitté la vie

33 pour vous ; les filles de mémoire ne 
*3 iont occiiDces qu'a chanter les louangesi. I i-'

( i ) Non ameni 
himiiliian ; fed în h

potivi honoribus opponmir 
onoribiiî ie inordinate exroi-

Itre* S. Xhsm, egxfc» r* 2*
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T>'es TOrtus &  des Vices. i t i i  
5> de ceux qui vous ont conlàcré leurs
* j ours. « ( ï )

Dion rapporte que Brunis, après la ba- Reorache* 
aïliê  de Philippes , fit les mêmes reprô- fai ts  à b 

ches à la vertu, qu’Hercule lui avoit faits ,'enu Par 
fur ion bûcher. Malheureufe venu  , j ’a i h CiCule &
çte trompe a ton jerv ice  ? tu n étais qu'un ¡Jio* lié* 
ph un tome > j e  mefins attache à toi 5 comme 4 7 *  

il quelque cho fe de réel ? nuits tu îi es que le 
jouet  O  de/clave de la fortune* Hercule 8c 
Bmnis n é  toient pas en droit de taire ces 
reproches à la vertu -, elle ne leur avoir 
pas promis les biens qu ils fe vovoient en
lever ils nauroient pas etc trompés 
dans leurs eipérances, s’ils n avoient fervi 
la vertu que par rapporta elle.

Cer héroifme intérieur , lorfqu’ il eft 
exempt d’orgueil , 8c qu’il ié.rapporte
• entièrementà Dieu, eft la perfeâîonjde 
la vertu. Il ne le propofe ni la gloire, ni 
les dignités, ni les rrcheilès , mais le té
moignage (2 )  dune bonne confidence , 
vraie iource du bonheur. Sa vertu eft fri
re , pareeque les biens extérieurs n’en 
étant pas la cauis, le changement des 
circonftances ne peut la faire changer.
Voilà l’homme jufte que l’écriture fainte

(  i )  S  ch o lin m  A rt ¡} qî eh s In A tln n œ o  , ù *  a fi  
D ijè *  L a e ru  in  A r i jh u  np* S u t .  fe r  mon* ï*

(  i  - . ,  . . .  h i c  m u r u s  2 ë nou s e f t o  

N i l  c c n i c i r c  n b i  n u l l â  p a l i e l c c r e  c u l p â *

¿aor» id, i* epijh, a,
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(  i ) appelle un lion rempli de confiance.* 
inacceuîble au trouble &  à la terrèur.

C’efl: renfermer la vertu dans des limi- 
a tes trop étroites , que de la borner à l’e~ 

x<̂cut'on littérale de la loi. Nos devoirs 
7' s’étendent beaucoup plus loin que les rè~ 

gles du droit : la piété , la libéralité , la 
juftice, la bonne fo i, exigent de nous bien 
dés aétions, qui ne nous font prefcrites 
pat la promulgation d’aucune loi. S i tu 

Ctc.d&fi-prévois , dit Carnéade, qu un homme, de 
tnb.lib, z ,  la. mort duquel i l  d o it  te reven ir de grands  

avan tages ,  va  fe  fa ir e  p iqu er p a r  un f e r -  
pent qu i l  ne voit p a s  , tu commets un grand  
crime de ne T  en p a s  a v e n ir ,  quoique ce 
crime ne J b i t  p a s  p u n i[fa b le  p a r le s  lo ix .  
U y a un fublime dans les mœurs, qui 
s’élève au - dellus de l’obfervation ordi
naire des loix.

Cette eipèce de fublirne cft en meme 
tems une verni du cœur &  de l’eiprit. 

î. Reg. c. David &  Alexandre montrent: le iuhlime 
î j .Q.Chrt. ]a tempérance , lorfqu’eranc preilés de
lîb* 7* \ C C ' 1 r p p  ‘ î p >la loir ̂  us remient i eau qm jeiu eii prç- 

Tentée j David , pareequ’elîe a été une oc- 
cafion de péril à les gens i Alexandre 5 
pareequ’ il n’y en a pas allez pour tous 
ceux qui le fuivent. La nobleffe des pen- 
fées & l’élévation des fenti mens s’excitent 
mutuellement pour produire une vertu

( a ) Juftus autem guafî leo confidens5 ab%sç
tsrrorc eru . P n v .  c. Ss*



S3 éS î^eftus Ô' des l'îces. i Ci 
fublime. Leur feul concours peut faire 
l ’homme véritablement généreux. Celui 
qui n’a qu’un eipric médiocre, ne peut 
atteindre le haut degré de la générofité. 
Elle eft de tous les états & de toutes ( i )
les conditions. Zamolxis, Epi&éte, Dio- 
cène le Cynique , ont été elclaves ; & la 
ba [ïe!fe de cet état n’a rien diminué de la 
Cran leur de leurs fentimens. Cette vertu 
eft indépendante de la fortune ; elle n’a 
beloin ( 2 ) ni de faiiceaux, ni d’applau- 
dilTemens. Riche de fes propres biens, 
inébranlable par tous les accidens, elle 
regarde tranquillement les révolutions 
dont la crainte agite les hommes.

Horace dit que la plus grande des fa
ns factions eft: celle qui nous rend amis 
de nous - mêmes. C ’eft auiîl le premier 
iupplice du crime ( ; ) , que feifroi &c les 
agitations d’une conicience qui en eft: 
troublée. Les fcéiérats attendent, à tous 
l e s  milans, (4 ) le châtiment qu ils ont

( 1 ) N\ j ü í  p r x c lu ía  eft v i r t u s ,  om n es ad m it
e n ,  n ec  ce n fu m  n e e  íe x u m  e l ig ir .  Sen*

(2 ) Vittus repulía. nefcia fordidx 9 
Imarainatls fulget hónoribuSf H or. Itb* 3. Od* 2 a 
Ni.i opis externa cupiens , nil indiga iaucü$5 
Dividís aniraofa íuis inimotaque cunáis 
Cafibus, ex aj.d morealia defpícit arce.
£;/ :u í¡an P de Confuí, M a llii.

; 3 ) . .  • ,  quos diri c o n íe ia  f a íh  
M ens haber a t t o n i t o s , &  furdo v e rb e re  c x á it , • • 
Juven, jai* 130

' (4) S e m p e r  quod raeruerunt expe&ant*
P girón, jaryiii®
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mérité. L a  vue même de la vertu devient 
{ ï ) pour eux un tourment. Leur trouble , 
fuivant rexpreffion de la iainte ecrirure , 
eft un ver rongeur qui ne meurt point. 

SvpkocL ù* Orefte , ( t ) qui avoit tué fa mere dans 
Eiï'îpd. in une fureur inipirée par les dieux & par 
Bl&r* leurs oracles 3 eft repréfenré par Virgile 3 

comme épouvanté de Limage afrreuie de 
Clyremneilra armce de flambeaux , & ac- 
cornpagn.ce des furies. Euripide dit du 

in même Ordre 3 qif ayant. été abfous du 
tmr. v * meurtre de fa mere 5 apres les cérémonies 

de l’expiation 5 les Furies rfacquiefccrent 
pas à ce jugement , c5efl>à-dire 3 qu'il con
tinua d’être agité par les remords de fa 
conicience. Néron avoua fou vent 5 ( 3 )  
que le Ipectre de fa mere ne lui iaiiToit 
aucun repos. Si Ton puvroit (4 ) le cœur 
des tvrans , les plaies & les déchiremens 
feroient horreur. Les ferpens & les flam
beaux des Furies ( 5 ) ne font autre chofe

( 1 ) Virtutem vîdeant înrabefcantque refléta* 
Perj. fat. 3*

(2) Àrrnatam facibus matrem 8c ferpentiblîs 
stris j

Cunifugit, ultricefque fedent in limine Dîræ* 
Yirgih Ænerd, lih. 4.

( 3 j Sæpe confefTus exaguari fç materna fpe- 
cîe ï verberibtis Furiarum , & tæàïs arden'tibus* 
Suet. in Ner.

(4) Si rücluJantur tyrannoriam mentes, poüè 
' afpici lanières Si Vus, Tac* annal, lib* 6m

( 5 ) Sua <juenK]U6 fraus & fuus terrer maxi-
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JJ es Pertiis tT des p rices. î 6j 
que la terreur &  les tourmens d’une conf
idence effrayée de les crimes.

Pe[Tus ayant tué ion pere , il le paffa^ 
quelque rems (ans qu’il lut foupconnc, l ; l)y  - v  1 i -  - 5 tmnts wn-
ju'cju a ce qu 11 perça de ion javelot ScUdà, 
abattit le nid d’une hirondelle ; & comme 
il tuoit tous les petits l’un après -l’autre , 
un des aiïïftans lui demanda , quel plaiiïr 
cruel il. prenoic à tuer ces petits oileaux ?
Ommeiit ? répondit IJéflus , ils dèyr'Îent 
fauj)entent quefai tue mon pere. Cette pa
role échapée ht naître des foupçons , Si 
d rut eniuite convaincu .& puni du fup- 
pnee des parricides.

Poltror, alTaiTin du duc de Guife près Mém. de 
d’Orléansj après avoir couru toute la 
nuit , fe trouva le lendemain, proche dii *̂ * 4‘ ca* 
lieu 'd’où il croit -parti.

Rocce , célébré par ion favoir , par Tes 
dignités & par la naifian.ee , tut immolé 
avec Syminaque (on beau pere à de iîm- 
pics ioupçons y par T heodorie roi d*Jca- 
lie. Quelque rems après, ce roi voyant ?roc®p*
f  r ] ï î <\ j  5 * rr *1 1 . £î£ bëjl9lur la table la rere d un gros ponton, 1̂ qqî̂ c 
s’écria qu’il voyoit dans un plat la tête 
de Synimaque ; 6c la frayeur dont il fur 
frappe , fut bientôt lui vie de fa mort.
C’eft une belle expreiÜon de Lucien ,

Cri

m e  vcxat : fuum quemque fcelus agbtP.t > aniin- 
nàeus aÆeit : f«a? malae cogitations conicien- 
cr.'-éc a ni mi terrent. Kæ Î u n t inipiis aiTîduas 
dcmciHcaque turiæ. Ch * gro liofc* Amer*
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J T ra ité  de V Opinion > Z , $ .A  ï . £  i ,
q i i  aiijfi-tôt que la* vertu ejl fortie  d'une 
ame ; T intérieur de la conjcience tte jl p im  
qu un défiert rempli de bêtes farouches.

dWi £/2 contre tommême * dit Epie- 
tére, ( ï ) &  regarde-toi comme ton plus  
grand ennemi.

Les anciens ont recommandé expreiïc- 
ment de faire rous îes ioirs un examen de
confcience. die laijfe^ pas ferm er vos pan* 
piérespar lefonim eil> dit Phocylide* avant 
que d 'a v o ir  rappelle dans votre mémoire 
toutes les actions que vous ave^ fa ites  dans 
le jou r. OU ai j e  été > qvéai j e  f a i t  > qu a i-  

j e  omis défaire ? E t  parcourant toute vo
tre journée depuis le commencernentj>repafi 

fe^  fu r  le bien > pour vous y  confirmer ? &  
fu r ie  m a l, pour vous être unJévére cen•* 
J iu r  a vous-même*

Perfe (z) nous avertit de rentrer en 
nous-mêmes 5 &  de nous appliquer à con* 
noitre notre foihlelTe*

Q u a n d je jiu s  dans mon lit p dit Hora- 
CC > { 3 J  ou queje me promène fo u s  les por* 
tiques p j e  mets à profit d$s rnomens f i  pré
cieux : cela efl m ieux f a i t  p dis j e  en moi-

( I ) rfc exMv tctvriy Ttif&tyvkdurts  ̂ It/jS*i/âsy* 
Manuel. d^Epilîéte ¿Max. jz*

( z ) Tecum habita > & noris 9 quatn fibî curtâ : 
fuppeilex, Ferf

( 3 ) * . * , « neque enirn cura leâu lu s, zut me 
Portions excepit * defum milii ; rectius hoc eih 
Hoc faciens vlvani melîus ;
M$r* ïtb* z« fat, 4* trad* de Daekr*

j&êttie*
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même* E n  fu iv a n t cette maxime * j e  v ivra i 
pins heureux > j e  me rendrai par-là plus 
agréable a nies anus* Un certain homme 
ne d e jl pas bien trouvé-d'avoir f a i t  ceci- 
Serois-je ajfe£ malheureux ? pour commet* 
ire ja m a is  rien de pareil r U oilà Us réfle
xions queje fa is  d ’ordinaire.

Reprochons-nous, dans l’examen du 
foir, la perte d’une journée , à la hn de 
laquelle nous ne pourrons nous rendre le 
témoignage d’aucune bonne a&ion : de 
même que l’empereur Tire regarda com
me perdue une journée dans laquelle il 
n’avoit accordé aucune grâce. Chacun 
peut, iuivant fou état, imiter ce trait il 
magnanime & fi généreux*<7J O

L’empereur Marc Antonin ne Ce con
tente pas de l’examen du loir , il recom
mande 3 qu’on veille fans celle fur foi-
même. A  toute heure applique-toi forte
ment $ & 1 comme homme &  comme Rom ain* 
A faire avec gravité> avec douceur> avec 
libertéy avec ju jlic e  » tout ce que tu fa is  > 
•& à éloigner toutes les autres penfées qui 
pourraient d  en détourner. Or le moyen le 
plus fur de les éloigner * c efl de faire chu- 
nue action * comme fi elle devait être lai m
cerniere de ta vie , fa n s  
cune révolte contre la ra

témérité * Ja n s  au- 
fo n  ? Ja n s  degni-

Reß, de 
Antcri* Uu*

je  ment * fans amour propre * ô* avec un par
fa it  acquiefcernent au x  ordres des dieux*

J J  homme , ajoute-fil > n a nulle part de 4*
T ome III . H ¡ .



1 70 Truite de TOpinion » L* 1 * C i z *
retraite, p lu s  tranquille* n i aü i l  Jo ie  avec 
f L us de liberté ? que dans f a  propre ame* *, • 
retire-toi doncfoùvent dans u n e f  deL1 ci e u f  
retraite t reprends*y de nouvelles forces > 
gâche de t y  rendre tou même un homme nou* 
veau* Q uand on ejl mécontent du public  * 
on fu it  le grand jo u r  ? mais ou j e  retirer 
quand on e f  mécontent de foi-même P

ITn caractère vertueux eft rempli d'in
dulgence pour les autres  ̂ lorfque cette 
indulgence rfa rien de préjudiciable à la 
fociété : mais il eft quelquefois trop fé- 
vére envers foi-même ; &  comme les ex
trémités ibuvent fe rapprochent , cette 
trop forte tendance à la perfection devient 
une foibleffe. Elizabeth reine d'Angleterre 
lanauiiïbit dans les dernieres années de fa

L /

vie , fe croyant méprifée a &  ( ce qui eft 
bien plus malheureux) fe jugeant digne 
de l’être- C ’eft par un excès de ferveur , 
tomber dans lé découragement.

Manuel*
d'Eptâ,
mais* 16*

liegarde bien-ait* dedans de toi ? dit Epie* 
tête ; il  y  a  une fource de biens * qui j a i l 
lira  toujours j i  tu creufes toujours. Sur cha
que objet qui fe  préfente » recherche en toi 
la  vertu qui lui e f  propre*

les motifs Si les yeux pouvaient appercevoir h  
humains ne vertu 5 ( 1 ) fon éclat &  fa beauté ravi- 
pïoduifent rojent tous les cœurs, La félicité quelle

( x ) Q-jx cuicem iî ocuÎfs cerneretur corpo- 
f i s  > n i i u v a e s  1 mores excitaret f a i ,  Ciç. de éh



Des Vertus &  Jes Vices* \y i  
procure * furpaffe de bien loin toares íes pas des ver- 
iarbfaéhons qui font du reflorc des. iens. uis vérita- 
Le joug de la venu efl: aufïï léger, que la bies- 
tyrannie du vice efl: dure & cruelle. 'L 'a
vare íe refufe tout ufage de les richelfes ; 
le voluptueux combat les plus fâcheux 
obftacles ; l'ambitieux eft continuellement 
agite ; le vindicatif pafle la vie dans les 
foupçons & dans les'allarmes. Tous fa- 
crifient à leurs perfides idoles ce repos in- 
ièparable de la vertu.

Mais les vertus purement humaines 
font le plus iouvent des paillons dégât™ 
iees ; & fuivant l'opinion de quelques phi- 
loiophes ? les vertus &  les vices ne font 
autre cliofe , que l'amour propre fous des 
figures différentes 5 tantôt ious un beau 
maique 3 tantôt ious une forme hideufe*
Ce jone des JepuLcre? blanchis > fuivant 
i exprejjlon de la faillie écriture ; ( i ) ils 
paroijjent beaux en dehors5 & nn jerment 
■ en dedans beaucoup de corruption- C'efl: 
aînfï que les Romains couvraient leur 
ambición des apparences d'un zele pour 
la iuftice& pour le bien des peuples 3 qui 
les falloir ( i  ) plutôt regarder comme les

f r ) Væ vobis Scribæ Bc Pharifsei hypocrite ; 
cpia iïinales efhs fepuichris dealbatis , quæ afo- 
ris parent hominibus'fpeciofa , intus vero pie
ria funt offibus mortuorum i & Omni fpurcitiâ.
Manh. c, z3. 1;* 27.

( 2 ) lia que illud patrocînium orbis terrz ve-
H ij
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proteûeurs que comme les conquérait® 
d e  l’univers.

Les Païens n’ont jamais rapporté tou
tes leurs vertus qu’à eux - mêmes. En fe 
ïervant du terme d’humilité , ils expri - 
lïioienr le fe nriment le pkis délicat pour 
la gloire ; en recommandant le pardon 
des injures , ils enièignoient à goûter la 
iàtisfa&ion la plus vive de l’amour propre.

L ’homme fouvent paraît ( i ) humble, 
par vanité , modefte par un rafinement 
d ’orgueil, j ufte par un défir d’augmenter 
ion autorité- L’apparence de la bonne foi 
eft quelquefois un deftein de tromper, 
l ’intégrité des niagiftrats une vile de s’éle
ver aux premières charges , la fageife des 
philofophes une affeération de fe diftin- 
guer des autres hommes, la tempérance 
une appréhenhon de la mort & des mala
dies , ou un effet de l’avarice : 3c généra
lement l’intérêt eft le motif de la probité 
dans les âmes balles, & l’ambition dans 
les âmes plus élevées. Nous ab. lions des 
termes 3 pour donner aux vices les titres 
des vertus. ( i)  La Prodigalité du bien

rius quàm imperium poterai nominaff, O 'c. dt 
&ff, iib %,

( r ) ïpsâ diffimuladone famæ famam auxîfi

( i ) Jam pridem nos vera rerum vocabula 
amiiï'mas ; fi quidem bonn aliéna iargiri libéra- 
litas, malarunx rerura auiiacia fortitudo vos?-
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d'autrui s'appelle magnificence & libéra
lité ; raudace qui fe porte au crime 3 palTe 
pour valeur* La clémence d'Augufte ? fui- 
vantSéneque s ( 2 ) étokune cruauté aiTou- 
vie & épniiée* La dépravation de Vhom* Réjl.duDae 
me fe mêle parrout > &  les vices entrent de la Roche- 
dans la compoiinon des vertus 3 c o m m e ^ ^ 1' 
les poifons dans la compofition des r e - ^ * lÿï* 
rnédes.

ReconnoiiTons avec S . Àuçuftm-, eue S- Aug.Ub*-* C?  ̂ 1 j • *
les motifs humains ne peuvent produire 5' ae' c\vt'
, / - i i  s--1 1 ‘ 1 -’ote De: . c»des vertus véritables. Cependant les ver-I(Ji ¡f^

tus morales, quelques imparfaites qu’elles de fouit. & 
ioient par rapport aux vertus Chrétien-h'«, a  17. 
nés, n’ont pas été privées d’une récom- 
penie proportionnée ; &  S. Auguftin dit S. Aug.UL 
que Dieu accorda aux Romains , pour ^  ̂
récompenfer leurs vertus, l’empire de * 
la plus grande partie de l’univers. Un 
vain ialaire fut accordé à des venus fri
voles.

On eft plus attentif à s’attirer l’eftime 
qu’à la mériter ; de à éviter la cenfurf 
qu’à corriger fes défauts.

Nous cherchons hors de nous nos vertus & nosDeiFreaax. 
vices.

La vertu ( eft il permis de le dire ) fem- 
fcle être aiîltjettie à la mode de aux uia-

( i  ) I aïïàm erudelitatem. Sen. de elementiâ ,
u c, 1 r »
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ges : & Séneque obferve qu'il y a un flux 
&  un reflux des vices , qui fe chaffent ( i ) 
alternativement 5 &  qui font plus ou 
moins de ravages 3 fuivant qu\me faufife 
opinion contribue à les accréditer* La 
force des exemples nous (z) entraîne 
vers le bien ou vers le mal* Dans FUlede 
té11110 5 O "U i es femmes étoientfort belles 5 
ou n’en vit pas une feule pendant fept 
cens ans manquer de fidélité à fion mari, 
Cicéron porte ce jugement de Reguîus; 
L e  conjeil que Régulas donna aufénat 
de ne p a s  confentir à Véchange des captifs0 
mérite notre admiration ;  mais fo n  retour 
à Carthage > auquel nous donnons tant de 
louanges ? était nécejfaire dans un temps 
ou la f o i  donnée était invio lable . C'en 
alnfi qu5on a vu Tétude de la fageiïe fleu
rir à Athènes ? la valeur régner à Lacédé-o t
moue , l'amour de là patrie chez les am 
ciens Romains 5 la candeur &  la frai> 
chife chez les anciens François.

Ou peut avancer, ce me iemble , fans 
courir rifquedefe tromper beaucoup, que

( 1 )  U t fludus quos asflus sccedens longiua 
cxtulit, recedens majote lit to rum veftjgio te- 
nuit. Nunc in adulteriomagis quam in alio pec- 
cabitur, abrumpetque frsenos'pudicitia ; nunc 
conviviorimi vigebit furor 3 & faediffimum patrb 
moniorum exitium culina, Sen*

( i ) Nemo ibi vitia riJebat; nec corrumpere 
& comimpi ikculum vocabatur. Tac, de morik
Gr£T iU «
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CraCTus le plus riche (i) des Romains, 
Lucullus le plus fomptueux, Céfar le plus 
ambitieux , auroienc été pauvres &  dé- 
fintéreiTés dans les premiers fiécles de la 
républiqne ; au lieu que Curius, Fabri- 
cius , Quintius , ces modelés parfaits de 
la frugalité , du déiîntérement 8c de la 
pauvreté , s'ils étoient nés dans les fiécles 
corrompus de cette meme république, 
auroient peutêtre voulu égaler les plus 
puiiïans citoyens en richeifes , en luxe , 
& en prodigalité. Leur gloire eût été bien 
plus grande, s’ils euilent pratiqué les m ê
mes vertus dans les fiécles, où elles étoient 
devenues rares. Ces anciens Romains c- 
toient bien différens de ceux dn tems de Ju- 
eurtha. Ce roi des Numides indigné de l’a- 
varice de Rome,dit oit ( z) que cette ville pé
rirait bientôt ,f i  elle trouvent un acheteur.

Paul Emylien vainqueur de Perfée, &  
Scipion Emylien ion fils , donnèrent les

( i ) Crafius tira des thréfirs immenfes des c&n~ 
fi fanions qu il obtint de S y lia* Lucullus rapporta 
de très - grandes richejfis de fin commandement en 
jf ie  „ par les dépouilles de plufieurs rois* Céfar 
pendant fin  confulat acquit des biens prodigieux , 
par la vente des titres de rois , &  d’alliés de la 
république. Il en coma au fin i Ptolémée A ale tes 
6000* talent, ou environ dix-huit millions , pour 
erre confirmé dans le titre de roi d’Egypte* Céfar 
a mafia aufjl de très-greffes femmes dans fis gouver
nement d'Efpagne &  des Gaules*

( 2 ) Urbeni venalern * 8c mature perituram- * 
fi emptorem inyeneriu Sallujh

H iiij
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derniers exemples d’un grand défincéref- 
ment parmi les Romains. Peutêrre qu’au 
milieu des moeurs les plus perverties, il 
fe trouva depuis des âmes allez généreu- 
i è s , pour préférer le défintéreiïement, 
la  juftice, la modérarion,aux vices de leur
tems : mais ces vertus, d’autant olus£
pures qu’on avoir ceiTé de les admirer, 
reftoient dans robfcuriré,& paiïoient peur- 
être pour des marques de peu d’éléva
tion d’efprit &  de courage.

Renihr , Tellement qu’a tout prendre en ce monde où 
Ja>. 5> nous (cmmes,

Et le bien & le mal dépend du goût des hom
mes.

Auguife fit encore paroître de fonceras 
•quelques exemples de l’ancienne {impli
cite. Toute fa magnificence tendoit à 
l’embelilfement de Rome, ( i ) dont il le 
vantoit d’avoir converti les briques en 

Suit, h Oc-'marbre. Sa maifon Sc fe s meubles n’a- 
n,v. s. 72. voient rien de recherché, & ne furpai- 
^ 7-5* foient en rien ceux des particuliers. Suéto

ne obierve que pendant plus de quarante 
ans cet empereur habita la même cham
bre pendant les étés & les hivers.

Les anciennes vertus parurent quel
quefois reifuicitées, après avoir été en-

( t ) Urbem excoiuit, adeo ut jure fit gloria- 
tus marmoream fe rclinquere, quatn laterniata
Ç̂Ç£pillc.'ti OiiCt. tït c1 mS.
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fevelies fous les ruines de la république : ;
&  les empereurs , qui avoienr porté le 
luxe , les délices , & les folles dépenfes 
aux derniers excès, eurent pour fuccef- 
feurs quelques princes vertueux, Trajan,
Antonin, Marc Aurele , Auréîien, Clau
de II. Probe, qui aimèrent la frugalité , 
la modeftie, la {implicite.

On ne connoît prefque plus l’hofpiraîi - 
te il révérée des anciens ; ( i ) ils avoient 
cette vertu morale de plus que nous.

Les hommes 3 dit la B ru y e re , comptent Opinion ¡le 
prsfijae pour rien toutes les vertus du cceur, «rpyers :
Ci?1 idolâtrent les talens du coms &  de i’ e/*■ ri-^‘tee* 
prit : celui qui dit froidement de /o¿-mê
me 3 'îr f i n s  craindre de blejfer la modeftie s 
pu il ejl confiant ,  fidèle  , fincére ,  équita
ble > reconnoiffant 3 n oje dire qu d eft v i f ,
quì i  a les dents belles, i'$l la peau douce ;  
cela eft trop fort. Mais cet auteur , qui a 
fi bien- réuilï à peindre les caraétères des 
hommes, prend le change en cet endroit : 
perfonne ne veut paraître faire plus de 
cas de la béauté des dents , que de là fi
delité ou de la reconnoillance ; mais il eft 
permis d’avouer les qualités donc il eft 
honteux de manquer, & par leiquelles 
nous ne prétendons aucune fupériorité

( ï  ) Le droit d’korfitalùê était faeré chez les 
anciens. Hom.Odyjf. £ .  v. 107. &  Odyjj. 6 .v „  54f i
pju-C d e  ïe g ih . l i h t ï i , A r i j l o t , m a g n e r*  m o r a l  t lib * -  

C* i 1 1 C ÎC% do Ojfn lîtO«1  ̂e C p -
H '*
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fur ceux qui nous entendent, pareeque 
nous les fuppofons en eux également. 

Réfutation Quelques philoiophes ont avancé que 
de Char- l'exercice des vertus étoit impoilîble en 
ïon‘ certaines occafions , par la contradiction.

qui Te trouvoit en elles. » Souvent on ne 
Delafagef- » peut accomplir, iuivant Charron, ce 
jejiv. i.c . CL1j efp d’une vertu, fans le heurt & of-

. e j3 fenfe d'une autre vertu, ou d'elle-mê-
taura.tr c. j j , n a 5 ai
7̂. édit.  ds ** nle>c* autant qu elles s entr empechenr 5

» d'oiY vient qu'on ne peut fatisfaire à 
» Tune qu'aux dépens de l'autre. Pre- 

nons exemple de la charité & de la jui- 
tice. Si je rencontre mon parent ou 

55 mon ami en la guerre de contraire par- 
ti 5 par juftice je le dois tuer , par cha- 

55 rite l'épargner &c lefauver. Si un hom~ 
w me eft bÎefTé à mort, où n'y ait aucun 
» remède , & 11'y refte qu'un languir très- 
w douloureux, c'eft oeuvre de charité de 
* l'achever, comme celui qui acheva Saü.1 
23 à Ton inftante prière, mais qui feroit 
.» puni par juftice ; voire être trouvé en 
.*» lieu écarté ores d'un homme bîeiTé , bien 
n que ce foin pour lui taire office d’hu - 
» manité , ell: très-dangereux. « C ’eft 
chercher des Ululions, que de raiionner 
de la iorre : ces exemples mêmes méri
tent peu notre artencion. La juftice per
met d’éviter la rencontre d’nn parent ou 
d’un ami dans une guerre civile, onde le 
traiter humainement, pourvu qu’on ne
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trahiiTe pas les intérêts de fon parti par 
des confidérations particulières. La cha
rité n’ordonne jamais de donner la mort 
à celui qui eft dans un état de langueur 
& de fouffirance. L ’humanité ne nous 
oblige pas de nous perdre pour donner 
du fecours à notre prochain -, mais nous 
ne devons pas non plus l’abandonner pat 
une vaine terreur ; &  il y auroit peut-? 
être plus de danger par rapport à la juf- 
rice humaine , à fuir un homme bleifé 
dans un lieu écarté où l’on eft à portée 
de l’affifter, qu’à lui donner du iecours.

Toutes les vertus partent du même 
nrincipe, &  tendent à une meme fin. Lesi i -
combats que nous éprouvons quelque
fois 3 naiffent de nos paillons > & non pas: 
de la contradiéHon de nos devoirs* Lorf- 
que deux vertus femblent oppoiées ? com
me la prudence à la valeur 3 la charité à 
la juftice 3 il eft certain qn aucune n’u- 
iurpe les véritables droits de Fautre 8c  
nous devons juger par les dreonflances  ̂
de ce que chacune d'elle exige de nous* 
Âinfi cette élévation de courage ( i ) qui 
fe fait remarquer dans les périls &  dans 
les travaux j  fi elle iieft guidée par la juf
tice > fi elle ne combat pour la cauie pu-

( i ) Ea emm elatio quæ cernkur in pericu- 
lis & in hboribus, fi juftitiâ vacai, pugnatque- 
ïion prò fallite communi, fed pro fuis comme- 

in vitio eft'y&Cr- Ciç, de ojfic* hb. w
H vil

if
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fclique, mérite plutôt le nom d’inhuma- 
nité que de valeur.

Les ennemis de la morale n’ont pas 
refpe&é cette belle maxime fondée fur 
l ’évangile , &  qui n’a pas été inconnue

' aux fages du Paganifme, de 11e pas faire 
à autrui ce que nous ne voudrions pas 
qui nous fût fait à nous-même. Ils ont 
objefté j que cette maxime n’eft pas gé
néralement vraie ; que pour la fuiv.re , un 
maître feroit obligé de fe priver de tous 
les fervices qui doivent lui être rendus 
par fes domeftiques, &  un juge devroit 
abfoudre des aiTafms convaincus juridi
quement : mais il ne s’agit pas des volon
tés injuftes des criminels , ou des volon
tés déréglées des infenfés. Cette maxime 
qui eft le fondement de la morale, &  
dont l’équité eft évidente , n’en eft pas 
moins vraie pour laiiîer fubfifter la juiti- 
c e , les devoirs particuliers, &  la diffé
rence des conditions.

Il n’y a point d’opinion dont la vertu 
ioit fi bleiïee 3 que de celle qui érige ( 1 ) 
en vertus l’excès des grands vices. Il fem- 
ble que le crime ne foit point honteux , 
Sc qu’il n’y ait que la punition de bon- 
teufe. Caton difoit , que les petits vo
leurs (z) paffoient leur vie dans les prff

( r ) . . . .  proiperum ac fe'ix fcelus 
vîftus vocattir. Sen. in Hercu!. furin:...

( 1 ) fuses privaiomm in nexio atque in com-



Des 1/ srtus ô 1 des t 7ices. ïS'ï 
fons &c dans les chaînes, de que les grands 
voleurs la pafloient dans For & la pour - 
pre. Faire aftailiner un homme, c’eftiui 
lâche homicide ; en faire égorger cent 
mille, c’eft une 'action héroïque. Entre
prendre fur les terres de ion voilai, c’eft 
une violence injufte ; employer la force, 
ou la perfidie, pour enlever un état en
tier, c’eft la gloire d’un conquérant. Men
tir dans le commerce ordinaire des hom
mes , c’eft s’attirer le plus honteux des 
reproches; mentir dans les affaires d’Etac, 
& tromper toute une multitude, où d’é
trangers, ou de fes propres citoyens, c’eft 
excellente politique. Ecrire des fables 
pour des vérités , fuppofer des faits mé
diocrement importans , c’eft; une impof- 
mre ; écrire des caprices pour des révé
lations divines , feindre un- commerce 
avec les dieux , ce lonr les traits des plus 
refpeétabies legïflareurs, & des plus iî- 
luftes capitaines. Les courtifannes mo
dérées dans leurs débauches vivent fans 
honneur ; une Lais-, une Rhodope , une 
■Acca Laurentia , qui îaiiTà alfez de biens 
pour inftiruer le peuple Romain fou hé
ritier, une Flora, une Fauftine, s’aturé- 
rent des temples & des autels.

Cette même philofophie qui a produit

■ pe-éiî̂ ü'S astateni agere > fvires publicos Ün auro- 
. afqîiiï in  pur pu ri, CW-, AtslL G&IL„ l i b ^ n *  
"\c* ïS.
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Dogmes de beaux traits de morale 5 s’eft deshono- 

Iiomeiixdej-ge par }es dogmes les plus perni-
philoib- ci eux. Si l’on en croit Jamblique , Pytha- 
phes. gore ditoit, que comme dans la phyiîque 

ïtt l’ytkag. i l  n’y a rien que de mêlé, les élémens 
même ne fe trouvant nulle part en leur 
pureté) puiique la terre eft pleine d’air } 
Ôc que le feu & Peau fe tirent de leurs 
contraires ; auilî en la morale tout eft tel» 

» lement confus , que ce qu’elle appelle 
jufte, eft toujours accompagné d’injufti» 
ce ; ce qu’elle réputé honnête, eft le plus 
iouvent mêlé de quelque reproche ; &  ce 
qu’elle eftime vertueux , n’eft pas exempt 
du mélange des imperfeétions, &c même 
du vice. Ce feroit nous aveugler nous- 
ynême , à l'exemple de Pythagore , que 
d’attribuer au défaut de la juftice natu
relle , ce qui vient de la dépravation d’une 
nature corrompue.

rjfp'Ànftet. Heraclite foutenoit que le bien &  le 
fhyficor.hb m£q font d’une même eflence : Séneque re- 
I * c‘ .. ‘ri préfente Epicure comme enfeisnanc qu’iltopîcer.hb. r ■ L, . n- „ = d-
$.c. ?. n y a point de juftice, & qu aucune action 

Se«. epfi. n’eft ni jufte ni injufte i Pyrrhon, Herillus 
&  Ariftore, aflurent qu’ils ne reconnoif

fl

IHi-
P
m

11

( ï ) G aux dogmes pernicieux ou à P orgueil f- 
de quelques phÜ&fophes ? qu'il y a lieu d'applique? ■■ 
ces paroles de S* Paul : Videte tfe quis vos deci* 
piat perphilofop-hiam, 8c inanem fallaciam ; fe- 
cundùm traditionem homimim , fecundùm ele- 
>nenta mundi, & non fecundùm Chriflum* OhJ*

 ̂ z>« * S 5.



■ Des i'ertus &  des Dices. iS p  
fent aucune différence encre ce qu’on C»V.. défi- 
nomme honnête 8c honteux , vertueux 8 c nf '  . 
criminel. Diogcne 8c Théodore permet- 9 t0S^Jil'erf\ 
toienc a leur iage d etre voleur , mcel- cyn. in A- 
tueitx , &  facriiége , fuivant l’occafion. &

Par le dérèglement le plus infentc foriuych. 
l’homme veut fouvent paroître plus vi-

• 3-t 15 n. o 'i  ̂ m j n5A conjej]. Ub&deux qu u ne 1 eit j «  u appréhende d etre A c> 
foupçonné de la vertu la plus parfaite. On 
a fait un éloge bien rare d’ Arnaud d’An- 
dîily, en difant : q u il ne tiroit aucune va
nité des Vertus morales » &  q u il ne rou* 
g iJJ oit pas des Chrétiennes.

Aucun vice, quelque affreux qu’il foit, 
n’a manqué {i ) de défenfeurs, & la flatte
rie leur a fourni à tous des panégyriiles.
On a vu le crime ( a ) fe glorifier de les 
excès. Meflàline cherchoit l’éclat dans fes Tacù.ar,- 
débauchés ; elle épouia en public Siliüs »al. lib, ix, 
un de fes amans, dans le temps même 
que l’empereur Claude fon mari étoit à 
Rome. Une réflexion fort humiliante pour 
■l’homme, c’eft cette maxime de Platon , vhuarch.ir, 
que le s  n a tu re ls  f o r t s  &• c o u ra g e u x  p ro -  Demetr. 
d u ïje n t de g r a n d s  v ic e s  comme de g ra n d e s  
Vertus.

De même que l’anatomie a découvert Exemples
dans quelques corps humains l’arrange- d’horribles 

1 médiance-
t

( t  ) Nulli vitio advocatus défini* Sen* de ira ?
6 7 '* 13*

( 2 ) Certatur fn ênti quoque nsquliiæ certa~
. mille, S en* de ira j lib* 2, c, 8&
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ment des parties intérieures dîre&erren 
oppofé à leur fieu ation ordinaire , de mti- 
m e la nature a produit de tems en tenis» 
quoiqu’en plus petit nombre , des carac
tères & des efprits monftrueuxj pourainfî 
d ire , dont les fentimens ôc les idées cau- 
fent une horreur qui fait frémir.

'Jofeph, an- Hérode le fentant près de la m ort, 
tiq. liv. 17. manda les principaux de la nation Juive s 
c.s.&dela les fit enfermer dans rhippodrome , &  fit 

¡ f  D°a~ promettre avec ferment à Salomc fa foeur, 
iîvthç. 2i. '& a ion mari Alexas, que des qu ii ieroit 

mort, ils fer oient environner l’hippodro
me par fes gens de guerre , fans leur rien 
dire de fon trépas, & qu'ils leur corn- 
manderoient de la part de tuer , à coups 
de fléchés 3 tous ceux qui y étoîent enfer
més : afin » dit-il, que fa mort caufàt un 
véritable deuil > & f î t  répandre des larmes 

Jinceres.
Sttet. in Caligula eût iouhaité que le peuple Ro» 

€ahg.c,$Cimain n’eût qu’une tête pour pouvoir la 
couper.

Néron après avoir ôté la vie à la mere
6  à fa femme, fit tous fes efforts pour 
brûler la ville de Rome : il fit mourir Hel- 
vidius Prifcus & Thrafeas, dans le deiTein 
(i ) de couper la vertu jufqu’à la racine-.

StraB.lU. Rien n’eft plus connu que Phifloire de 
H* Val. ce fameux fcélérat Eratoftrate , qui initie

( r) Ipfam exfeindere virtutem. Tac. annal».
9%lt. lÔg
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feiiau temple de Diane pour tranfmettre Maxjîb*$* 
ion nom aux fîécles futurs , & ce nom^ T̂ t 
odieux confervé par Théopompe, eft ve
nu jufqu’à nous , malgré un décret des 
EphéÎïens, qui détendait de le prononcer 
ni de l'écrire.

Cabrino Fonduli  ̂ feigneur de Crémo- Paul. Jov. 
ne 5 étant conduit au fupplice , dit à ion inviiâPhil. 
confeiîeur , &  même aux affiftans 5 au il f f
ne je  repentait de rien davantage y que da~  
voir manqué une fo is  un beau coup * qui 
ito it de précipiter du ha u t de La tour du ch ¿1 ~ 
teau de Crémone } le pape Jean  XXIII. (ÿ*
Pempereur Sigifmond) qui y  étaient montés 
jeuls avec Lui > ajoutant que cette action 
aurait f a i t  parler éternellememt de lu i.

Une penfée iî horrible paroit être plu
tôt une exagération de Thiftorien ? que le 
iêmiment d'un homme qui va bientôt 
mourir. Cependant il n'eft que trop vrai 
que la méchanceté de l'homme s'eft por
tée aux excès les plus atroces de fureur*
La philofophie n'a point de digues aiTez 
fortes pour les arrêter : la juftice humai
ne même n'a point de fapplîces allez ter
ribles pour les punir : il n5y a que la ven
geance divine qui puiiïe proportionner les 
châtirnens aux crimes.
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CHAPITRE TROISIÈME.
Des PaJfionSt

A -T-on jamais douté que les paillons 
ne foient la fource enchantereiïe des 

opinions qui déguifenr &  cachent la vé
rité aux yeux des hommes ï La diflerra
tion que je me propofe ic i , paroît donc 
inutile j &  l’abondance nuit au fujet. Ce 
n’eft pas auffi à quoi je dois m’attacher , 
qu’à prouver une vérité fi connue ; mon 
deiTein eft de diipofer Feiprit & le cœur 
à faire l’uiage le plus avantageux des pai- 
iîons, foit par les traits hiitoriques les 
plus propres à iaipirer des réflexions fa- 
lutaires, foit par les penfées les plus re
marquables des auteurs anciens &  mo
dernes.

Il y a peu d’effets naturels auiîï impé
nétrables 3 que les émotions intérieures , 
qui naiiTenr quelquefois des paillons con ■
traites. Certes ce 
ment va:n} divers

fi un fujet merveill.uje ~ 
£p ondoyant, que l'hom-

me ; il ejl mai aifé d’ y fonder jugement 
confiant &  uniforme. Nos paillons font 
plus iouvent excitées par une diipohtion 
machinale , que par des fujets étrangers 
& propres à nous les inipirer. La joie & 
la triileiTe fe font fcntk en même temSjîe
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qui plus eft,à l'occafion d’un même objet. 
Un mari pleure Souvent fa femme morte, 
qu’il ieroit fâché de voir reiïuicicée : il re
çoit des impreffions de trifteile , de l’ap
pareil des funérailles ; quelques reftes de 
tendrelïè de pitié , qui ie prefentent àfon 
imagination , tirent de fes yeux des lar
mes véritables, tandis qu’il fentau-dedans 
une joie fecrete, &  que l’émotion de cet
te joie a tant de pouvoir , que la triitefle 
de les larmes qui raccompagnent, ne
peuvent rien diminuer de fa force & de faà . . / vivacité,

Non-feulement la ]oie Sc la triftefle 
raillent en notre a me 5 à foccation d’un 
même fujet j niais nous fommes fi bizar-

Defcart, '
tr . d a  pajft 
art* 147,

tes, que nous cherchons le plaiiïr dans 
la douleur même,
■ Un cœur malheureux eft idolâtre de 

ion affliction , autant quun cœur heu
reux eft lansiait delfohjet de Tes plaitîrs. 
Cn trouve des charmes à nourrir &  à
augmenter fa douleur par fes réflexions : 
& on a le même empreflemenr à la ra
conter 3 que celui qui s'effïme très for
tuné 3 à faire connoitre aux autres ion 
bonheur. Nous cherchons de prouos dé-I i
libéré à nous affliger jufqu’aux larmes,

Ainii p o u r nous ch a rm e r  * ia  trag ed ie  en p leu rs  D e s P r e a u x  
D ’ O cdipe. to m  ia n g lan t  fit p ar le r  ies  co iffeurs t art. ? 
D 'O r e U e  p arr ic id e  e x p r im a  ies n lla rm es^  ■»
E t  peur nous d iv e r t ir  5 nous arracha des la rm e s ,

c ndnt*



i [ idcsiirariétés que nous éprouvons 
v É l tatiS;-* aüfejet de îa joie &  de la rr?i- 
■'.t^l^'S^éfeèden! à Famcur 5c la haine. 
t<|ié né-ir lealemem bous reilentons en 

i ièM s 5 niais encore pour un même
I  ; : d q j 6 i . : : J é  . ydtês- eiïme & j e  vous hais * dit 
 ̂ CM M é: % P&îï$ r fa u re jja m a is  (  a )  met bien* 
veiBauçe^- mMis j e  ne p u is ce fier d* avoir 

'p&mr9mi& é&-V&maur* Martial s’exprime

( J ) Steve mari œsgno, iarbamibus aeçuora
venus j

E  terra magâ aaa akerias fpeâare la bore m ;
Non. ênriâ vexari quemfuam eâ jtzcasda to-

hiptas i
Séd faîtes i pte mal! î es reas, quia cernere luave

clL Lucre?, Bb. z .
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portion de la méchanceté &  de l’offènfe.

Nous ne pouvons fi bien choifîr les ob
jets de nos affections, qu’elles ne devien
nent pour nous des four ces de chagrins 
Sc de peines. C'eft ce qui eft exprimé par 
€et ancien proverbe :

D ' oifeaux , de chiens , d'armes > ¿ ’amours %
Pour un plaiiîr mille douleurs.

L’effet des maux infoutenables eft de 
faire louhaiter la mort. Un jeune hom
me , dans ( 1 ) Térence, qui le trouve au 
comble du bonheur, & qui en eft trans
porté hors de lui-même , fouhaite auili 
de mourir , de peur que quelque chagrin 
ne vienne altérer une fatisfaélion il vive.

Pline décrit la joie des Romains à l’ar
rivée de Trajan, en faifant dire aux uns, 
qu’ils ont aflféz vécu puifqu’ils ont goû
té une félicité ff parfaite aux autres, 
que rien ne leur a jamais caufé tant d’at
tachement pour la vie qu’un événement 
iî heureux.

Les mêmes motifs excitent dans les 
mêmes hommes des paffions différentes, 
&  les déterminent à des aétions contrai
res. Alexandre condamna Bétis à un fup- 
piiee cruel ; il le fit traîner vivant > coin-

( 1 ) Mtmc eft profcfto iaterfici cum me pol- 
fum perpeti,

He hoc £taudium contaminet vita ægritudins 
aHçuâ. Terent» Emuch.
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me Achille avoit traîné le cadavre d’Hec
tor attaché à ion char : Alexandre n’eut
point d’autre motif de cette inhumanité „ 
que la brave défenie de Bétis dans une 
fortere'Ie dont il étoit gouverneur. Ce 
ni"me conquérant lit crucifier tous les 
Tyriens qui rurent trouvés les armes à la 
main, parceqn’ils avoienc fo: ¡tenu avec 
beaucoup de ré.olution & de confiance 
le liege qu’il avoir mis devant cette place: 
au contraire il traita Porus de la maniéré 
la plus généreulej il lui rendit &  augmen
ta ion royaume, pareequil avoir com- Hiß. de la 
battu fort vaillamment. C’étoit flatterC0lHr iiu
Moncezuma, que de paroître déconcer
té en la préi'ence. Augufte penfoit difFé- 

f remment , 8c il le moqua de ce qu’un 
| homme lui préfentoit une requête en 
I tremblant. Ale prends-tu donc > lui dit- 
§.jl, pour quelque ( s ) éléphant jauv.age ? 
p Combien de paillons ( a ) s’emparent à 
| la fois du cœur de l ’homme ! A quels ra
vivages eft-il expofé par l’orgueil, la vo- 
ftiupcé , la colère i Combien de>unaux font 
fat tirés par le luxe & par la mollette i:

Mgx* f* 

p. 3 6i°
la

( i } Qubd fie iîbi lîbvibî-tn porngere dubita«* 
tter ? quaiï elephanto ftipena. Suet» m Qciav* 

U*
( % } Quant« ccmfceiidunt h o m in e m  cuppedl«

ni  s a e r s

Î'SoiUcitum curas, quantique perinde timorési„Pe



CetPreaux»

fteme des

T tj ï Traite de l*  Opinion » L .  J . P, I . C. 
L ’homme en changeant de patrie 6c de 
climat, ( r. )  peut-il s’éviter lui-même , 
peut-il échapper aii trouble intérieur quj 
le dévore t

i Y:J

Le chagrin monte. en croupe , & galope avec !  
“lui. t

Il porte (i) partout le trait qui lebleilè. |î 
L e bruit des armes , ( 3 ) ni la pourpre f 
des Rois, ne peuvent écarter les foins oui- 
dans, ni calmer les paiïïons inquiètes. § 

Celui qui régné fur les contrées les plus |  
fpacieufes, { 4 ) eft un véritable eiciave, S 
quand il '-e : pas commander à fes f
paillons. Cette victoire, iuivant la fain- 
te écriture ( 3 ) eft préférable à toutes les f  
conquêtes. §

Comme c’eft le coeur, fuivant Arifto  ̂ |' * * • fet*

(  i ) . * * qu id terras a lio  caien tes  
S o le  m utam u s ? patriæ  quis e x u i.

S e  quoque fu g it  i? Hor.
( 1 )  . .  * . hæret Interi letaiss artindo. VtrgtU \ 
( 3 ) Re verâque metus hominum * curæquç ]

Necmetuiinr lonitus armorum nec fera  te la ,& c e § 
Lucret* Ub* 2. , f
(4) Tu licei extremos late dominere per In-1 

d o s, j
T e  Medus te molUs Àrabs, te Seres adoretit* ! 
S i metuis , li prava c 5 il ducer*« ¿ia * §
Serviti! pauere jugum , „ * 5

Claudi an* de 4* Confai, Honor• ?
f 5 )  M e lio r  eft qu i d o m in arsi: a n im o  Tuo * ex* 

p u gn ato re  urbium *
L. ? ~iv  $
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cjut determine, &  non pas l'elprir ? des paf- 

Sc que la décifion du parti que l’on fuît, il,on,s- . 
eil moins produite par les vues de .l’en-

j 1 i Càffl* l îb *  f  i
tendement, que par le penchant de l a 3, 
volonté: c’eft un avis faiucaire, pour ré- Dcfc.vn 
fifter à la violence des pallions, de Ç e ^ . des paß. 

perfuader fortement d’avance & de Íeíirí* ilo ‘ 
iouvenir, 'pendant que leur émotion du
re, que tout ce quelles préfentent à l’i
magination , ne tend qu’a tromper l’â
me. Lorfque la paillon ne conieille que 
des choies dont l’exécution foudre quel
que délai, il faut s’abftenir d’en porter 
aucun jugement, ne le déterminer à au
cun parti, &  le diflraire même par d’au
tres peniées, julqu’à ce que le tenis Sc le 
repos aient entièrement appailé l’émo- 
rion du lang : loríque la paillon nous 
aorte à des chofes , touchant ielquelles 
il eft nécefîaire de prendre une réfiolu- 
tion fur le champ , nous devons coafidé- 
rer principalement les raifons contraires 
à  celles que la paillon nous reprcfente. Le P. üxf- 

Mais celui qui peut pratiquer ce conieil,fur '■> c; urs 
a déjà furmoncé l’effort de la paillon ; & Í™ , I'c*'enc’~ 
quand on eft en état û employer le reme-/e ¿e ch¿r- 
de , on eft guéri du mal. Il eft cependant ron. 
très-certain que rien ne fortifie Famé da
vantage contre les arraques fubites des 
paillons & leurs mouvemens impétueux, 
que d’examiner d’avance de quelle nature 
font les défirs infpirés par elles, ce qu’ils 

Tome UL I
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OXit réellement de bon & de mauvais, de 
¿quel repentir eft fuivie une farisfaétion 
momentanée de ces délits que Is en ionc 

 ̂ les dangers &  même les lui tes inévitables. 
Une ame qui a eu la précaution de le mu
nir de ces armes, ne peut prefque plus 
être furprife par aucune attaque des pall
iions ; ou il elle eil lubitement attaquée , 
elle eft aufiîcoc en état de taire une bonne 
détente,

L ’un , comme Térence, nous con
seille (1) de prévoir les malheurs qui peu
vent arriver , pour nous préparer à fup- 
porrer ceux qui arrivent, &  nous réjouir 
de ceux qui n’arrivent pas : l’autre, com
me Epicure , nous exhorte à rejecter de 
notre penféc les maux futurs, pour ne 
nous ( 1 ) point affliger d’un mal qui n’eft: 
point encore arrivé, &  qui peutêtre n’ar
rivera jamais.

C’eft à la raifon à diiïlper les tcnébres 
épaiiTeSj &  à percer les nuages obicurs , 

ch. que les paillons envoient vers rentende- 
ment. A u c u n e  ¿miner, té &  g a illa rd e  v e r 
t u s  dit Montagne, n e j l j a n s  quelque agi
tation  déréglée.

Ce qui peut être un dangereux écueil, 
le fage le regarde comme un prêtent utile

( 1 ) Quamobrem ornr.es, c.ura fecundæ tes 
' fimt maxime*, nwn maxumè 

Meditari fecum opoaet quo pado adverfàm 
2?mmnam wrant. . . .

(*) Stuitam edam cife fueditatiocem futur!
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de la nature. Les pâmons font ( i ) les
niouvemens de Lame; la joie eft Ton épa~ 
n o  aille me a c ; la triftelè eft ion relerre- 
nient, Taine quand elle délire , iemble s'a
vancer j quand elle craint , elle Iemble fe 
retirer. De lorte qu’ôter les paillons à La
me ? ce feroit lui ôter tous íes mouve- 
tnens, & la plonger dans une létargie 
impuiííanre. Senault, dans Ton traité de 
Tillage des paillons, fe propofe unique
ment Theurenie métamorphoie des paf-
lions en vertus,

Le principal précepte de la morale eft 
de remarquer les propriétés de chaque 
paillon , d'étudier leurs caractères 5 d’e
xaminer leurs mouvemens ? cour en faire

A

naître les vertus, qui font 3 pour ainn 
dire 5 les plus voifines, & avec ieiquelles 
ces paiîions ont le plus d’affinité- Appli
quons-nous à difcerner quelles font les 
pallions qui dominent le plus en nous, 
pour nous difpofer mieux à les combat
tre, Un écueil connu eft plus qu’à demi 
évité. Les pilotes paffent facilement 8c

rmf i > a ut fortafle ne futtiri quîdem  ; fans e ile  
odiofum  m alu m  o m n e , cu m  venifièt» C 'Y * Tufe•
quiff. lwM 3,

\ ï ) AtiFectiones tioftræ motus animorum furt % 
kmria a*dim diffufio , triftitia aruni contraéfcio , 
moi-Utás animi progreflio : diíiunderis enim ani
mo p cum laetarîs; contraheris animo, cum mo- 
leitans \ progrederis animo , cum appetis ; fugis 
animo, cummetuis- S.^Ug, in Joan* trofîst. 46.
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Tans danger les gouffres autrefois ii re
doutables de Scylle & deCharibde.

L ’homme fans pallions eft une chimè
re ; l’imagination en fe repréfentant les 
objets, excite l’opération de l’enrende- 
menf, qui leur attribue des qualités tan
tôt bonnes & tantôt mauvaifes ; la vo
lonté ne peut être privée de tout pen
chant ; Taine ne peut fe retrancher toute 
forte de défirs. Lefageeft celui qui cher
che à régler , & à diriger vers le bien , ce 
que ne peur être détruit.

-Ainfi la crainte qui prévoit les dangers, 
peut aifément, en lui ôtant fon trouble , 
erre changée en prudence. La colère peut 
être convertie en juftice , pourvu qu’on 
la dépouille de fa violence. La hardiefle, 
fi T on réprime fa fougue , deviendra une 
véritable valeur ; l ’amour & la haine, le 
déiîr & l’averfion, font des vertus, quand 
la raifon la gouverne. L’envie modérée 
peut devenir une émulation louable. Que 
Tobftination fort réduite aux bornes d’u
ne fermeté raifonnable j que l’avarice 
doit tournée en une fage œconomie ; 
l'ambition en amour du bien public ; la 
honte en circonfpecfiion ; l’orgueil en une 
réfolution efficace de n’avoir rien de re- 
prochable ; la haine de nos ennemis en 
exaéfitude à remplir tous nos devoirs. Là 
triftelfe reçoit tant d'éloges dans l’écriture 
fainte, qu’il eft ailé de juger, que fi elle
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¡feftpas an nombre des vertus', elle peut 
erre utilement employée à leur fervice 5 
elle nous détache de la terre , 8c elle eft 
la compagne de la pénitence. C’eft ce qui 
a fait dire à Dekartes que toutes les 
paillons font bonnes en elles mêmes.

Ce philofophe explique les caufes , les 
propriétés , &  les effets , des pallions, tr’ 
iuivant cette méthode mécanique avec 
laquelle il a traité la connoiiïance généra
le de la nature. Il délîgne quelle route 
eft parcourue par les eipries animaux, ou 
parla portion du fang la plus iubtile , à 
l’occaüon du mouvement excité par cha
que paillon ,■ quels nerfs augmentent fes 
progrès , & par quels paifages fon im- 
preffion fe communique dans toutes les 
parties du corps où elle a relation. Il dé
crit les changemens que les paillons pro- 
duifent dans tout le corps, &  principale
ment dans le vifage &c dans les yeux ; & 
fon traité des paillons roule bien plus fur 
des recherches d’anatomie, que iur des 
réflexions morales.

La volonté ne peut pas arrêter tout 
d’un coup l’effet de la paillon, pareeque 
l’émotion du cœur fe communique à tout 
le fang , d’où il arrive que les premiers 
rnouvemens font involontaires 3 mais fa 
mé peut ne pas confenrir aux effets de 
d’émotion, elle peut réilfteràl’impreffion 
quelle éprouve. Àinii les rnouvemens

I iij

P  ejhftrtm 
des fajf.
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des organes indéiibérés & deftitués de li 
berté'dans leurs principes, ne deviennent ! 
criminels que par le confentement de l’a- 
me. Cefl: elle qui fe livre à l’efcîavage ï 
des paillons , en ferrant étroitement les 
chaînes que lesfens n’avoient fait que lui 
préfenter,

La première impreffion que l’objet fait 
en nous , eft purement machinale : les 1 
rnouvemens que cerre impreffion exci
te , font encore indépendans de Famé j 

Le V. Mal ils arrivent fans les ordres de la voion- 
eb. m her- té , & quelquefois contre les ordres ; de 

ch-délavé- (orte qU\in corps ians arae , mais diipofe
entièrement comme un corps animé, 
ieroit capable de tous les rnouvemens. 
qui accompagnent les paiTions. La ma
chine eft montée de maniéré, que les 
relions poûrroient produire toutes les 
apparences des paillons , quand mime ;i 
nous n’aurions point d’ame ni de fend- 
nient. C’eft fur ce principe que les Car- r 
téfiens croient que les bêtes peuvent avoir . 
des rnouvemens lemblables à des fenti- j 
mens, quoiqu’elles ioient véritablement \ 
infenlibles , & de pures machines. Admi- s 
rons la fageile du Créateur , qui a fi bien : 
rangé tous ces relions, qu’il iuffic qu’un 1 
objet remue légèrement le nerf optique , 
pour opérer tant de rnouvemens divers 
dans toutes les parties du corps.

I.'amour pes Stoïciens n admettaient que. qtn-
pr t>r tre paillons , la joie, la criilelle , l’eipc-
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rance, &  la crainte. S, Auguftin eft bien la paffíon 
mieux fondé à n’en admettre qu’une feu-û 9ue & 
le , qui eft l’amour propre. Car tous les^ n̂ 'ra1®* 
mouvemens qui agitent notre ame, font 
des amours déguifés. Nos craintes , nos 
déiirs , nos espérances, nos plai(irs,& 
nos douleurs, (ont différentes formes que 
prend l’amour propre, iuivant les bons 
& les mauvais iuccès qui lui arrivent.
Mais comme chez les Païens , chaque 
perfection de Dieu a pafle pour une di
vinité •, ainfi parmi les philoioph.es, les 
différentes qualités de l’amour ont été pa
ies pour des paillons diveries.

L ’amour renferme donc en loi toutes Senmït.des 
les paillons : quand l’inclination fe forme, paffiom. 
on {’appelle amour ; quand il fait une ¡tor
ne hors de lui-mi me , pour s’attacher à 
ce qu’il aime , on le nomme défir ; quand 
il eft plus vigoureux, &  que fes lorces 
lui promettent un bon fucces , il porte le 
110m d’efpérance j quand il s’anime con
tre les difficultés, " il s’appelle colere y 
quand il fe prépare au combat, pour dé
faire fe ennemis , ou iecourir tes ail les , 
c eft liardieiTe ; dans tous ces états il eft 
amour. Il fe déguife quelquefois iî bien 
à lui-même , qu’il penfe s’immoler -, mais 
dans ces rares facrifices, l’amour propre 
en eft roujours en même tems l’obj et auiïi- 
bien que la viCtime.

Il n’y a d’amour véritable, dit Pafca!, P«nf. de
J jy C, 1!)
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que l’amour propre. Si nous croyons ai- | 
m er un objet plus que nous-mêmes 3c’eft § 
parceque la fatisfaéKon qui eft excitée | 
en nous par les qualités que nous décou
vrons dans cet objet s nous affeéte d’une 
manière plus fenfible & plus vive que 
toutes les réflexions que nous faifons fur 
nous mêmes.

D’ou nous vient ce penchant il naturel jj. 
à  aimer les Grands , pour peu qu’ils nous 
careiîent ? il ce n’eft de notre amour pro
pre , qui en eft plus flatté. L ’amour pro
pre eft une iource empoifonnée par le pé
ché originel , de laquelle coulent éga
lement &  les paillons déguifées fous le 
nom de vertus morales, & les paillons qui 
dégénèrent en crimes honteux. Toutes les 
pallions particulières donnent un peu de 1 
répit : l’ambitieux fufpend quelquefois î 
lès projets ; le joueur donne quelque re- f 
lâcne à fes peines ; le débauché le dégou- i 
te ; l’ivrogne interrompt fon intempé- v 
rance ; le cruel fe iafle ; au lieu que l’a- 
mour propre ne dit jamais, défi n f  q . J 
Mais un amour propre bien entendu eft I 
d’accord avec tous nos devoirs -, il fe por
te à la vertu. Cette pafïïon générale n’en- 
tre pas moins dans la compofition des 
vertus que des vices. Elle forme les ( 1 ) :

( 1) Purga amorem tuum ; aquam fluenteiu 
in cioacam converte ad hortum. S. Aug, Enar* 
rat, 1, in 31.
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vertus par des vues relevées &  magnani
mes ; c'eft une manière noble & iage de 
s'aimer loi-même* N'eft-il pas étonnant 
que íes hommes, fi remplis d'amour pro
pre 5 préfèrent très-rarement: une aétion 
généreufe à un bijou 5 à quelque petite 
phantaifie, qui ne peur leur procurer ni 
profit 5 ni honneur ¿

Plnheurs philofophes ont diftingué dif
férentes iorres d'amours. Defiearces ifeft 
pas de ce fendaient. Il prétend que Fa- 
mour pour les femmes, pour les lion-/r# 
neurs , pour le vin , n'eft qu'une meme 
eipéce.d'amour , dont l'objet eft la pof- 
ieilion de la chofe aimée : & quoique Fa- 
niour pour un pere, pour un ami 3 pour 
une maîtreife , pour un fils, rfait pas leu- 
kment en vue la poiFeffion de la choie 
aimée ? mais qu'il cherche encore à lui 
procurer du bien , ce qifon ne peut pas 
direde l'amour des honneurs & du vin v 
Delcartes ioutient néanmoins que tous
ces amours font de meme nature* ayant 
un principe uniforme dans la manière 
iemblable dont Famé eft affermée, Mais 
ie ne conçois pas que la modification de 
lame 3 cauice par la ienianon agréante 
que le vin a produite 3 paille être confon
due avec FafFe&ion que Famé éprouve 
pour un ami ou pour un fils. Delcarres 
diftinoue les diflèrens degrés d'amour , 
en:diiailt, qu’aimer une choie moins que

I Y

Defcartt 
à a  ¡>ajf.
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foi 3 c eft affection ; P aimer autant que foi, 
c’eft amitié ; l’aimer plus que foi ? c'eft dé* 
vouement,

Différentes „ Platon & Plutarque parlent de l’amour 
ourlons comme dune infpiracion ou d’un fecours 
fur 1 amour* ^ dieux , pour élever & former le .coeur
*zjêv.?hi- des jeunes gens a la vomi* Anitore eiti- 
tarq.com- me la condition de celui qui aime, beau- 
ÿar.delhéf* coup meilleure que celle de l’objet aimé* 

Platon diftingue quatre fortes de fu- 
a* Af*g». reurs> qu’il appelle faintes &  divines ; la 
■ fworfl/.fai* prophétique , infpirée par Apollon, la ba- 

^^**in ciiique, qui eft envoyée par Bacchusj la 
Thœdr, poétique, a laquelle les Mufes préfident 5 

&  l’amoureuie, qui eft fous l’empire de 
înconviv* Venus, Cette demiere , félon lui , rem

porte & excelle fur les trois autres ; &  
elle eft fi noble, qu'elle autorife & juftifie 
les moyens qui ne pourroient être prati
qués lans baifeile, pour parvenir à tout 
autre bien que celui qu’elle ie propofe.

Platon entreprend de prouver que 
toute la nature ne fubiifte que par Pa- 
mouL 11 lui donne pour pere le dieu des 

ln convtv* richefles, &  pourmere la pauvreté. L ’a- 
rnour tient de fon pere l’élévation du 
courage , la grandeur des penfees, Pin- 
clination à donner f  la confiance en les 
propres forces, Popinion de ion mérite , 
l’envie d’avoir toujours la préférence 1 
mais il tient de fa mere cette indigence 
qui fait qu’il demande continuellement ;
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cette importunité avec laquelle il deman
de; cetre timidité qui l’empêche d’ofer 
quelquefois demander , &  qui lui fait 
chercher ( i ) le fecret &  les myftéres ; 
cette, difpoiition qu’il a à la fervitude , Sc 
cette crainte d’être méprifé qu’il ne peut 
jamais perdre. On connoît à ce portrait 
de combien de fentimens contraires à 
eux-mêmes cette paillon eil composée.

L’amour , par la plupart de fes effets, àuDuc 
reffemble plus à la haine qu’à l’amitié. Il i e ̂  R°cite‘  
fuit d’ordinaire , Iorfqu’il eft recherché il  * 
avec beaucoup d’empreiTement ; ( i  ) & 
il recherche à fon tour, dès qu’il craint 
l ’indifférence. Les querelles le raniment ;
( 3 ) les refus l’ irritent ; la crainte de per
dre (4) l’objet aimé le rallume. Oeuone » 
qui poiîédoit la connoiiïance des plantes, 
refufe de guérir binfidcle Paris de fa blet" 
fure *, & après bavoir laiiTe mourir, elle Comms, 
meurt elle même de regret. lìb* 10.

Les autres paillons ont un carattere

(1) A qua? furtiva& dulci ores funt, & panis 
abfconditus fuavior. Prov.

( 2 ) Ubi vêtis, nolunt ; ubi noiis , volunt 
ultrò. Ter erti*

(3) Amantium irae redifltegrato araoris eft#
Terent,
Crefcur-t difficili gaudia jurgio *
Accenditque magis, quæ refugit V enus \

Çlaudtan*
(4) Nibil æqae amorem incitât 5c accendlt >

quàm carendi metus. VlinAib. epîft, iìp.
I v j
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\ décidé. L’avarice effc toujours infatiable » 

la colère eft toujours impétueufe, la ven
geance toujours cruelle, l’ambition tou
jours fiére, quoiqu’elle employé fouvent 
la baiTeiTe pour parvenir à Tes fins ; 
l ’amour feul eft un Protée, qui change de 
forme fuivant les cœurs où il eil logé. 
Tantôt il eft timide, & tantôt préfomp- 
tueux ; gai chez les uns, trifte chez les 
autres ; quelquefois fouple , quelquefois 
menaçant •, enfin généreux ou intérefïe, 
v if  ou languiftant, fk fufceprible de tous 
les caraftères.

vd. Max. La bizarrerie de cette paillon s’eft por- 
/rA.b’.f.ii. tee jufqu’aux ftatnes 8c aux objets inani-

r nu nies. L amour d un jeune Penntmen pour 
la Venus de Cnide eft fort connu* Phi- 

phfÎGfîr* in.lolIrare rapporte que du tems de Domi-
_ ¡ i f  ,  ̂ r  * a   ̂ ■

Apou.iib.f,, tien s un autre amant de cette meme fta- 
c* 17" tue donna la plus grande partie de fort 

bien au temple, dans l’efpéranced’epou- 
fer la décile La ftatue de la bonne fortu- 

ÆlhnMb, ne cjui étoic à Athènes dans le Prytanée, 
p. var, c, avoit un amant, qui n’ayant pu obtenir 

des magiftrats la permiiTion de l’acheter, 
fe donna la mort, après lui avoir fait des 
facrifices magnifiques.. S. Clément d’Aie- 

Aàmontt. xandrie a parlé d’une paiïïon. mipirée par 
gdGent. la Venus de Chypre; &c Arnobe a fait 

Am. adv. mention des amours* de Pygmalion , roi 
Ctm.lib, (. de la même iile, uour une autre ftatue. Le 

Cupidon de Paros ne cédoit à la: Venus
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de Gnide, fuivant Pline, ni en beauté ni Moi. VA 
en avantures. Il fut principalement celé- ç' 
bre par la paillon d’Alcidas Rhodien.

Caligula diioic ( i ) à Ccfonie : P  ai en- Suet. in Ca 
vie de vous faire mettre à la queflion , U g. 33»
pour apprendre de vous par quelle raifon 
je vous aimeji éperdument. Cette belle tête > 
lui difoit-il d’autres fois , ferait coupée 
au [fi tôt , f i  j e  V avais ordonné.

Ce que Caligula menaçoit de faire, 
quelques hiftoriens ont dit que Mahomet 
h . r avoir exécuté réellement. Le fulrau 
étant informé de quelques murmures qui 
s’étoient élevés dans fon armée/ur ce eue 
l’amour d’une Greque nommée Irène 
retardoit fes conquêtes, il la conduiiltà la 
tête des troupes ,&  après avoir laiifé ad
mirer fa beauté, prenant d’une main 
fes cheveux , de l’autre ( 2 ) il lui tran-

( 1 )  Queues uxork vel amiculæ coüaro o:- 
cuiabatur - addebat : qiiàm bon a cervîx i fimul 
ac juiLro 5 adimetur.„ *

( z )  Ce fais don ême rejette de B ht flaire com-. 
me fabuleux. Chalcondyle > ni les annales Turques , 
iradultes par Leundavms ? ne font aucune rnen- 
tion de la beauté tuée de la main de Mahomet JL  
Gtiillet^auteur de la vie de ce Sultan , .a remarqué, 
que tous ceux qui avoient écrit ce conte 3 Bavaient 
put je à  la même four ce de B  an délit Italien 3 jaco
bin , puis évêque cB4gen ? qui Ba invente environ 
cent ans après la prijs de Conjjantinople. Outre 
me Bandelli ne cite aucun garant de j  on récit , U 
lut aie toute- croyance , par les fautes qui s'y trot 
vent contre V or dre du taras  ̂ ¿fi contre les iwt}
¿fi les rangs des perfinnes qu'il y introduit*

:î"
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cha la tête d'un feul coup ; puis regar
dant {es principaux officiers 3 avec des 
yeux pleins de fureur : C e j l  a i n j i* leur 
dit-il 3 que j e  p u is  ? lcrfqu e j e  le  v e u x  > 
tra n c h e r  les l ie n s  de ¥  amour»

Chaque amant a une façon d'aimer 
conforme à fon naturel & à fon humeur. 
L'amour retrouve dans tous les objets 
celui qu'il aime : tout lui en rappelle le 
Convenir \ tout fert d'aliment à la flanv-

Brantôme eflime que les hommes ga- 
lans font les plû  braves- Alcibiade &  
Céfar ( 1 ) étoient fort abandonnés à l'a
mour : Alexandre fut peu porté à cette 
paffion ; Sci pion (2 ) fut la vaincre -, Au
gnile la fit fervir à fa politique.

Héfiode Sc  Parménide attribuoîent à 
Tamour la qualité de premier principe* 
qui avoir débrouillé le cahos. Cefi pour
quoi il était appelle le plus vieux & le

( t  ) La gloire de Ce far ns 'fia pat ternie par 
ramour ; comme celle d'alexandrj le fut par la 
colere trpxc le vin. Magnitudine coghstionum ? 
celeri rate belJandi , patiemia periculorum * 
magno ¡ìli Alexandre,, fed fobno ne^ue ira* 
cundo , fimillimus. VeìL Patere» Itb, %»

( z ) Eximias forrnæ virginem,... accerïïtispa- 
rentibus &?fpor<Îc irmolatam tradhitc, St jure- 
n is, & cœlebs '& vidi or. V ai, Max» Uh, r.
T i L tv . Uh, $  chien j jeune , dans le célibat , 
&  vainqueur ? tejpUla une belle prtfonniére , &  
la rendit àja fam ille &  à fon fiancé*
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plus jeune des dieux : ie plus vieux > com
me étant auteur de toute là nature ; & 
le plus jeune , ■ parcequ'il eft toujours 
revêtu de la forme d’un enfant accom
pagné des grâces &  de la jeuneiTe* Mot 
chus, dans l'idylle de l'amour fugitif, au 
lieu de mettre, comme les autres poè
tes 3 un bandeau fur les yeux , Ta repré" 
fente avec les réparas les plus pénérrans.t n i l
Horace dépeint Tamcur , comme un dieu 
( 1 ) cruel, qui aiguife fes traits fur une 
pierre trempée dans le fang. Platon a 
îingué deux Venus 5 Tune appellée cclefte 
ou Uranie, qui eft la plus ancienne, fille 
du ciel , &  qui , de meme que Minerve, 
n'a point eu de meire ; cette Venus m f  
priie la volupté &  ne s'attache qn'à la 
vertu j l'autre vulgaire , nommée Aphro
dite , eft fille de Jupiter & de Dioné , ou 
félon d'autres elle eft née de l'écume des 
flots de la mer,, & elle exerce fon empi
re fur les fens. Cette philofophie Païen
ne couvre de conruiion ceux qui débitent 
d'indécentes railleries fur un amour pur , 
qui s'éleva au deiïus des fens, &c qui eft 
capable d’infpirer la vertu, en même rems 
qu'il produit les plaifirs les plus doux &c 
les plus durables.

( 3 ) . , * < * Férus & Cupido , 
Semper ardentes acuens fagutas 

Cote cruentâ. Hw*
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Notre amour romanefque & mêlé de 

chevalerie 5 a des grâces finguliéres s qui 
ont été inconnues à l’antiquité. Vigéné- 
re  a trouvé le roman de Perceforêt il in
génieux &  G original, qu’il n’a point fait 
de difficulté de l’appeller notre Homère , 
quoique ce roman ioit écrit en proie. En 
voici quelques traits qui feront connoître 
le ftile &le eoût de cet ouvrage.

» Lionne! s’enquierr de Troilus * s'il 
aime rien : & Troilus lui répondant 
que non ; par ma fo i, lire * dit Lion- 

55 nel > s'en valez pis en honneur &  en 
» proueiïe; ne jamais ne pourroye croire* 
« qu'en fait d'armes puiflîez faire aucune 

chofe, dont puiffiez avoir honneur ; 
55 ains riens pour certain 3 que tous ceux 
55 qui aiment par amour 9-empirent de vo- 
55 tre compagnie; & pour ce que je n'ai 
55 nullement métier d'empirer > je renon- 
» ce à votre compagnie. En cet endroit 
55 Lionnel vouloir Îe quitter abiolument * 
55 iî Troilus n'eût fait voeu de ne boire 
55 que de l'eau* jufqu'àce qu'il eut trouk 
55 vé amie à fa plaifance. fe Un peu après 
il eft dit qu'ils rencontrèrent fïx cheva
liers qui les appellérent à la joute; que 
1  roilus abattit les cinq premiers ; mais 
que le dernier* qui fortoitàpeine de l'en- 
far ice , voyant qu’il avoir affaire à un iï 
preux chevalier , invoqua le dieu d’a
mour 5 avant que de s’apprêter pour la
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joute , 8c en ce moment Lionnel appré
henda pour Troïlus, » 8c l’arraifonna 
»a ainfi : Troïlus, beau compairtg , j’ai 
33 un peu de doute de vous envers le jeune 
33 chevalier , parce qu’il aime par amour, 
33 &  vous non; Il vous prie , que me prê- 
33 riez votre écu 8c votre glaive, 8c ferai 
39 la joute pour vous. Quand Troïlus en- 
>3 tendit Lionnel, il fut moult courroucé, 
33 &  dit comme par colère : Si m’ait dieu, 
33 lire , non ferai, ains parferai cette en- 
33 treprife. Ah ! fire , dit Lionnel, donc 
33 vous prie qu’il vous fouvienne d’a- 
33 mour , car j’ai grand doute de vous , 
33 parce qu’à amour n’avez fait un hom' 
33 mage. Certes, lire, répondit TroïlusO A
33 par courroux, trop m’en avez hui rufé 
33 de votre dieu d’amour, &  pour ce ne 
33 m’en veulx en cetre joute enfeigner. « 
Or favez - vous comment il en prit à 
Troïlus? 11 fut abattu par le jeune Zé- 
landin ; &  il fe trouva même que les cinq 
chevaliers qu’il avoir portés par terre, 
n’avoient jamais rien aimé. Dès le foir 
Troïlus devint amoureux de la fœur de 
Zélandin; 8c le jour iùivant s’étant dé- 
guifé, pour éprouver combien en aimant 
il avoit augmenté fa chevalerie , il porta 
par terre non-feulement Zélandin , mais 
Lionnel même l’outre-preux. Le roman 
fait fur cela cette réflexion : 33 Qu’à hom- 
S3 me échauffé de beauté de puceliene l
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»»■pas bon Te prendre, car for eft à ers 
faillir làns plaie mortelle

Lionnel parlant do regard de fa maT 
treiïe, dit-:» S’en devint mon cœur 3 
« qui premier rien ne valoir, de telle 
» valeur, quai n’eft proueiîe ne cheva- 
33 lerie > que le corps d’un chevalier pût 
»5 accomplir , qu’il îToiar entreprendre 8t 
33 achever. Et encore eut le regard autre 
»? vertu; car mon cœur fut à ce mué 5 
» qu’il n’eit mesfait ni villenie nulle, dont 
« le corps de chevalier pût être empiré, 
3> qu’il ne lui foie auffi contraire comme 

SI veut d ir e  m eft triade à venin. Encore eut (on re- 
îhmaque* gard une aurre vertu j car mon cœur fut 

>3 à ce mué , qu’il eft volentieux &  défi- 
33 rant à toute proueiîe , tout honneur , 
3> Se toutes bonnes vertus accroître &af~ 
33 fembler en lui par le regard de la pu- 
35 celle. «

Thttarch» Plutarque dit que l’amour préiîde à l’é-
m amato- ¿ucation de la jeunefle. L ’amour eft très- 
m* capable d’infpirer de bons fentimens.

G’eft apparemment pour cette fin, que 
l’eiprit, dans les filles , eft; beaucoup plu
tôt formé que dans les garçons ; la na
ture ayant difpofé de jeunes attraits, ac
compagnés de fagefle , dans le fexe le 
plus aimable, à rendre les hommes plus 
doux, plus vertueux , plus focïables.

AgnÜs Sorel, loin d’ahufer de l’amour 
que charies VII. avoir pour elle, en por-
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tant ce monarque à îa molIeiTe & au re
pos, lui dit un jour, que]a dejïuiée était 
d'être La. maîtnjfe d 'un grand roi j ce qui 
lui fa ifo it  craindre de tomber en La puijfan- 
ce du roi d ’^ingl-terre. Ce reproche indi- 
reéfc pénétra Charles VIL de la plus vive 
ardeur, dont l'exemple ranima cous les 
courages abattus. Ceft un trait d'hiftoi- 
re fîngulier , que deux filles aient alors 
fauve la France , Agnès Sorel par les fen- 
timens dont elle remplit le cœur du roi 5 
& la Pucelle d'Orléans par l'exemple de 
fa propre valeur. La gloire d'Agnès So
rel a été immortalifée par ce quatrain.

Gentille Agnès, pinsu honneur tu mérite 5 
La caufe étant de France recouvrer ,
Que ce que peut dedans un cloître ouvrer 
Clofe nonrtaln , ou bien .dé ̂ ot hetxnire*

L'amour a dans fes faftes plufieurs ac
tions génereufes, dont il a été le motif. 
Mais il a été la caufe d'un bien plus grand 
nombre de défordres- Il aller vit trop Fa
mé dont il fe rend le maître , pour que îa 
vertu puifTe être dans une parfaite intelli
gence avec un empire qui la rend prêt 
que dépendante de îa volonté d'autrui.

Cicéron ( i ) & Ovide ont donné plu-

( i ) Sic iguur affbfto hxc adnibenda curatio 
cft , ut & iliud quod cupiat , oiîendat quam le
vé , cuam contemnendum, qi am nihil fit oui“ 
rdno , Cic. Tufc* qi-uxju U b* 4.

Q v ï d . dC
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remeito g- fleurs confeils très-utiles contre un amour 
munit vicieux. Les réflexions ( 1 ) de Lucrèce 

font bien capables auffi de guérir cette 
pailion. Le remède le plus efficace &  le 
plus général , eft de fuir Toifiveté. Celui 
qui mène une vie occupée, ôte à l'amour 
fes principales forces & fes armes les 
plus redoutables. Le travail introduit dans 
le monde par le péché , en eft devenu le 
préfervatif ; fur quoi un poète moderne 
a, dit :

M.le Brun, L e  travail eft l’enfant du crime , 
l i v . 3,fabl. Et le pere de la vertu.
.sc*

Les paillons font beaucoup plus diffici
les à vaincre , quand elles fe font forti
fiées dans une ame par le long féjour 
qu’elles y ont fait. Il eft plus aifé, fuivant 
la penfée de Lucrèce, (z )  d’éviter les 
filets de l’amour ,que de les rompre quand 

Cyropêd. on y eft pris ; &  Xénophon croit que 
iïv’ l' les commencemens de l’amour font vo

lontaires,mais que les fuites de cette paf- 
fion ôtent à l’ame toute fa liberté.

( 1 ) L'amour ruine les forces & la fanté , il
fa h  négliger les devoirs, il caufe la perte de fa 
liberté * de la fortune 5 de la réputation• Lucrttm 
U b . 4,

( % )Nam  vîtare phgas in amorîs ne jaeîa- 
mur

N o n  ita difficile efi > quàm captum retibos ipfîs 
Exire 3 Si valides V e  ne ris perrumpere nodos* 
Lucres
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Mais Montagne tie balance pas à déci- L’ambitiort 

der, que f  ambition eft une paflîon plus plus forte 
forte que l’amour. » Il le pourroit bien15116 *̂a'

Z. c.
«trouver, dît il, plufieurs exemples de 
« grands perfonnages , auxquels la volup-'jj.’
« té a fait oublier la conduire de leurs 
» affaires,comme M. Antonius,& autres ;
»> mais où l’amour &  l’ambition feroient

en égale balance,&viendroient à fecho- 
« quer de forces pareilles, je ne fais au- 
» .cun doute , que cette-ci ne gagnât le 
« prix de la maîtriie. « Ce railonnernent 
» n’eft pas]ufte^ ou plutôt l’expreiïïon eft 
» défechieufe. Si l’ambition &  l’amour 
croient en égale balance , & le choquoient 
avec des forces pareilles , il eft certain 
que la viéloire demeureroit indécife. Mon
tagne, pour expliquer fa penlée, devoir di
re que ii ces deux paillons faiioient cha
cune de leur côté tous les efforts dont 
elles font capables, dans un même cœur, 
l’ambition triompheroit de l’amour. Ces 
deux paffions ont une différence qui prou
ve que l’ambition -eft la plus forte ; c’eft 
que l’amour s’épuife par l’objet de les 
déiîrs, au lieu que l’ambition en augmen
te ia violence.

Ceux qui en font le plus agités, ne 
lalffent pas de reconnaître combien leur 
travail eft frivole 8c vain. Alexandre le 
t émoigna lui-même par ces paroles qui _ Phuarch, 
lai'échapérenc î O Athéniens , que de pet ut ■ex,
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nés & de travaux f  endure > pour être Loué 

Ch- pro ¿ e vous ! Antiochus remercioit les Ro* 
«íg. Vejot. niajns ¿*avoir limicé íes états au mônt 

Taurus ; Se pluíieurs ambitieux font fou* 
vent la réflexion d’Agamemnon, qui dît 
dans Racine:

Racine  dans Heureux ouï fausfait de Ton humbl? fortunei 
Jphig. /iiï-Xibre du joug.fuperbe où je fuis attaché , 
î ,  àc. x. Vit dansl’éiat obfcur où les dieux l’ont caché !

Pompe extérieure , décorations paf- 
fagéres &  fugitives , que vous dédom
magez mal de la perte de la liberté 8c des 
peines attachées aux grandes élévations !

Communes parle bien fenfément de 
Charles duc de Bourgogne : » Ne pour- 
« roit-on dire qu’il n’eût jamais un bon 
» jour , depuis qu’il commença à entre- 

prendre de le faire plus grand, jufqu’à 
« ion trépas ? Quel acquêt eut-il en ce 
55 labeur t Quel beloin en avoir il , lui qui

__ J j,
étoit h riche, &  avoir tant de belles 

»5 villes en ion obéiflance , où il eût été 
« iî aile s’il eût voulu .J «

Les réflexions, au lieu de funnonter les 
grandes paillons , ne fervent le plus fou- 
vent , qu’à les nourrir Se à les fortifier. 
Alexandre reifentit ( i ) un chagrin trcs-

( i ) Unvs Peilæo juveni non fufficit orbis.
J t ; V Ï  / ■ * <  r I  Q ô

Heu i me j  inqult ÿ miferum % quod ce üfio
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v if, lorfqu’Anaxarque lui fît connoître, 
quM é'-oit polJibie , &  même vraisembla
ble , qu’il y eût plufîeurs mondes dans la 
nature. Soliman II. avoir pour maxime » 
que puifqu’ii n'y avoir qu*un Dieu dans 
le ciel, il étoit jufte qu’il n y  eût qu’un 
monarque fur la eerre. Mahomet II* fit 
écrire fur ion tombeau : me pnpofois
de fuojliguer Khods ? c* de conqarir la 
juperbe Italie> Il compte pour rien tout 
ce qu’il a fait, &c ne parle que de ce qu’il 
a defiein de faire, Hommes infenfés, que 
ne mefurez-vous vos projets ( i ) à votre 
foibleffe , & à la brièveté de vos jours ?

A c h ille  dans r O d y f fe e ,  dit à U ly f ïe  , 
qui croit d efcen d u  a u x  en fers : O juge 
UlyJJe > maintenant que je  cannois ce -que 
c t j l  que la mort 3j*aimerais mieux fervir 
un maître pauvre O mal aifë p qu être U 
roi de tout s les morts*

Odijjé A#

L’ambition ne peut jamais être conten- Pïutarq.
te* Marias né pauvre & de baffe exrrac-C£ím/?¿m de 
tion 5 ne 'pouvoir fe contenter ai des &
t .■y' * ' y* s*i ■ * e d e  %cheiíes mímenles qu il avoir acquîtes 3 oc 

qui auroient fuffi à des rois, ni de deux 
triomphes , ni de fept confulats, dont 
avant lui aucun citoyen n’avoic égalé le 
nombre. Il fe fentoit auiîî vuide, que s il

quïdem adhuç potitus fum ! ¥a!*Msx,lib* ÿ#
Ci î 4" *

( î ) Quid brevi fortes jaculamyr gvo
MnUa ï lior9
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n Javoit encore rien obtenu. À l’âge de 70. 
a n s , il ne pouvoit fe eonioler qu’un au
tre fût nommé pour aller faire la guerre 
à  Mithridate. Il vouloit traîner fa vieil- 
lelfe en Aiîe , & la commettre avec les 
iieutenans de ce roi. Il avoir l’efprit fi 
rempli de certe penfée , que dans les rê
veries de fa derniere maladie il en étoit 
travaillé , ôc qu’il mourut efïèéKvement 
en fe battant en rêve contre Mithridate. 

pltitarch. Craifus fe croyoit le dernier des hom- 
tnCraff. mes, parcequ’on l’eflimoit inferieur à 

deux autres ( 1 ).
Plutarch. Céfar paflânt dans un petit village des 
CiiJ* Alpes, un de ceux qui l’accompagnoienr, 

dit en riant : Penfes-tu> C éfar , que dans 
un lieu a u jfi fauvage 3 i l  y  a it des brigues 
pour la m a g if  rature ? Ne nous mocquons 
point 3 répondit Céfart,f  aimerais mieux 
être le premier ici que le fécond à Rome.

Tantôt le Cardinal de Richelieu rouloit 
dans fa tête le deffèin d’être patriarche 
des Gaules , tantôt celui d’être électeur 
de Trêves , tantôt celui d’être rceent du 
royaume. Il avoit auffi l’ambition d’être 
canonifé.

Brantem. Charies-Quint ( 2. ) avoit celle de deve- 
hormu t-  njr pape pour goûter de toutes les grau-
luft. eirang. r  f 5 r  o D

( ï ) A Pompée Ô* a Céfar*
( z ) Charles-Quint prit four dcvife les cinq 

voyelles A $ E  $ 1] O ? U f qii ilexf lîquouainji q 
AuitaacorujKi efl iaiperare orbi univerio,

deurs
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deurs de la terre. Son grand-pere l’em
pereur Maximilien avoit afpirc , en mê
me tems , à être pape & canonifé. Il ex
plique naïvement ce double projet dans 
une ( i ) lettr.e à Marguerite d’Autriche 
fa fille 5 datée du iS. Septembre p u .  
dont les expreiïions font très-finguliéres &  
très remarquables.

CharJes-Quint fit tondre plufieurs piè
ces d’artillerie aux armes de fies ennemis 
par un motif femblable à celui qui porta 
Alexandre à laiiîer dans les Indes toute 
forte de monumens capables d’exaeérer uu * 0  
la grandeur des Macédoniens, & de lesf^uv, Ztr 
faire paroîrre comme des géans à îa pof- 
rérité. N5eft~ce pas là ,  ̂iuivant Fexpref- 
fion du prophète Oiée ( z ) fcmcr dit 
vent * Ô* moi [¡nnner des tempêtes ! L fil n i- . 
binon facrifîe ies biens réels à des efpé- 
rances frivoles', & il arrive le plus (cu
vent, que les avantages ( 5 ) qu'elle fe pro- 
pofe , ne valent pas les travaux & les pei
nes qufil lui en coûte. Philippe de Macé- Demofth* 
doiue, couvert debleffures, œil crevé yî TQ Gnjipk* 
clavicule rompue, main & jambe eftro_

( 1 ) Cette lettre efi imfrîreée dans le recueil de 
celles de Louis X IL  &  du Cardinal d1 Amhoifcm

( z )  Ventum feminabunt, & turbinera me-
tenu

( 3 ) Etans Tite L ive , Htzrmibal du à Scip ton ?- 
optimum Guidera fuerat eam patnbus noilris 
mente m a a tara effê , ut 6e vos Italie 8c nos 
Africæ imperio contenu eifemus* * * • «

r-j-fi  oms K
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piés s n eu étoit pas moins refolu à fe 
précipiter encore au- milieu des hazards , 
ni moins prêt de livrer à la'fortune relie 
autre partie de ion coprs qu’elle voudront, 
pourvû qu’au refte de ia perionne il eu 
revînt quelque furcroît d’honneur &  de 
gloire*

L’ambition fe porte à des extrémités 
ànfenfées, Sapor roi de Perle prenoit les 
titres ( 1 ) de roi des rois , d’aftre lumi
neux r de frere du foleil &  de la lune. 
Les empereurs ¿Orient , quoique Chré
tiens, appelloient les (z )  conilitutions 
de leurs prédéceiÎeurs divines 3 & parlant 
¿ ’eux-mêmes  ̂ ils diloient , notre di \ m ite. 

Juâit . Nabachodonofor voulut être l’unique 
çap. 3. -T-*. divinité des nations qu Holopherne. au- 
*3* toit foumifes. Il fongeoit moins à détrô

ner les rois , qu’à niiirper le cuire & les 
autels des Dieux,

Quinciîien dit, { 3 ) que quoique l’am
bition foie vicieufe. eu elle-même , elle 
prodpit iouvent des aérions vermeilles ;

( ï ) Sapor rex regum , partie eps fyderum , 
frarer Îblis ac lunar. Amm. MarcelL lik, 17 ,

( 1  ) Conftiuuiones divales. Numen noftrum,.. 
Adrien voyant la mauvazfe jante de Ceionius Com*■ 
tnodus qu it mon uUopié> âijoh : j ’ai mU dans 
ma famille un dieu, Si non pas un fi]s. 
tian* in Ælio Vero*

( 3 ) Et 11 cet ipfa vitium fit amhitio» fréquent 
éer tainen ea u ri -yirtytum eft, (¿m ntih iîb? i?
Çs Z p
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Xénophon la regarde comme le principe 
des fentimeiis íes plus nobles. Ni l’une tnemorAV  
ni l’autre de ces deux opinions ne me pa- í¿' 3’ 
roit entièrement jufte. L’ambition n’eft 
pas elle-même, ni vicieufe, ni le principe 
des ientimens les plus nobles. Tout dé
pend, comme dans les autres paillons f 
de la diriger vers le bien ou vers ie mal.

Elle eft quelquefois aiTez téméraire, 
pour déclarer ouvertement , qu’elle ne 
teconnok ni les loix ni la juílice. Celar 
avoir coutume de citer cette maxime
d’Euripide : qu3 il neft permis d être in- Earjf. jn
ju jle  que pour régners que dans tout U Fhœn*jf 
refte il fa u t obferver la jn fu c e . Cicéron 
blâme avec raiion Euripide 5 d’avoir ex- De 
cepré ce qu’il y a de plus criminel. /&• s*

Euripide dans la même tragédie expri
me des fentimens plus juftes fur 1’ ambi
tion ? loriqu il fait dire par Jocafte à fou 
fils Etéocle : Pourquoi te livres'tu  > mon 
f i ls ? à P ambition ? la plus pernicieufe de 
toutes les déejfes ? garde-toi de fies attraits % 

j e  d en conjure ? défi un démon tr'es~injuj~ 
te. P lie  ejl entrée dans plufieiirs mai fous 
Ô* dans plujleurs villes heureufes Ô*fiorijd 

Jantes? &  elle n e n e jlfo rt  ie qu après avoir  
ruiné de fond en comble ceux qui s 3y  font 
abandonnés. ■

Livie fut foupconnée de la mort dei a
Marcellus, de Caïus &  de Lucius, petits— 
fils d’ Augiifce, du banniitement d’Agiip-#



% Z-O Traité de l ’O pinion , L. J . P . î . C. | . 
pa pofthume, de la mort d’Augufte me* 
pie , & en dernier lieu de eelle de Ger- 
•manicus ; tontes victimes facrifiées à l’é: 
'lévation de Tibère, qui n’eut jamais pour 
.elle que des fentimens de défiance, & 
qui fur Toujours jaloux de l’aurorité de fa 
rnere.

L ’ambition d’Agrippine;.rnere de Néron, 
fut encore plus rnalheureuie , puifque ce 
fils dénaturé la fit mourir.

■De repub, Platon dit que il une république étoit 
$ib. i. comp.ofce de citoyens vertueux, ils évite- 

roient les charges publiques & le com
mandement , avec autant d’ardeur qu’il 
.eft ordinaire de les rechercher. Cette ma
xime pnfe généralement eft faulle , <5e 
contredite par Platon lui-même, qui en- 
feigne que l’homme eft né pour la focié- 
té. Le défir de faire du bien aux hommes 
&  1’ aiiiour de la patrie peuvent faire naî
tre rambitlpn dans le cmur le plus géné
reux. Il eft même impoiable qu’une pa
reille ambition n’y règne pas ; mais elle 
lie fe fer vira jamais qu,e de moyens ver
tueux & juftes, .elle fera exemte de trou
ble & de chagrins. Toute ambition qui 
ne fe propofe pas le bien public, eft digne 
de blâme. Séneque compare les briganda
ges de Philippe, d’Alexandre, &  des au
tres oonquérans injuftes, .( i ) aux rava-

( i  )  S en. qHxfl, natur in prafat, lié. j ,
|l.lic Peilæi proies y e fana Phiüppi )
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geé des torrens , ou des incendies. L'am
bition, contraire à elle-même,employe les 
baiTeiîes ( i j  pour s'élever} elle rampe: 
pour monter plus haut,

V ambition ? dit Plutarque , quoique de, Platarq* 
plus belle apparence que Vavarice , ejî en- ceux iut 
core plus pernïcieufle y parcequ elle eft or- 
dinairement accompagnée d*audace &  de J * 
témérité ,* qiéelle ne s3 engendre point dans 
tes âmes bajfes ? foiblcs pareffeufes $ Ô1 
que les flatteries &  les applaudiflemens des 
peuples rendentfon impétuojitéplus mal* 
aiflée à retenir.

Platon met au même niveau Pamlri- De l*ava-
*

tion &  l’avarice, Sc il traite ces deux paf- 
fiions d’également honteufes. Si, vous d o n - ^  I# 
niez , dit Varron, la terre ôç le mon- Varr.frag. 
de entiers à l’avare ; poffédé toujours de 
la même maladie, il Îe voleroit lui-mê
me , &c fe priveroit de tout , pour met
tre quelque choie en réfèrve, &  pour aug
menter Ton tréfor.

Luciliusfe mocque d-*un avare,qui s’é- Suer- in 
soit inititué lui-même Ton héritier. V e f- ’Vf#/* e‘ 
paiîen tournoit en’ plaifanterie fa propre1 ’̂ 
avarice. Les dépurés d’une ville étant ve
nus lui annoncer qu’en conféquence 
d’un décret public , il feroit élevé à fon

F e iix  præ do ja ce t terrarum  v in d ic e  faro  
RaDtus.Lucan.lib. io.k •* ■

( ï ) O m n ia  fe rv ilite r  pro dom inatione» T ac*  
hïjh iibi ï .
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honneur une ftatue coloiïale -d’un priï 
eoniidérable 3 il leur tendit k  main 5 en
■ difanc que c et-et ¿¡ne baje prête à recevoir 
leur jhmie* Tire fon fils &  Ton mcceiTeur 
désapprouvant un impôt mis fur Lutine 9 
Vefpafîen approcha du nez de Tite une 
poignée d’argent * & lui dit : Juge a 
mon fils  p J i  cet argent a quelque mauvaife 
odeur, ( î  }

Aucune confidératïon ni aucun ref- 
ped: ne peuvent ( 1  ) arrêter Ta varice 5 le 
tombeau de David fut ouvert deux fois 3 
la première par Hircan » la fécondé par 
Hérode. Ce dernier ayant voulu faire 
fouiller jufque dans les cercueils de Da- 

^*vid & de Salomon 3 Jofeph raconte , 
r$* qu’il en fortit une flamme 3 quiconfuma 

* deux de fes gardes. L'avare préféré Lob- 
jer de fa paillon à toutes les bienféances, 
.aux loix de la probité &  au repos, 

Puijque vous ne voudriefpas y dit Epic- 
téte > vous embarquer dans un vaifieau  

. Jiiperbement équipé &  chargé d ’ or ? pour
( 1 ) . • • •. lucri bonus efi odor ex re. 

Qualibet. Juven■ Le proverbe de ferrer la mule 
•vient aujjî de Vefpajien  ̂ qui s'étant apperçu que 
fin  mulletier avoir arrêté fa lisière fous prétexte de 
faire ferrer une mule, mais pour donner le tems à 
un folliciteur de préfenter fa requête û 1 dé expliquer 
fort affa ire î i l  demanda au mulhticr, combien va
lait le fer de la mule t &  il dit qu'il vouloh en 
avoir fa part* Suet* in Vefiaf c* 1 3#

( 1)  Qui metus aut pudor eft unquam prope- 
rantis avsrl ? Juven• fat* 14.
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y  etre le jo u et des tempêtes y comment déji-  

reç-vous de loger dans une maifon remplie 
de richeJfeSi pour y  être agite par Vavarice 
Ô* p a r  toutes les autres pajjions ?

Horace ( i ) fait cette autre comparaifon 5 
S i un homme n’ ayant aucune connoijfan -  

ce de la mujique .  &  ne jach an t ce que 
c ejl que Us concerts $ ramajjfoit de toutes 
parts y avec un fo in  extrême y des injlnv* 
mens de mujique auxquels i l  ne permet
trait pas qiion touchât ja m a is  ;  ne regar
derait-on pas cet homme co mm3 atteint d* un 
genre de folie des plus bigarres ; Celui quî 
ignore fufage de for ? & qui met tout 
ion bonheur à Pamaffer 5 eft doublement 
infenfé. Ceft un hydropique qui voulant 
appaifèr fa foif 5 la rend plus violente, ■
L'âge qui corrige plusieurs pallions ne 
fait quaugmenter &  fortifier celle ci :
Paillon malheureufe 3 qui trouve la dL 
ferre dans f  abondance.

La paillon du gros jeu eft un avarice D e l a p a r-  

exceflîve. Les hommes7 accoutumés à fia- Swdugros 
ter leurs paillons ? ont donné le nom de )eu* 
jeu à une fureur. Hérodote raconte que Herodot* 
les jeux furent inventés en Lydie, à foc-* j

cafion d’une grande famine; qu’Arys roi 
des Lydiens les partagea en deux clalîes , 
dont l’une écoic occupée à jouer tout un 
jour , & ne prenoit de la nourriture que 
le lendemain ; la fécondé dalle en uioit 

( i ) S i auis e m a t  ciîharas, &c. Hcr tth. ufau  i .
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'de même alternativement > afin que le 
peuple fût diftrait du fentiment de la mi- 
fere. Athénée s’eft mocqué de cet expé
dient.

D’autres ont rapporté l’origine des 
jeux à la longueur ( 1 ) du ficge de Troie, 
pendant lequel les chef? des Grecs les in
ventèrent 3 pour retenir & occuper leurs 
•foldats ennuyés de camper iî long-tems 
devant cette place. Mais cette origine des 
jeux ne fe trouve point dans Homère.

Les loix Romaines ( i  ) ne permettoient 
d’autres jeuxs que ceux qui fervent à 
rendre le corps plus droit 8< plus robuf- 

De art. te. Ces loix étoient mal obfervées. Ovi-* 
éimandi lib. de recommande à celui qui veut fe pro- 
3' dpire dans le monde galand , de l'avoir

les jeux. Ceux des dez étoient fort à la 
mode de fon tems ; &  i’amufement du 
jeu fervoit alors comme aujourd’hui de 
dégnilément &  de prétexte à une paffion 
plus vive. Séneque dit que l’empereur 
Claude, pour avoir aimé le jeu avec ex-

( 1 ) Vlufioire ancienne fait mention de fiéges 
beaucoup plus longs que celui de Troie. La ville 
dTthomene fu t prtfe par les Lacédémoniens , quia- 
frès  dix neuf ans de fiége : Pjammétique roi d 'E 
gypte ajjiégea la ville d'.izotk pendant vingt-huit 
ans, &  s’en rendit maître après ttn f i  long fiége.

(2 )  Senatiïfconfuhum vetuit in peciiniam 
ludere « prærer quàm iî quis ceriet haftâ , vel 
piio jaciendo , quod virtutis. causa fiat. C . d s  
aleatoribus /. 2, Ù 3»
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ces, efl; condamné pat Eaque à jouer aux 
dez dans les enfers, avec un cornet percé, 
à chercher toujours fes dez * ôc à ne ja- 
iïïais les trouver*

La Fureur du gros jeu a porté les hom
mes à toute forte d’extrémités. Tacite (t) 
obferve que les Allemands jouoiént leurs 
biens &  leur liberté; quélorfqu’ils avoient 
perdu au jeu la liberté, ils fe remettoient 
de bonne foi en la puiiTance de celui qui LeVayny 
Favoit gagnée, Les Chinois' jouent quel- f°p‘ 
querois leurs femmes oc leurs entans, 8c U çomtQu 
leurs propres perfonnes.

Madame desHoullieres à fait une pein
ture fort naïve du jeu dans ces vers.

Les plaifîrs font amers, • fi tôt qu'on en abufe ,
Il eft bon de jouer un peu,

Mais il faut feulement que le jeu nous amufe*
Un joueur d'un commun aveu,
N'a rien d'humain que l'apparence :

Êt d'ailleurs il n’eft pas lt facile qu’on penfe 
D'être fort honnête homme , & de jouer gros ' 

jeu.
Le délir de gagnerqui nuit & jour occupe ,

Efl: un dangereux aiguillon ;
Souvent, quoique Teiprit, quoique le cœur foit 

bon,
On commence par être dupe,
Oh finit par être fripon.

Le jeu étant la fource d’une infinité de' 
dëfordres, [’attention d e s  magiftrats'doif

( i )  Aleam ( quod mirere ) iobrii inter feria 
exercent, tanta luctandi perdendivé témerita-1 
t e u t  çutn omnia defccermu, extremo ac.no-
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veiller à le profcrire autant qu’il eft pof* 
fible, puifqu'il èft bien plus important à 
la fociétc.de prévenir les crimes3 que de 
les punir.

C’eft dans cette vue que f  ivreffe a été 
défendue par quelques légifateurs avec 
une extrême févérité. Dracon la puniiTok 
de mort. Solon reftreignit cette peine au 
magiftrat qui paroiiîoit ivre. Pitracus 
puniflbit doublement le crime commis 
dans PivreiTe. Elle n'eft condamnée à au
cune peine par les loix Romaines ni par 
les nôtres ; mais elle ne peut fervir d'ex- 
cufe aux crimes.

Le vin &  l’amour, dit Plaute , ( i ) fe* 
roient impayables 5 s’ils accordoient Pim* 
punité de toute forte de licence, Caton 
l'ancien ( z ) eiu la réputation d'être fujet 
à  s’enivrer : fur quoi Seneque d it, Q u e  

les vices deviendraient plutôt honnêtes * 
que Caton blâmable-

L'épitaphe de Darius fils d'Hyftafpe* 
contènoi-c ces paroles comme un éloge :

viflimo jaffca , de liberiate 3c d-e corpore c en
tendant* Tac* de morih, Germanor.

( O . * . nimis vile eft vinum atqueamor , 
Si ebrio atque arrsanti împunè facere, quod lu- 

b eat ,  l i c e u  Plaut.
( z ) Catoni e brie tas objeâa eft : facilins effi- 

tiet, q'uifquis objecerit} hoc crirnen honef- 
tum, quàm turpem Catonem. Sen, d e tra n q u îT  
Ut• w i m i C w  ulu



Ises P  il (fions* £ l f
Je pouvais boire beaucoup de vin  ̂Ô1 poi-  Âthen* 
ter cette charge.

L'ivrefTe dégrade de l'humanité celui 
dont elle s'empare , & le réduit à la con
dition des bêtes féroces &  ftupides* Il 
ifefi: capable d’aucun fecret 5 il ne peut 
mériter aucune confiance, Cette pafTïon ? 
après avoir été fore à la mode punir mus, 
eft tombée dans le mépris qu’elle mérite :
& il feroit à fouhaiter > que ifivrelfe gé
nérale des paillons pût être auiïLbien 
corrigée.O

Il n y en a aucune plus féconde en il- Del’efpe- 
lufions, que l’efpérance. Ariftote la nom-rince.
mok Le fong'e d’une perforine éveillée. Th U- .Pty’ 
eydide obierve eue les hommes s’aban- fS  >, B 
donnent a une elperance inconfideree, au T h u c y d .  

fujet de tout ce qu’ils défirent, & que la lié. 
prudence ne réglé leurs délibérations que 
dans les chofes qui ne les intéreiTent guè
re. Vérulam dit que Tefpérance prolon
ge nos jours , fortifiant le cœur , dont 
elle augmente les efprits vitaux : aulli la 
voit-on briller fur le vUagé & dans les 
yeux ? par le mouvement qu'elle com- 
mimique au fang. L ’efpérance-a d'étroi
tes liaiions avec l’amour : it ny a point 
d1 amour ? dit S, Auguftin-'?yi/zi‘ ( i )

( i ) C e f i  u n e  o p in io n  fort établie , q u ' i l  d y  a  
p o in t  d 'a m o u r  fa n s  e fp é ra n c e  ;  q u o iq u e  f  e x p e r t  m *  
ce n m î  m o n tre  tou s les  jo u r s  la fa t t f fe t é  d e  cette  m a *  

z im e .  N a j l - o n  p a s  t r è s - f i u v e n t  a g i t é  p a r  la  p e r t e
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perance 9 n i  d3efpérance fans am^ün 

Platon remarque qu'elle a été fort hietr 
nommée p ar Piudare , ( i ) la bonne nour~ 
vice des v ie illa rds : quoiqu'Ariftote lui 
donne (t) moins de pouvoir fur les vieil
lards s à caufe de l'expérience quais ont 
acquife.

L'efpérance quelquefois fe fait acheter 
chèrement Rien n'eft fi amer, ( 3 ) que 
de refter dans une incertitude continuel
le ? & fou vent on aimer oit mieux un re
fus , quyune longue attente.
tTun bien qitan ne peut plus recouvrer ? Ne con 
ferve~t~on pas 1er mêmes fentimens, le même a- 
tnourpour un objet que la mon a enlevé î Vhijlo%* 
re de Portugal fournit un. exemple, en- ce. genre y  
èzen remarquable, D. Vêàre devenu roi de Portu
gal , fit déterrer Inès de Cafiro , qditavait épou~ 
fée avant qui H fut roi. I l la fît couronner falemnel- 
lement : le fquclexte fut revêtu des habits, royaux'% 
placé fur le t ¡trône., &  les Grands lui bai firent la 
main. Tout le cérémonial qui peut être pratiqué à
/ j-jr î !> « • l'*ï> Îegard d tmeretne vivante¡jut rempli. Ce cadavre 

fu t enfuîte rendu à la terre > mais après avoir été 
tranfportê , avec la pompe la plus magnifique , 
dans un maufolée fuperbe , que IX Tédre fit conf- 
truive pour cette épotife ù 1 pour lui-même 9 &  oh 
i l  fut placé 'auprès d'elle après neuf ans de régné, 
&  huit ans après cette-cérémonie f i  extraor dinar* 
ne»

( 1 ) P in dur, api. Plat,, de repuer
él* lié, 1.

f i  ) cheJ.TjJ/ \prsufleci* Art flot* rh$—
s&y*. Ubm 1 .

Cj) Nihii xque amaruîn eft quàm élu pende—
de. benefi lib9 n,



ï
I'.
I
If:'
h

X9eS Paffions'. zr$r
Il faut avouer cependant que l’hora- 

me a de grandes obligations à l’efpéran- 
ee. Elle adoucit les: maux les plus rudes : 
e’eft une amie fidèle , qui n’abandonne 
point un cceur malheureux -, elle eft né- 
eeiTaire pour faire réuffir les hautes en- 
treprifes ; chacun s’engage fur fa parole „
8c nous ne pouvons lui refufer notre con
fiance', quoique nous l’ayons fouvent fur- 
prife en menfonge ; car elle eftfujetteà 
lie nous préfenter des biens appareils , 
que pour nous jetter dans des maux ca
chés 8c réels. Tenons-nous fur nos gar
des contre une paillon , qui a plus de 
courage que de prudence;

La crainte au contraire glace les fen's, 8c De la craisf- 
fufpend-leurs fondions -, elle retire le fangte,J 
autour du cœur , comme pour le défen
dre, 8c répand une pâleur mortelle fur le 
vifage. Cette pafliotr, dans fon trouble 
fuit les; chofes mêmes ( r ) qui peuvent la 
iecourir. L’un dans fa frayeur jette fes ar
mes ; l’autre refte immobile , ou court à- 
fa perte. Tous font incapables' de iuivre 
un bon confeil , 8c de choiiîr le parti le 
plus falutaire- Vaudace & la (a  ) crainte , 
dit Platon-, font deux' confeillers' infènfesi

„ J e  laiiTe à part, dit Montagne, le Liv.i, du
17 «

{ i ) Adeo pavor ettam auxîüa formidat. Q*.
C u rr*

( % ) QdfvsÇ <po/3e-V ¿Vpm JrlttU &
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, ,  vulgaire , à qui la peur reprcfente tan-.

tôt les bifaïeux Tords des tombeaux 
,j tantôt des loups garoux 8c des chimé- 
»  res. Mais parmi les foldats même , ou 

elle devroit trouver moins de place % 
j;, combien de fois a t-elle changé un trou- 
s, peau de brebis en efeadron de corfe- 
„  lets, de rofeaux 8c de cannes en gens 
3, d’armes &  lanciers, nos amis en en- 
3, nernis ? “

■ La trifteiïe reffèmble à la crainte par 
pîufieurs de Tes effets : (i) elle épaiiïït le 
ïàng j 8c en ralentit la circulation. Le 
chagrin, qui caufe intérieurement lesnse- 
jnes effets que la vreilleiîe , produit auiïî 
les mêmes lignes au dehors rabattement 
des forces, les rides du vifaee ,1a blancheur 
des cheveux & de la barbe.

L'écriture fainte cependant fait Pcioge 
de cette paillon & de les avantages,( i  ), 
Sc elle la fait compagne de la fageiTe* 
Ariftote montre ( )  que les plus grands*, 
hommes font naturellement mélancoli
ques , comme Socrate ? Platon & Her
cule.

(i)  S pi ri tus triffis exfïccat ofla, Trov, t y. 
Dîriguit vifu in medio , calor offo reíiquít»- 
O vid*

(z) Cor fapienmmi ,, ubi ínfim a ; & cor flul- 
torum y ubi læthia* Ecclsj. c. zj-*

(3) Ariftoteles quidem an omnes ingeniofos 
irtelancholicos1 eñe* Ck, Tujr%u&jt, lib* i* Arif- 

¡robl* §* 30«
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On a dit de Pythagore 5 d Heraclite 5 éE>l*nft* 

d’Anaxagore & de Craftùs 3 legrand-pere idjl.-
de celui qui fut tué par lesParthes, qu’ils^*8, ^ H* 
étaient ageLajles , c eit - a*- dire , qu us ^  
n’exercerent jamais &  que peut-être ils*?., ip. 
n’avoient pas eu eux cette faculté de rire5 
qui eft une des propriétés de Fhomme > 
fuivant la philofophie 5 & qui le di’ftin- 
gue des autres animaux.

Defcartes attribue le ris au fang, qui Du ris’ 
Portant en abondance du cœur & de h ĵ câ é rer 
ratte > enfle fubitement les poulinons, & ^
en fait fortir avec éclat Pair 5 qui fe tour
ne en un fon inarticulé y &  qui par les 
monvemens qu’il donne au diaphragme 
& à la gorge , fait mouvoir les muicles 
du vifage. Suivant fon opinion 5 le ris 
eft produit par la furprife de Padmîra- 
tkm mêlée de quelque émotion de hairi 
ne. Lé expérience } dit-il nous fa i t  v o ir
qu en toutes les rencontres qui peuvent 
produire le n s  éclatant ? i l  y  a toujours* 
quelque petit jit je t  de haine ? ou du moins 
d*admiration* Mais ces deux paillons me 
parodient avoir peu de rapport avec ira 
ris éclatant. Il iPeft pas toujours Peftet 
de la furprife 5 car on rit quelquefois des 
chofes que Pon connoît déjà > & un mê
me fujet excite le ris à plusieurs reprifes. 
Il eft encore moins Peftet de Fadmiration,
puifque dsun coté Padmiration produir 
plutôt le férieux > Ôc que fon excès rend
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immobile ; &c que d’un autre côté le ris 
eft l’effet du contraire de l’admiration > 
qui eft la mocquerie -, &  que, fuivant 
les notions communes, l’admirable & le 
ridicule font contradictoires: enfin l’émo
tion de la haine par oît mêlée fort mal à 
propos au ris»

Defcartes dit 5 dans le même traité des 
paillons j que la haine n’eft jamais fans 
trifteife; il y a donc bien'peu d’apparen- 
ee d attribuer le ris à la haine.

On feroit, ce me femble , mieux fon
dé à dire,.que le ris e-ft caufé par des fen>- 
timens de mépris &  de joie mêlés le plus 
iouvent de furprife. Sa bafe eft le mé
pris ; on rit toujours aux dépens de quel
que chofe : le ris eft accompagné de joie , 
qui confite dans un retour de l’amour 
propre fur foi-même ,  & dans la fatif- 
îa&ion d’être exernt de l’imperfedicn 
dont on fe mocque. Il eft le plusfouvent 
mêlé de. furprife , qui contribue beau
coup au ris 5 car il eft; rare que les cho
fe s prévues , & auxquelles on eft accou
tumé, l’excitent.

Les grandes joies ne font pas' rire , 
parcequ’alors le fang, qui fort en abon
dance du cœur &de laratre , & qui cou
le avec plus de mouvement &  de facilité, 
remplit &  dilate également les vaiifeaux 
&  les artères, au lieu que le ris eft com
me une faillie-, un jet du fang_qui pro-
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dutt des fecoufles , un fon, &  le change- 
ment de vifage qu’on apperçoit.

Vives nous apprend cette particularité De animât 
de lui-même j que lorfqifil avoit été long-^- 3* &  
tems fans manger, les premiers morceauxn̂ * 
qu’il mettoit dans fa bouche, l’obligeoient Defcart.
à rire ; ce qui pouvoir venir de ce quetr. des pajfr 
fon poulmon , vuide de fang faute deart' r1?» 
nourriture , étoit promptement enflé par 
le premier fuc, qui pafloic de fon efto- 
mac vers fon cœur , &  que la feule ima
gination de manger y pouvoit conduire, 
avant même que le fuc des viandes qu’il 
étoit près d’avaler y fût parvenu.

Les grands éclats de rire font fort 
contraires à ia bienféance (3) &  à la po~ 
liteiTe, C'efl; une marque de fagçfïe ( z ) 
qu'un ris décent &  modéré : car il y au- 
roit trop d'afFeéfcation & de févérké à ne 
rire jamais. Rien ne fait paroitre plus: 
d'efprit que de lavoir ( $ ) ne rire quà 
propos 3 & d'une maniéré convenable*

Si le ris étoit produit par les fentimens 
auxquels Defcartes l'attribue * il s'enfui- 
vroit que celui qui fait de grands éclats

( x ) Fa,tuus in rifii éditât vocem fuam > vir 
amem fapiens vîx tacite ridebk* Ecclef* c, zi*

( 1 )  in ceetu laxes ne turpner ora cachirmis 9 
Sed cum opus eft 3 parvo moderatoque utere 

rifla*.
Marcelh Paling* Hb, 4, Plat* de rep. lib, 3*

(3 ) Nam rifuinepto res ineptior nul la eiL 
CamL
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de rire, ieroir frappé d’une forte admira* 
tion , 8c qu’il reirentiroit une haine vio
lente. Les grands éclats de rire ont quel
que chofe de choquant:, parcequ’ils font 
comme les indices d’un grand fend d’a- 
mour propre , que les hommes ne par
donnent guere de manifefter au dehors. 

Bons effets La joie produit des effets admirables 
de la joie pour la ianté 5 elle anime 8c multiplie les 
piuría fan» efprits animaux; elle facilítela circulation 

' du fang ; elle contribue à la digeftion, 8c
donne au chyle une bonne qualité Elle 
rend le vifage plus coloré, &c elle éclate 
dans les yeux , appelles avec raiion les 
miroirs de l’ame. C ’eft que le cœur dilaté 
par elle envoie au cerveau une plus grande 
quantité de vapeurs , qui s’y filtrant dans 
la iubftance corticale , 8c étant con
verties en particules animées, fe répanaënt 
plus abondamment dans les nerfs, agitent 
les mufcles, & obligent le fang 8c les àu- 
tres humeurs de circuler plus rapidement. 
Une îoie exceffive a Tes dangers ; elle ou
vre l'entrée de notre cœur aux pallions 5 

Tlutarck.fi nous ne hommes pas en garde contre 
elle- Venant à s'emparer du cœur de rhonv 
me 5 elle le fait fortirhors de lui-même , 
avec plus de violence que la trifteife , ni 
même la crainte , &  jette fon ame dans 
un plus grand trouble.

Ulage de la Al’égard de la haine , elle ne doit s’ap- 
haine. pîiquer qu’aux clrofes nuiiibles -& vicieu-

ïli Arat,
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Tes, êc jamais aux perfomies. Ne lailTons
pas échaper davantage qui nous pene 
revenir de la haine que les ancres oqc 
pour nous, fuivanc cetre belle maxime 
cTAntifthéne : q i i i l e j l  utile d 'avoir des 
amis des ennemis ;  des anus pour nous 
avertir de notre devoir $ O  des ennemis 
pour nous obliger d Le faire*

La colere eft une efpece de haine impé^ De kcolè  ̂
tueufe ; elle réiide principalement dans;e* 
le foie, ( ï ) ce vifeère contenant la hile & 
la partie la plus ardente du fang* Fiutar- Compar* 
que appelle la colere une maître de hau-^ 
raine &  inorare j, qui récompenfe mal les^d"'' ** 
iervices qu on lin a rendus 3 & qui vend 
chèrement les conieils qu'elle donne. La 
colère ôte la prudence & expofe Tiiom- 
me à toutes les embûches de ¡es ennemis- 
Un excellent précepte contre la colere (z) 
eft de ne fe rien permettre de toutes les 
choies auxquelles elle nousporte, taudis 
que fon émotion dure*

Socrate dit à un eiclave ; Oh !■  que ( 3 ) 
j e  te battrais bien*f i je  n étais pas en colerei 
L e  philofophe Athénodore c mfeilla à 
Augnile de ne rien dire &  de ne rien

(1) Fervens difficili bile tumet jecut. Hor*
( z ) Ne fræna animo permitte caienri ;

Da fpatium , tenuemque moram ; male cunfe 
miniftrat.

Impetus. Stat. Thebaid* libm ï o .
■ ( 3 ) Sen* Itb. a. âe zra.c. 1? . Cicéron attribue 

se ménte trait à Archyt&s* TufcuL qu&jh lib* 4«
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faire, quand il fe fentoit en coiere ,.qû’iî 
n’eût ¡auparavant prononcé toutes les let
tres de l’alphabet. Cette paillon infpiïe 
des vengeances infenfées.Xerxès fit fouet
ter rHellefpont , pour le punir d’une 
tempête. Le fleuve de Gînde ayant em- 

> porté un des chevaux de Cyrus, ce Mo
narque Jura de le rendre fi petit &  fi bas, 
que les femmes le traverferoïent, fans fe 
mouiller les genoux : ce qu’il exécuta en 

, 1e diftribuant en ?6-o. canaux. LesNafa- 
mones, par une délibération publique, ré* 
folurent d’aller faire la guerre au vent de 
midi, dont ils étoient incommodés.

L’Empereur Valentinien mourut après 
un difcours violent qu’il avoir fait dans 
un tranfport de colère. Cette paiïion, qui 
i ’avoit rendu redoutable aux autres, lui 
fut enfin fatale à lui-même. La colère fut 
le feu! vice de Théodoie, S. Ambroüe l’en 
reprit avec beaucoup de liberté. Cotys . 
roi de Thrace ayant reçu en préfent plu- l 
fieurs vafes très-beaux , mais fort fra°i- 
les, ils les rompit tous lui même , pour 
n’être pas en danger de fe mettre en co
lère à leur occafien.

' Platon veut que le magistrat doit co
lère. Cette paffion excite dans le ma- 
giftrat un zélé fort utile, dont eft bien 
éloigné celui qui prend tous les événe- 
roens avec tranquillité. Mais que ce ca- 
raélere, heureux pour le public , coûte 
cher au magiilrat ! Comme les affaires
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ne réuffiiTent jamais parfaitement 8c à 
/on gré , il eft toujours agité ; il ne peut 
trouver le repos qu’il s’efforce conti
nuellement de procurer aux autres ; d’au
tant plus à plaindre , qu’il eft indifpen- 
fablement obligé de montrer au dehors le 
calme &  même la férénité, lorfqu’au de
dans il n’éprouve que des inquiétudes 8c 
du .trouble.

La colère du magiftrat ne doit avoir 
pour objet que le crime, 8c non le crimi
nel; 8c c’eft ainfi que nous devons en
tendre ce paflage de la iâinte écriture :
Jl'îettc{-voi!s en colère > ne pècheppoint.
Cicéron & Séneque font d’une opinion Cic de ef. 
Contraire à Platon. Le juge , difent-ils J*b. i. Sm.O  * J  ï  * ;  J
doit imiter la lo i > qui eft fans paffton&.C *" 
r ,, i j  j  r  jj e r a , c *  lè .

J  ans coiere.
Séneque avance que la colère eft la feu- $en. de irL 

ie paiîion qui domine iur toute une mul-M>. ¡,  t. 
titude. L ’expérience eft contraire à cette 
opinion. Toutes les autres paillons ré
gnent lur la multitude, de même que 
la colère. On voit tout un peuple agité 
de l’envie ; témoin î’oftracifme d’Athènes,
8c de quelques autres états de la Grèce.
Rien n’eft 11 efficace pour l'émouvoir que 
la fuperftition: fa fureur eft redoutable (i), 
s’il n’eft lui-même iubjugué par la crainte*

{i) ÎSlihii in vuîgo modicum ; terrere ni ps- 
vcanti ubî pertinmennt, impunè centemni,
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iriienfible aux mouvemens

de i ambition & de l'avarice, qui peuvent 
Fagiter avec force 3 étant appuyés de fé- 
loquence çTun orateur, Jl aime à être flat
té. Les paffions de la haine , de la triftei- 
fe 5 de la pitié , &: toutes les autres , exer
cent leur empire lur la multitude , & 
Finconftance les fait fuccéder les unes
aux antres.

La colcre dans les grandes âmes (1) eft 
plus facile à appaiier : car elle eft une mar
que de notre toibleife , &c un aveu que 
nous avons été lenfiblement ofteniés.

Deicarres dit eue ceux qui rougiiient 
dans la colere, font moins à craindre, par- 
cequils rfont qu'une colère momenta
née qui s'évapore au dehors avec peu d'ef- 

e feu Les premiers mouvemens de cette 
 ̂paillon 5 comme de la plupart des autres, 
font involontaires ; le iage ne peut s’e- 
xemter du trouble machinal ; & c eft une 
chimère qu'Epicure a caraètériiée, lorfo

j. i.

f* qu'il dit que le iage iera toujours égal 9 
même en longe.

La morale Chrétienne , plus fmcére , 
nous apprend qu'il y a des combats à li
vrer &  des mouvemens qu'il faut vain
cre, L'homme vertueux les éprouve ; la

( 1 ) Quo quifo.ue eft major , magîs efLplaca- 
. bilis irx ,

Et facile* motus mens generóla .
'Ûvii* tri fi* Hb* 3* y.
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i l i b i e f f e  n e ft  pas d ’être  tenté v  m ais  de 
{decom ber a la  tentation.

Si vo u s  ne ioum'ettez pas v o s  pail lons,  
elles vous auront  bientôt iu b ju gu é  > 6c 
vous vo u s  t ro u verez  entra îne  à  des e x 
cès que  vous n e u i i ie z  pu ni prévoir  ni 
im aginer .  M v n d ir id e  S y b a r i ta in  ne peut 
retenir ( i )  ies plaintes du m a l  qui-Uu efr 
cauie par le plis d’ une rô le .  H ercu le  H- VXfîXY* 
vré à  O m p h a le  laide l’ univers en proie  
aux m onftres , 6c paüe les jo u rs  entiers 
a hier. A le x a n d re  dom té  par la pail lon  
du v in  &  par la  colere , ternit fes vi ¿boi
res par la m ort  de C l im s  • 6c par celle de

îfrhene.
L a  foîbleile  produit  la cruauté , de me- De la cra* 

nie q u e  la c lém ence efi: in léparable  de 
grandeur d ’am e. D .  C a r lo s/h ls  de Philip™ 
pe I L  étant encore  e n fa n t ,  ie  plaiioit  à  
voir pa lp iter  des lapins , q u ’ il tuoic inhu
m ain em en t .  1 1  n a v o i t  que iep t  ans, i o r L  
qudi protefta a u d l  ne manaeroit point -i l  a  t. .■
qu’ il n ’ eût v u  pendre  un jeune garçon  q u i  
bavoir mis en c o le r e :  6cil f a l lu t ,  pour lui 
faire prendre  de la n ou riture  5 attacher 
à une potence  une reprefenration de ce
leune garçon.

Les Àreopamtes condamnèrent a m ort„ Q*
r  ‘ r  P , ’ ..r  ■ x i h U l t t .  l ‘o mun entant qui le aivemiioit a crever lesm  ̂

yeux à des cailles ; & ils le ■ prelléreoc

,( i  ̂ Quoci ibiiis rofæ duplLaos incuhuiûcti
fîfV’ji ¿10 î ï  01 j  ,lOi 2c * £ *  #
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d'étouffer un monftre , qui donnoit des5 
marques d’un fi méchant naturel.

Héliogabale faifoit attacher des hom
mes qu’il appelloit fesïxionSj (i)àu n e 
de ces roues dont on Te fert pour éle
ver de l’eau ; &  la faiiant tourner en ia 
prcfence avec beaucoup de rapidité , il 
prenoit plaifir à voir ces hommes tantôt 
.enfoncés dans l’eau , &  tantôt fufpen- 
dus en l’air. Il en faifoit accabler d’au
tres ( 2 ) de fleurs, jufqu’à les étouffer 
quelquefois.

On a toujours remarqué que les per- 
formes les plus lâches &  les plus foibles , 
étoient les plus iujectes à la cruauté. Ce 
fentiment ne peut être employé à aucun 
bon uiage ; il doit être déraciné , encon- 
fidérant la honte de ion inhumanité : auiïï 
la cruauté eft proprement un vice plutôt 
qu’une paillon.

De la hon- Nous pouvons tirer beaucoup d’avan
te. rages de la honte : cette paillon eft un

contrepoifon excellent contre tous les 
vices j 8c elle eft un acheminement à la 
vertu , pour celui qui en fait un bon uia
ge. Ariftote loue cette paillon dans les

( 1 ) Parafitos ad rotam aquariam ligabat, & 
cum vertjgine fub aquas mittebat > rursumque 
în'fummum revoivebat, eofque Ifionios asucos 
vocavir. Lanifrid. in Meltogeb.

( 2 ) Oppreffit in tricliniis parafitos fuos vio- 
lis & floribus, fie ut animant aiiqui effiaverint.
liii iOÇ. GîtiiSy

jeunes
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¡§§S êunes gens •, & U la trouve peu honora-.

bie aux vieillards. Plutarque penfe, que , Plutarq. 
quoique le principe en foit bon , il eft ta ',tome’ 
dangereux qu’elle ne dégénéré en décou
ragement &  en foiblefte.

La honte eft une efpcce de trifteftè, mê-

^|;SpippppP,pF'

de

lée de crainte & de défiance de foi-même. 
Elle eft ordinairement oppofée à l’or
gueil ; mais quelquefois elle eft elle mê
me un orgueil fecret, irrité &  affligé par 
les obftacles. Telle étoit la honte peinte 
fur le vifage ( r ) &  exprimée par le fi- 
lence de ces foldats Romains, qui avoient 
été paifés fous le joug (2) par les Samnites.

C ’eft une honte mal entendue , &  en
fantée par Porgueil , qui eft la caufe de 
l’opiniâtreté dans i’erreur , & de 1 obf- 
tination dans le crime. Faufte & dange- 
reufe opinion , qui cache aux efprits pré
venus , qu’il y a fouvent plus de magna
nimité à fe corriger, qu’à n’avoir rien de 
répréhenfible ; & plus de force à le rele
ver , qu'à ne point tomber.

Les Cyniques &  les Stoïciens ( 3 ) fe

( i ) Cette de fer ip don dans The Live ejl d'un 
pathétique achevé : Ncque iiiis fodorum comi
tés , yiïküique benigni & aüoquia ? non modo 
fermonem elicere , fed ne ut oculos qeidem at- 
toiierent, a ut confolantes amicos contra intui
re mur, efficere p.oteran.t, Tit. hiv* lib. 9*

f z ) U  ancien pays des Samnites eft aujourd'hui 
t ri erti z<2*e *

t ? ) Nec vero audiendi funt Cynici, aut fi
4 T q uu  I I I  L
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• «nocquoient de l’idée de honte, attachci^|j 
aux paroles , ou aux difcours. « Les honi' 
sa mes font-ils raifonnables, difoienr-ils1,
» de s’imaginer qu’ils prononcent avec 
» bienféance les noms des plus grands 
» crimes, comme le facrilége &  le par- 
» ricide, &  de regarder comme cbicéne ,
33 ce qui n’a rien que de bon en fo i, rien 
s, que de conforme aux intentions de la 
w nature, &  de néceifaire à la propagation 
9? de fon efpèce » par f  union des deux 
m fexes i La malhonnêteté, ajoutoient- 
»3 ils, ne pourroit venir que de la chofe 
m iîgnifice , ou de l’expreffion qui la f~
>3 gnifie. Elle ne vient pas de la chofe- 
sj même , puifque cetre choie peut être 
»3 lignifiée honnêtement par d'autres ter- 
33 mes : elle ne vient pas non plus de l’ex- 
33 preffion, qui en elle même n’eft qu’u- 
33 ne inflexion de l'air , un fon auquel 
33 l’honnêteté ou la malhonnêteté ne peu- 
33 vent convenir. « C’efc ainiî que par de 
vains fophifmes ils attaquoientla pudeur.

Une même action peur être exprimée 
honnêtement par un fon, & deshonnê-* 
tfnitnc par un autre, iî l’un de ces ions y 
f&iftt quelque idée qui condamne Fin-

qui fueu'M Sfoïci pcenè Cynici, qui reprehen- 
.ount & m ident, quod ea qi>æ tvrpia re non 
funt, verbis flagitiofa-dic-amus ; ü!a aùtem qusc 
turpia funt.» nomiiiibus appellcijius fuis... Çie 
de lib. . 1«
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 ̂Pâmie de cette aétion3 & fi Fautre fonaia 
contraire la préfente à Fefprit d'une ma
nière impudente & effrontée ; &  Fex- 
preilion feule eft honteufe * lorfqu'ella 
joint uneidee criminelle ou qui bleife la 
pudeur, à une choie naturelle & bonna 
en foi.

Tous les fentimens de l'orgueil, pour Pf 1 
partir d'un même principe 5 ne font pas £uc1Ît 
les mêmes. Un démenti eit regardé com- 
me une injure atroce. Un Lacédémonien» 
par une idée de fierté très-diiïéreiite , ré
pondit à un démenti, qu’étant homme _ blutât 
libre , il pouvoit mentir quand bon luitn aP°P- 
fembloit. Lacorii

L’oreueil emprunte fouvent le mafque 
de l’humilité & de la modeftie. Un or
gueil délicat fe repaît de l’amour défor- 
donné de loi-même , &  de la tatisfac- 
tion intérieure d’en impofer aux autrest
par Fapparence de vertus fîmulées.

Diogène le Cynique difoit , qu’il ne 
trouvoit pas les Lacédémoniens moins 
orgueilleux avec leurs habits déchirés * 
que les RhoçLiens avec leurs robes bro
dées d’or.

Si lesHhommes réflechifloient fcrieuie- 
ment fur la mort s ( - ) cette peruée étein-

( i ) Heu cur ufque adeo , vi üfÎirna terra , fîi- 
perbÜs ?

Cujus fœùa brevî corrodent vifcera vrrnifs ? 
J!r$.âîre&li* ÆodrîiÀC* iz&* 4 *
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xdroit bientôt en eux ^orgueil > & toutes 
les autres pafïïons. Le monde entier fut 
'•en guerre 5 parceque Céfar ne pouvoir 
iouflxir ( i ) un fupcrieur dans Rome, & 
<jue Pompée n*y vouloir (2) point d’égaL 
Ils a voient bien peu de rems a vivre ($) 
Lun & Pautre, quand Porgueil excitok 
.entreux une fi importante querelle,

La jaloufie eft une crainte de perdra

( 1 ) Nec quemqusm jgm ferre poteft, C#- 
farve priorejn *

Pompeïufve parem» Lucatn 11 fimbte que Pcm- 
-fée. qui ne pouvait fouffrir â'égaf était bien plus 
féloigné de Vefprit républicain , que Céfar > qui 
ne voulait point fouffrir de inférieurt Ce dernier 
n* oubli a rien pour mettre de fon coté toute Pdf^ 
faïence de la juflice par les prétextes les plu sfpé* 
deux* 21 jbmenôit les droits du peuple ;  il offrait 
île congédier fes troupes > J i  Pompée rie gardois 
fas les fermes * il lui rendit, à la veille de la 
guerre civile , les deux légions qu'il avait cm-* 
fruntées de lui ; ô J cependant la caufe de Pom
pée pajfa toujours pour la plus jufîe ; Ù3 du tems 
même des premiers empereurs y qui tiraient tout 
leur droit de P ufurpat ion de Céfar , non-feulement 
Téue-Live était entièrement Pompéien; m&isVel- 
hhis Taterculus 1 qui eji plutôt tin fiaiteur quun 
hiftorien , tfhéfue point a dire que la juflice était 
du coté de Pompée , Ù  la force du coté de Céfar f 
yel!* Pater cul, 'lié* 1 .

( z ) Pompée joignait a une ambition âéme furie 
des honneurs beaucoup de modifie dans leur exer* 
eice. In appetencis honoribus immodicus 5 in 
gerendî? verecirndiffinrus* Ibid»

( 3 ) Céfar tta fur vécu à Pompée, que d'un peu 
fins de quatre années* Pompés mourut d 5 S. ans $ 
Céfar à p 6,
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jwicfe partager quelque bien : elle s'exci
te moins par de véritables fujets d'inquié
tude * que par la grande eftime que Ton: 
fait de ce bien. La jalouiie caufe une cu> 
rioficé très-déraifonnable de vouloir s'é
claircir de fon mal.

Si le fentiment de la jaloufie demeura 
par ia nature inféparablement attache à. 
l'amour * an moins cette paffionne pro
duit plus dans le iiéele ou nous Îommes3- 
les e-mportemenS' de vengeance qu’el:« 
faifok naître autrefois. C'eft un exemple 
que les vices ont leurs modes 3 comniâ 
les vertus.

Séneque 5 dans la tragédie d'Hercuie , 
donne à la haine un fentiment de jalou- 
iïe > dont je ne crois pas qu'il (e trouve 
d'exemple ailleurs. Mcgare dit à Lyçus
Tu ni a s ravi ni on p e re > rn o n fre  re j» 
patrie 1 nui couronne : il ne me refle qu un 
bien plus précieux que tous ceux que tu 
ni. as enlevés j c e f l  lu haine que f l  ai pour 
toi. Je  fu is jaloufle de la partager cette ham 
n e a v ec le pe up le ; &  j e  m e rep ro ch e de n e 
la p as renfermer toute entière dans mon 
cœur, La jalouiîe ne s'accorde point avec 
îe caraétére de la haine 5 dont le fenti- 
menc naturel eft de fouhairer d’ctre uni- 
verfelle. Celui qui aime véritablement 
fouhaiteroit auffi que l'objet aimé le fur 
de tout Tunivers. La jalouiie ne craint 

la concurrence de ceux oui aiment ,

ma Sr}U m 
* ' Hèr* euh

jurera*

pas
L iij

ï
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mais de ceux qui pourroient être aimés* 

De i’en- L'envie régné fur les âmes baües. C’eft 
vie. par un fentimenr de cette paffion , que 

nous harlïbns un homme vertueux > ( i) 
candis qu’il eii vivant,auquel nous payons 
apres fa mort un tribut de regrets inuti
les. Voiture obferve d’un miniftre d’ Ef- 
pagne, qu’il ne jugeoit jamais plus avan- 
rageufement d’un iujet, que par le mal 
qu’on lui en difoir avec peu de certitude*, 
&  qu’à mefure que le nombre de feS en
vieux groilïlîoit, il avoir plus de curio- 
iîté de le bien connoître. Ainii l’envie 
fert fouvent celui qu’elle voudroit détrui- 

Nicom.aé1. re -, & fuivant la penfée de Corneille :
¿fi I *

La gloire eft plus folide après la calomnie *,
Et brille d’autant mieux quelle s’en vit ternie.

Lorfque Scipion alla prendre en Efpa- 
sne le commandemrnt de l’armée Roci ■
inaine, après la mort de fon pere &  de 
fen oncle, qui avoient été tués par les 
Carthaginois , il y trouva Martius coin- 
blé de gloire, pour avoir loutenu les ef
forts de l’ennemi vainqueur, 8c avoir ra
nimé des troupes confternées de la mort 
de leurs deux généraux, Scipion rendis

( i ) . • ... quatenùs, heu nefas !
Virtutem jncolumem odimùs, 
îublatam ex oculis quætirnus invidi# 

livrât, Ub. 3 • Od. 24,
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des honneurs fi finceres à Martius, (1) & 
applaudit à les exploits d'une maniéré fi 
généreufe, qu'il étoit ai ié de s'apperc©- 
voir que cette ame étoit trop haute 3 pour 
prendre quelque ombrage de la gloire 
d'autrui.

Alexandre n'atteignit pas à cette ma
gnanimité ; il étoit jaloux de la gloire de 
ion pere Philippe 5 & du fuccès de fes ca
pitaines. La haine de Salii envers David 
commença à l'occaiion des chaulons des 
femmes Israélites, qui louoient Salii d'a
voir tué(2) millePhiliftinSj &  David d’en 
avoir tué dix mille. On peut fans pré- 
fomption être periuadc de ion mérite , 
lorfqu'on rend intérieurement juftice à 
celui des autres , & qu'on Paime en au
trui autant qu'il eft digne d'être aimé.

Horace regarde l'envie ( 3 ) comme le 
plus grand des fuppiices, & ovide fait le 
portrait (4) le plus hideux de cette paO 
fioa.

( i)  Scîpio Martîum fecum tanto cum hono
re habebat, ut facile apparerei eum nihil mi- 
nus verëri , quàm nè guis obflarer gloriæ 
Tit* Liv. lib» 2,6.

( z ) Præcinebant mnlieres ludemes , atqtis 
dicentes : Percuffit Saül mille, & David decem
miiixa. Iratus eit autern Salii nimis 3 Se difplicuU 
in oculis ejus fermo ifte. Reg* Uh. 1. c. 18.

( 3 ) Invidia Siculi non invenere tyranni 
Maius tormentum. Hor, Itb. 1. epijt. z*

( 4 )  Pailor in ore leder 5 macies in corpore 
roto 5

L iiij
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Pihrac exprime le tourment de Ten 

vieux par ce quatrain i

A  l'envieux nul tourment je n’ordonne ;
Il eft de foi le juge & le bourreau ;
Et ne fut onc de Denys le taureau 
Supplice te l, que celui qu’il fe donne*

Il y a beaucoup de fageiïe à ne per
mettre rien de ce qui eft capable d’attirer 
Fenvie par trop d’éclat* Camille manqua 

7" LvAib. de cette prudence* Le peuple Romain 
S* fut offenfe du faite avec lequel ce dicta

teur triompha apres laprife de Véïes* Ce 
diélateur croit élevé fur un char attelé de 
quatre chevaux blancs , pompe qui pa
rut une ufurpation des honneurs divins.

QtyJP UlyiTe > chez les Phéaciens, met fa prin
cipale attention à éviter tout ce qui peut 
exciter Penvie. Cette paillon eft la fource 
la plus funefte des malheurs particuliers 

publics.
Les Ifraëlïres de la tribu d’Ephraïm 

ayant apperçu Gédéon, qui avoit palfé 
le jourdain avec fes trois cents comba- 
gnons, au retour de la glorieufe expédi
tion dans laquelle il avoit délivré le peu
ple de Dieu du joug des Madianites > ces 
Ifraëlites jaloux Faborderent fièrement a

Nufquam reda acies ; livent rubigine dentes-* 
Peftora felle virent, fufifufa eft lingua veneno*** 
-Qvid* metarn. //b# 2#
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&  lui dirent : Pcurquoi ne nous âvepvous 
pas fa it  avertir delà guerre que vous medi* : 
lie? contre Madian ? E t qu avons-nousfait 
pour nêtre p a s juges dignes de combattre 
contre les ennemis de notre nation ? Iis par- H if du 
loieiic d'un toniî hautj, & ils paroiifoienti^p^ de 
iî difpoiés à porter les chofes àfextrémi- & mu 
té, que pour peu que Gédéon fe fut pi
que 3 il eût fallu en venir aux armes > &
vuider la querelle l ’épée à la main, Gé
déon avoit paru brave & fournis à Dieu 
dans le combat ; il fut doux & patient 
avec les hommes dans le fein de la vic
toire ; He ! mes frères ? leur dit-il * fu r  
quelobj et attachez-vous votrejaloufie Ffers* 
jef~vous que j  me dôjjtinde me comparer a 
vous ?  Qui ne fa it  en i fr a e l , qu une grap-■  
pe d ’Ephraïm vaut mieux que tome la  
Vendange £  A biéqer P Le Seigneur ne vous 
an* i l  pas' ajfe£ dijlingués t  C efi entre vos" 
mains ou il  a fa it tomber Oreb Ô* Z eb 'j 
( t- ) les- deux rois de M adian . A i- je  rien 

f a i t  qui approche de votre gloire ? &  dem 
Vep“Vous m envier le peu'qui ¡n en refit ?

Germanicus après avoir remporté une 
grande viétoire en Allemagne 3 fit ériger 
un trophée ? avec une in-feription * ou U 
n'étoit parlé que de Tibère 5 fok qu il( 1  )

( 1 ) Oreb &  Zeb avotent été tués far Us ij- 
raélhes de la. Tribu d*Eÿh?azm , lorjque ces prm~ 
ces fugitifs fe cachaient après leur défaite.

(2) Metu inVidia?j an ratas confdenûam fac- 
ti fads elle* Tac* annal* tib* z*

E  V-
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C r a ig n ît  l’ envie , foie qu’il fe tînt allez re« 
compenré parle témoignage qu’il fer en- 
doit intérieurement.

0. Bion difoit d’un envieux : On ns f a i t , 
haeri, in quand on Le voit tr die > s’ i l  lui efl arrivéÏÎÎMI * t . ~  ̂  f

du mal> ou du bien aux' autres* Cette pal- 
ûon efl une fuite de Parnour déréglé de

?n 
Mion.

Confcjf* lib.

Toi même 5 c’eit une partie de la conçu- 
pìfeence , &  un des effets du péché ori
ginel. S Auguilin dit qu’il a remarqué 
un enfant à la mammelle , que l’envie 
faiioit pâlir , lori qu’il voyoir teter un 
autre enfant. Plus ce fentiment nous 
eft naturel , plus nous devons travailler 
à  le bannir de notre cœur.

Cicéron , après Chryiîppe , donne un 
beau précepte ( t ) à tous ceux qui lont 
engagés dans quelque concurrence. Ce
lui qui court dans La carrière , dit-il s doit 
fa ire tous fes  efforts pour remporter le prix y 
mais il ne lui 1fipas permis d*arrêter ou de
retenir en aucune manière le concurrent,  
qui lui diipute la victoire. Une morale it 
lage ne permet pas de porter aucun pré
judice à un concurrent, ni par des bruits 
répandus malignement, ni par des rail
leries , ni par aucune autre forte de mau
vais offices. L ’envie 11e s’attache qu’à ce

C i ) Qui fludîum ciirrit , eniti & contenderà 
débet, quàm m ximè poffit, ut vîneat : iup— 
plantare eum , quicuuucertet, aut manu depel- 
le re uulloruodo debet. Cîc. de off. lib. 3,
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qu elle regarde comme à ‘peu près égal : 
une grande élévation la diiîïpe. Comme U 

J0U1U  dit Plutârque^WÆ/ii/U ejïau Zenith5 
ne laijfe aucun ombre ÿ atijji la profper të 
parvenue à une très-grande hauteur J  ait 
cejfcr l'envie*
La paillon de railler a été quelquefois ii ^e. ra* 

forte ̂  qu on a vu des perfonnes capables *ene* 
de facrifier leurs fortunes, de s’attirer des 
affaires rrès-facheuies, de perdre un ami 
ou un protecteur, pour un bon mot, Sylla 
mit Âthenes à feu &  à fang, pour Ce ven- ; Wutârck* 
ger de ce que les Athéniens Pavoient a p — 
pelle une mûre faupoudreë cL f  arine , à eau- 
fe de fou teint couperoié ? & plein de 
dartres.

Les plus imparfaits font les plus moc- 
queurs 5 pareeque le fentiment de leurs 
propres imperfections leur tait Îouhaiter 
d’en trouver dans les autres. Il n y a 
point de caraCtcre iî dangereux * que 
celui d’un railleur Salomon confeille ( x ) 
de le ehaifer , afin de bannir avec lui les 
querelles-

La raillerie fur un ami eft la moins par
donnable de toutes ; c’eil une véritable* 
trahifon- Quand vous aveç la vue Jimau-« 
yaije ? dit Horace ( z. ). pour appercevoir

( i ) Ejice deriforem 5 8c exibit eum eo jur- 
gium. ¥rov.

£z) Cum tua pervideas1 oculis mal'a lippus 
inunitis r
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vo s propres défauts ? doit vient que fu r  
Ceux de vos umts vous Taveç plus perçante 
que Vaigle * gu le ferpent d’ Epidaure l Une* 

Ydyk hb* autre forte de trahifon eft une louange 
j „  j feche & maligne , bien plus capable 

lîb> r*?, c. de nuire par uneraiiiie apparence ae bon- 
gu ne volonté,, que la raillerie ni les injures*

qui portent le caraélère  ̂de là haine;
Tous ceux qu-iTont- au deiïus des autres s, 

doivent être beaucoup plus eir garde con
tre la pailion de railler ; & en général on; 
ne doit jamais fe permettre aucune raille
rie , à laquelle celui même qui en eft le 
fujet , ne prenne plaiiîr, & dont il ne- 
rie aufîx volontiers^ que tous ceux qui: 
n y  ont aucun intérêt.

Ub, Xénophcia raporte que les Perfes rail- 
loienrd’une façon fi innocente, & ii éloi
gnée des outrages Si des injures, qu5il y

Vlutavch avo^ davantage &  du plaifir à être 
raillé aimn Dans les repas publics de’ 
Lacédémone , dit Plutarque les jeunes 
gens apprenoient arailler fans aigreur Sc 
ians baifeiÎe , &  à fouffrir d’être raillés  ̂
car on trou voi t que cétoit une qualité 
digne daun Lacédémonien de fupporrer 
patiemment la raillerie : s’il y avoit queP- 
qu3ua qui ne la put fouffrir, il ri avoit:

Cÿrq?,
Sr*- '

C u r  nramfcoraiH'viuïr tam cerais a c u tu m , 
Q uand aut aquila^aut ftrg c n s .E g id a u n u s  f;

il«
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qu’a prier qu'on s'en abflint 5 & Ton cei- 
foit auiïïtôt.

Quoique la flatterie ne foie pas du De la 
nombre des pallions 3 elle fait fi bien£eruv 
entrer dans leurs vues 5 favorifer leurs 
projets ? fe conformer à leurs inclina
tions ? qu elle femble fe métamorpfioier 
dans la paillon même » à laquelle elle 
cherche à plaire Son. procédé efi direéte- 
ment contraire à celui de l'envie. Celle- 
ci voudroit abailler ce qu'elle effime : la 
flatterie témoigne une feinte admiration 
pour ce qu'elle méprife. L'une- perfécute 
le mérité qui la blefife ; Fautre ne s'atta
che qu'à la foiblefle quelle croit farpren-
dre. La première éléve réellement celui 
à qui elle voudroit ravir F honneur > la 
fécondé déshonnore celui à qui elle adref--i
fe mx faux tribut de louanges.

Les difeours des flatteurs y .fui'vaut Fax-
preflïon de la fainte écriture ^flont doux
comme Vhuile ( 1)  ;  mais ce fo n t des dards'
qui donnent la  mort ; le venin des ajpics'
\ z ) e f l  cach ¿flous leurs lèvres. n ■ y

Thaïes difoit 5 que la pire des bêtes fé- d  j i mi
roces étoit le tyran- ; &  des pr i vées l e PUmrchJn
fiateur. Artaban repréfenta à Xerxès , conviv.
crue les rois' environnée de flatteurs , ref- uiô > Polymn*

( 1 ) Molliti f u n t  ferre on es cjus'fuper oleum* 
fidigli funt î 3 cu la* T faim* 54.

(X) V e n e n u m  affidum-fub labi h  eotum» 
Ffalm*
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iemblent à la mer* que la mereflbon- - 
ne deia nature, 8c très-uciîe aux hom
mes, mais que les vents quiTagitent par 
leurs foufles impétueux , 11e lui permet* 
tent pas de iefervir défia bonté. La flat
terie , dangereufie pour tous les hom
mes , Teft beaucoup plus pour les Rois, 
JLa gardes qui veille autour d*eux > ne les 
en défend pas  : c ejl un ennemi dautant 
plus à craindre» qu i l  attaque direélement 
le  creiiT'

Cambyfie , étant ivre, perça d'un coup 
de flèche le cœur du fils de Préxafipe , & 
demanda à ce père malheureux > fi c étoit 
avoir la main afïurée > & tirer jufte*. Pre- 
xafipe ( 1 ) contraint de diflimuler fa dou
leur, répondit au tyran, que les dieux ne 
pourroient pas montrer plus d'adreife, 8c 
qu'Apoilon 11e fiauroit pas mieux fie fier- 
vir d'un arc. Aftyage fit fiervir dans un 
feftin les membres du fils d'Harpage ; &

* pour in-fulrer à fia douleur , il Pinvita à cê 
repas horrible , & lui demanda s'il trou
vent les viandes bien aiïaifonnées & de 
bon goût : Harpage répondit,, qiion ne 
pouvoir fa ir e  que très*bonne :kere quand 
on avait T  honneur d  être- à la table du rou 

Le torrent de la fktteriea entraîné des
hommes qui paiToienr pour avoir de la
vertu, &  même une vertu fiévére. Tacite

( i )  Sceierauus uAvm ùlud iaudauuxi-eit* _ 
î uàm miliuiae Sent Iqç9 &katv
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■ dépeint ( i ) Burrhus comme affligé des 
crimes de Néron , &  n’oiant néanmoins 
leur refufet fes louanges, Les plus grands 
( i  ) crimes de cet empereur étoiene au
tant d’occafions où. la flatterie renouvel-', 
loit Tes efforts

Il n’y a rien ( 5 ) qu'une pui (Tance, com
parée à celle des dieux, ne puifle préfu- 
mer de foi. Vefpafien le perfuada qu’il 
avoir le don de faire des miracles. Ale
xandre s’imagina que les honneurs di
vins qu'il avoir fait rendre àHepheftion» 
avoient fait un dieu de ce favori,

Puifque ceux qui conduifent les trou- Vhil. 
peaux de bêtes, difoit Caligula, ne Jon£^Sat9' 
pas des bêtes ? comme elles > mais qu ils 
fo n t  d'une nature différente &  plus relevée* 
i l  fa u t  bien que ceux qui commandent aux  
hommes f i  abfiolwnent ? &  à qui tous les au
tres cèdent? ne fiaient pas de fimples hom
mes * comme ceux à q f i  ils commandent y 
mais des dieux,

Caligula ayant fait cette queftion en

( 1  ) E t  m œ ren s B u rrhu s a c  la  u dans- Tac»
( z ) Lorfque Néron fit mourir GClavte fa fem

me , d o n a o b  h æ c rem p lis décréta Tac* annal* 
lîb* T

LorfcpiU  fit m o u r ir  A grippine fa  m ere  5 tnifo 
tam-en- certaniirre procerum , decernutitur iupplii 
Cationes apud omnia pulvinaria* Tac, loi* ctt*

( 3. ) . . . , nihii eft quod creciere de fe 
Kon poffit̂  cum iaudatur dis æcpa poteftas#
3u%Lm+
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1 Vi eft~n pas vrai  _> que >

Vous ni aveq vu couche avec la lime 
tellius f e  tira  d 'u n e  d em an d e Ci e m b à r-  
raffaiKe 3 en répon dan t : IL n appartient 
tfua vous autres d ieux  > deparler de pareils
myjléres*

Wttur*

Vuplri' ÿ  Les co u rrifan s d 'A le x a n d re  aiFeéïo Ien t
,e d e  porter la  tête d e  cô té  ? co m m e ce la m îç F a u  r  1 - rr-

narque. D e n y s  le je u n e  a y a n t  la v u e  baile  3 
&  d im in u ée en co re  par íe s  débauches y  
íe s  flatteu rs fe h eu rro ien t les uns co n tre  
le s  autres ? &  fe ig n o ien t de ne p o u v o ir  
tro u ver le s  p lats iu r  la tab le . C liiopH e ne 
p aru t à  la  cour d e  P h ilippe ? q u u n  œ il 
fe rm é  ? &  tra în an t une ja m b e  , depuis que 
lies bleifu res de ce ro i F eu ren t re a d u  b o r
g n e  &  b o ite u x .

C a r m e a d e  d i f o - î r  ( 1  )  3 que ¿es f i ls  des 
rois nepouvomnt apprendre qti a. monter ¿  
cheval >  parceque leurs cou fiers  ne conr* 
noijfoient pas la. friterie*

U n  d e ice n d a n t des Seip lans- op in an t 
d a n s  le S é n a t 3 fu r  d 'a v is  q u e  cette  co m 
p ag n ie  a llâ t  en co rp s  re m e rc ie r  F a lla s-3 
{ q u in 'é to it  q u 'u ir  a ffra n c h i ) de c e  q u 'é 
ta n t d efcen d u  des rois. d 'A r c a d ie *  il  o u - 
B lio ir ia  n o b le ife  &  fa  g r a n d e u r3 pour, fe  
c o n fa cre r  au  fe rv îc e  du p u b lia  

Plutarch  ̂ M a rc -A n to in e  é ta n tA  ia p ê c h e ,  a rd o n -
m  Jntgn,

(  r )  C a r n e a r e s  d l c e r e  i c l e b a t  r e g î i m  a c  d m -  

i u m  . f i Ü o s  mhii-redè d i f c e r e  j  p r æ t e r q ü à m  e q u i - ;  

tare* Erafrni ¿w Carnead;
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iiaàfes pêcheurs d’aller fous l’eau atta
cher fecrettemeut quelque gros poiiïbn à 
fhameçon de fa ligne 3 ahn de pouvoir 
vanter fa bonne fortune à Cléopâtre qui 
étoit préfente. Cette reine s’en étant ap- 
perçue 3 elle chargea tout bas un de les 
gens de prévenir les plongeurs d’Antoine *
<k d’ aller accrochera Fhameçon quelque 
gros poiffon laie 5 de ceux qu’on apporte 
du royaume de Pont- Quand A ntoine fei> 
tit que la ligne avoir fa charge 5 ilia retira.
A la vue de ce poiffon laie , Cléopâtre lit: 
de grands éclats de rire & lui dit ; Mon 
empereur p laif/eq-nous la ligne a nous au* 
très rois du Phare &  de Canope ; votre 
pêche eft de. prendre des villes y des royait* 
mes & des rois*

Phavonnus s'étant mal défendu dans 
une diîpute contre l’empereur Adrien, & 
ies amis de ce philofophe le raillant de 
cette flatterie 3 Comment 3 répond-t-i 1 3 Spaman* . 
pen/e -̂vouS' qu il puiffe n avoir pas tou* ̂ rtar̂  A - 

jours rai/on > ' lui qui commande à trente'^* 
légions s

Pefeerniius répondit à un orateur qui jP /riîmu 
lui demandoit îa permüiîon défaire ion"" **>**“--  
panégyrique ; Kmployei ( i ) ‘votre èto-

( i  ) G ù m  in tp era to r i  f a â o  ( P e fe e n rr io )  qui
dam p a n e g y r ic u m  r e c i n r e  v e l l s t ,  d i a i t e i  : fc r i-  
be te ides. M arri v e l  HaruribaLri ,  ve i '  al i eu jus 
ducis e p u m è  v ita  fu n iti ; &  Mc quïd i I le  r e c e -

3 ut ¿uni nos imiiemur* pejïex&9
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au en ce à lo u e r  M a r iu s  ou H a n n ib a L  j i
JE

quoipourroit j'ervir V¿Loge d’un empereur » 
dont ily a tout à ¡/perer & tout à craindre ? 
Je  Jouhaite mériter» pendant ma vie» quon 
me donne des louanges dans un tems où el~ 
les ne pourront plus être fîilpecles.

S. Athanafe fe mocque de la baffle flat
terie des évêques Ariens, qui donnoient 
aux empereurs les titres d’immortalité 
êc d’éternité , & qui refufoient l’éterni
té au Fils de Dieu.

Les louanges les plus éloquentes ont 
été proftituées par la flatterie aux tyrans 
les plus détefiables. Martial parlant de 
l ’affluence d’étrangers qui éroient venus 
à Rome , de toutes les parties du monde, 
pour voir les jeux que Domitien fit re- 
préfenter j dit à cet empéreur ( z }  : 
'Fant de langues étrangères j e  réunifient 
■ dans un J e  miment général 3 Ö1 tous ces 

fions divers- s*accordent à vous nommer h  
pere de la patrie*

Le même poète n’a point de honte de 
dire au même tyran ( 1 ) , que f i  Caton

( î ) V o x  diverfa fonat, populorum eft yox
tarnen una 5

Cèm verus patriæ dieeriseÎTe pater.
M$rt* bb fpefö, epigr. 3,

( 2 ) Ipfe qüoqae infernis revoca tus Dhis zh 
umbris.

Si Cato reddatur, Cæfarianus erit* H. lib> i ï 5 
epigr, 6. Quelques-, uns croyent que cette epigr am* 
me a été adrejfée à Nerv a &  non à Domitien ./

ß:
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revenait des enfers 9 fous un Jtbè&u-règne 5 
i l  ferait du parti de Cejar.

Les d ieu x , ajoute-t-il ( I ) n*ont point 
de reconipenfe digne de vous ,* Leur pu ijfan-
ce ne peut égaler vos vertus.

Lucain > après avoir décrit les cruau
tés & les horreurs de la guerre civile , 
fait cette réflexion : Que h les deftinées i ucan. 
n'ont point trouvé d'autre voie, pour ** 
rendre Néron le maître de Punivers  ̂ & 
ii ce bonheur ineftimable a dû être acheté 
à ce prix, Rome doit chérir tant de meur
tres , & tant de forfaits affreux. Il dit un 
peu après , que quelque endroit du ciel , 
que Néron veuille occuper , les dieux fe 
feront un honneur de le lui cédera &  que 
toute la nature lui en laiffera le choix. Il 
le prie de ne pas donner la préférence à 
un des pôles, de peur que fes influences ne 
tombent fur Rome trou indirectement 1

„  i  t  j
il lui corneille de le placer juftement au 
milieu de la voûte célefte, qui fans cela 
courroit rifque d'être furchargée d'un tel 
poids.

Après des éloges fi outrés & placés fi 
indignement, quel prince peut goûter
ce q u i  m o n tre  c o m b ie n  les lo u a n g es  v a g u e s  ? &  
q u i  p e u v e n t  s 'a p p l iq u e r  à  sous le s  p r in c e s  , fo n t

( r ) Expeâes, 8t fuftineas, Augufte, neceffe 
eft j

Nam tibi quod folvat > non haber arca Jo - 
vis» Id*
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la flatterie ? Il eft impoiîîble de le louef 
plus magnifiquement, qu’on a loué Né* 
1011 & Domitien.

Ces flatteries étoient bien différentes 
des louanges que les prêtres Egyptiens- 
étoient chargés par la loi d’adrefler a leur 
roi dans le temple. Ils y expîrquoient 
toutes les perfections qui forment un 
grand roi > & remereioient les dieux de 
ce que leur roi les poiîedoit toutes , afin 
d’enveloper , fous cette apparence d’é
loge , toutes les inftruCtions convenables 
aucaraCtere du Prince &  aux conjonctu
res.

La feule louange' qui mérite d’être fers-
fible, eft celle qui ne convient qu’à celui 
à qui elle s’adrefie, qui eft tirée de ce qui
lui appartient véritablement , qui roule 
fur une aCti-on particulière , fur des fen- 
timens &  des difconrs qui lui font pro
pres; la lo uange, qui n’a jamais pu être 
donnée à ion rang , qui nseft applicable' 
qu’àiaieuîe perlonne , &  dont la raar- 
riére eft fournie, non par l’orateur ou par 
le poëte , mais par le héros ; dont en
fin, fui vaut la penfce de Balzac, Benne* 
rni & Benvteux ioient forces de convenir.

La flatterie qui fe montre à décou
vert, tfattire que îe mépris * & bien loin 
de plaire ( i ) , fcuvent elle ofïenfe.

(  i ) Cui male iï palpere 3 recdcitrat undyjue- 
tutus* Hor*



J5 e$ PaJJîons. l i i f  
On Te môcqua à Athènes de Stratoclès 

qui avoit propofé ( i ) ¿'ordonner par 
un decrer que toutes les volontés de Dé
mettras Poliorcète feroient fainces en
vers les dieux & juftes envers les hom
mes.

Le Sénat de Rome ne put voir * fans Ti#. 
beaucoup de mépris, la baffe fie dePru-^* 
fias roi de Bithinie , qui fe fit raier 
tête > dépouilla les habits royaux 5 pour 
prendre l'habit &  la chaufTûre des aftram 
chis ; &  au lieu de fa couronne porta un 
de ces bonnets dont les efclaves fe cou- 
vroient après leurafFranchiffèmenr. A fon 
entrée dans le Sénat, il baifa ie ieuil de 
la porte, & traita les peres confcrits , de 
dieux vifibles > de fauveurs &  de libéra— 
teurs.

Rome fut nommée Commodiaue pat 
flatterie pour Tempereur Commode \ ce 
qui dura peu,& ne fervoit qiiarappelier , 
combien cet empereur étoit indigne d’ê
tre le moindre de fes citoyens.

Tibère en Portant du Sénat avoit cou
tume de prononcer en grec ( z ) : O hom*> 
mes nés pour Vefcl&yâge / Cet ennemi

{ i ) Irtifus Stratoclès, qui legem Athenis ro- 
gaverat, ut quidquid Demetrio régi pbcuiilèt* 
ïà in deos pium, & inter ho mi ne s juftum eiiet* 
■Groi* dejur. bdL acpaç* îtb. z. c, ze.

(z) Mémorisé prpiitus Tiberium . qnoties 
è çujciâ egrederstur 5 Gtæcvs venus in hune

Wi
4 5
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de la liberté publique , ne pouvoir iodP 
frir lui-même une iî lâche fervïciide. il 
étoir dangereux de parler fous un tyran , 
qui craignoit ( i ) la liberté v &c haifioit la 
flatterie,

Nicéfias voyant Alexandre incommo
dé des mouches ? dit ; O les précieiijes 
mouches ? qui /ont aùbreuvées de votre 

Jung ! Cette fadeur déplut beaucoup à 
Inchn > Alexandre ; mais il témoigna une véritable 

indignation contre Arifrohuîe > qui lui li- 
¿cn i-hiftw p0;c ja rélatjon ¿e victoire remportée 

fur Porus. Alexandre-» qui voguoit alors 
fur FHydafpe, choqué des flatteries de 
■cet hiflorien* lui arracha ion hiftoire Ôc 
la jetta dans le fleuve, ajoutant qu on.de*
v.roit fa ir e  le même traitement à Ûauteur 9 

p u ifq u il étaitJi effronté que d*attribuer à 
*A lexandre de f a u x  exploits ? comme $* i l  
n en a va it pas fa it  affe^ de véritables.

Il n y  a de louanges délicates que cel
les qui exprimenr naïvement Fidée du 
héros. Lyiippe ioutint qu’il avoir repré- 
fente Alexandre plus honorablement avec 
mm lance à la main * q.tf Apeîîe qui Fa-

uioclimi eloqui folitum ; O homines ad fern- 
intern paratos ! Scilicet etiam ilium qui liber-* 
tatem publicam nollet, tam projed# patten- 
iirc.ietvientiura txdebat* Tac* annaL lib* 3.

(1) Angufta & lubrica oratio fub prineipe., 
qdt liber tatem metuebat 5 adulationem oderat* 
Ah Ub* &»



Des Paffions. i 6 \
oit pe'mt lançant la foudre comme un 

Jupiter. . . . .
Les xniniftres de Pnilippe' IW roi d5EC- 

pagne 5 ayant fait ériger une flatue à ce 
monarque ? après ia perte de la Catalo
gne 8c du Portugal ? avec cette inlcrip- 
don, A  Philippe Le grand : le comte de 
Villamediana fit cette raillerie : Il ejldonc 
grand comme les g  A ies dont la grandeur 
augmente* à me jure q u  on leur ôte des terres. -

Eufébfi, dans la vie de Conftantin* rap- ç^ftanl ^ 
porte qu’un prêtre ayant dit à cet empe-/#. 4„ 
reur, que la providence divine ne s'étoit 
pas contentée de le rendre digne de Lem- 
pire du monde j qu’elle avoit encore tra« 
vaille à  lui donner des vertus , qui mé- 
ritoient qu3après cette vie il régnât avec 
le fils de Dieu dans le Ciel , Çonfcantin- 
■ rejetta cetre flatterie comme une im-
piété 

Pc
dans ces vers ;

Racine a décrit le poifon de la flatterie PTm *e
Phédr. aci,
4 *

J e  ne t écou te  p lu s ? v a -L e n  9 m o n ftre  e x é c ra 

b le  5
V a ,  la iÜ ë^m oi le  fo in  d é m o n  fo rt  dép lorab le  s 

Puxiïe le  Ju lie  c ie l  d ig n e m e n t te p a y e r  ,

E t puifFe ton  fu p p lic e  à jam ais  e ffrayer 

Tous c e u x  , qui c o m m e  t o i , p ar de lâ ch e s  

a d  r e l ie  s

p rin ces  m a lh e u re u x  oo^rrhleni; les ib ib ië f



£¿4 Traite de Ÿ Opinion > L> $ ,P/Ï!i£f!

Xes pondent a a penchant, ou leur coeufeft en* 
clin ,

Et leur oient du crime applanir le chemin : 
Déteftahies flatteurs , préfem le plus Funefte 
Que puiiTe faire aux rois la colère cèîefte.

Louis XI. dîTok que dans la maifort du 
toi /on pere il avoit trouve de tout j hors 
de la vérité*

La flatterie la plus ingénieufe eft celle 
qui fait fe déguiier fous les apparences 
de la francîiife de là liberté. Un ora
teur dit ( i ) à l'empereur Conftantin : 
i-éus aveq fuivi votre penchant a la clé- 
mence-y en pardonnant à ceux qui V avaient 

J lpeu mérité ; mais ( ejl-il permis de le di
re ?  ) vous n êtes pas totit-puijfant % les 
dieux vous ont vengé malgré vous.

Melïala Vaîerius ayant propofé au fé- 
nat de décorer les funérailles d’Àugufte 
de piufîeurs honneurs extraordinaires 5 
Tibère lui demanda, qui lui avoir donné 
charge de faire au Sénat ces propofîtions 

inufitees. MeiTala répondit quil ( % } n a*

( i )  T u  quod fuificit confcienii^ tu« ? edam 
non merentibus pepercifti ; fed ignoice ditìo, 
n o n  omnia potes : "dii te vindicam & invitimi, 
Eumén* paneg,

(a) Sponte dixiiTe refpondit; neque in his 5 
qu« ad rempublicam pertinerent, confido uiu- 
rum nifi fuo, vel cum periodo ofièniìonis. Ea 

eiaipesies adulati 4i fupererat# Tac* annah iw* i.
VQii



Des Parlons. 
ff>oit fuivi que fon propre mouvement, d* 
que dans les chofes qui intêrejfoient là ré
publique t il ne confulteroit que fa  ccnf- 
cience t aux rifques même de s’attirer les 
ennemis les plus puijfans.

Celui qui fait taire des vérités dures,
&r qui a le talent de gagner les bonnes 
grâces des perfonnes avec lefquelles ■ il eft 
enliaiibn ( i ), par des complaifances qui 
ne tendent point à les corrompre , eft 
fort éloigné du caraérere odieux de flac- 
teur.

La politeife eft un défir &  un talent De la po- 
naturel de plaire. Elle s’étend même aux ftteffs« 
inférieurs : elle confifte à dire à chacun 
ce qui lui convient ; à faire valoir ce 
qu’il y a de bon dans les autres, bile n’eft 
point contraire à la iîneérité : on doit 
toujours penfer ce que l’on dit,mais il ne 
faut pas toujours dire ce que l’on penfe.
La vérité, ne met rien de fauvage dans le 
commerce : elle permet d’employer les 
termes de civilité &  de complimens, 
qui fe profèrent $c fe reçoivent bien plus 
comme des formules de i’ufage, que com
me des mots qui ayent une véritable iî- 
enification. L’auftérité & la complaifance 
out chacune des bornes raifonnables. On 
ne doit pas perdre de vue ces maximes 
ft fages de l’illuftre. madame de Sévigné s

( i ) Obiéquium amicos, veritas odium 
rit. Terent.

Tome 1I L

-m
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de s'accommoder un peu de ce qui n’eft 
pas mauvais ; de ne iè dégoûter point de 
ce qui n’eft que médiocre ; de fe faire un 
plaiiir de tout ce que la fociété ou le ha- 
zaïd nous fournit d’exemt de crime 8c 
de ridicule.

C’eft une erreur de faire confifter la 
politeflê dans le cérémonial : elle fait 
nu contraire difeerner les occahons où. 
ie cérémonial déviendroit importun ; 8c 
jorfqu’on s’en abftient à propos, par dif- 
crétion , &c non par oubli, c’eft une ci
vilité mieux entendue, 8c qui a bien plus 
de grâces.. Mais celui qui eft ferviable àC? jl
contretems , qui m’offre avec opiniâtre
té ce qu’il lait bien que je n’accepterai 
jamais , ou ce qui ne me ieroit qu’à char
ge ; qui s’obftine à nie tenir compagnie » 
jtorlque je fouhaite d’être feul ; qui s’ef
force de rn’amufer lorfque je crains de 
perdre mon rems ; qui fait, à mon infçu 
ou:malgré moi , des démarches dans une 
.affaire où je n’ai nul deffèin de l’em
ployer ; enfin qui m’accable d’un céré
monial &  de compiimens importuns ; me 
fait connoître , par une fâeheufe expé
rience , que rien n’eft plus oppofé que Ion 
caractère & fes façons d’agir , à la véri
table politeftê.il

Il y a un art innocent de plaire ans 
fiomjnes, fans leur nuire; 8c il conflue 
bien moins à faire briller fes bonnes qua-



i ^ 1*' D e  la  D o u leu r &  de la  M ort, x6j  
lires , qu’à fournir aux autres tes occa
sions & les moyens de fe faire valoir. 
Ainii l’agrément de la converfation n’eft 
pas d’y dominer , mais d’y rendre les au
tres contents d’eux mêmes. Il s’agit bien 
moins pour plaire , de montrer de l’ef- 
prit, que de donner lieu aux autres de dé
couvrir le leur : vous gagnerez beaucoup 
moins à déveîoper vos propres avanta
ges , qu’à mettre les autres fur la voie 
de faire paroître ceux qu’ils ont ou qu’ils 
croyent avoir ; à produire vos talens,qu’à 
exciter ceux des autres. Celui à qui. vous 
cauiez un retour d’applaudiiTement fur 
foi - meme , ne manque guere de vous 
rendre cet applaudiiTement, dont il vous 
eft redevable. C’eft que les hommes na
turellement jaloux de tout ce qui eft 
diiiingué , font remplis de bienveillance 
pour ceux qui leur procurent à eux-mê
mes des diftinétions.

CHAPITRE QUATRIÈME.
D e  la  D o u leu r &  de la  M ort.

L A mort &  la douleur excitent dans 
l’homme les fentimens de frayeur 

les plus capables d’ébranler fa confiance, 
& de troubler cette égalité d’arne qui eft 
le véritable but où tend la phiioiophie. 
Il ne faut donc pas ’̂étonner que la phi-



Rai&nne*
mens phi- 
ïofophi- 
quçs iur la 
rpon.
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fcibphie regardant la mort 6c la douleur 
comme Tes plus puifïantes adverfaires , 
emploient toute ia force pour les çonv 
battre. L’opinion décide de ce combat> 
de même qu’on a vu les rois en quelques 
oceafions être les fpeétateurs 6c les juges 
eux mêmes, des duels qu’ils autorifoient 
par leur préience. L ’opinion anime les 
deux parries : d’un côté elle rend la mort 
<&c la douleur plus formidables : de l’autre 
elle inipire à la philofophie une préfomp* 
tion , qui peut beaucoup contribuer à la 
viétoire.

La phdofophie nous enfeigne que la 
mort ne peut anéantir ni l’ame ni le corps ; 
que ce qui eft fpirituel, 6c matériel mê
me , eft également impénétrable à Les 
coups. L’immortalité de Famé eft fondée 
fur des preuves convaincantes, indépen
damment des révélations de la fo i, qui 
font d’un ordre iupérieur, &  d’une certi
tude infiniment plus grande. Et à l’égard 
du corps, ce ièroit une.erreur en bonne 
phyfique , de s’imaginer qu’il eft anéanti, 
îorfqu’il eft détruit. Les parties qui le, 
compofent, iè diiïipcat en vapeurs, ou 
Le réfolvent en pouflîére : on ne les voit 
plus ; on ne les reconnoît. plus ; mais on 
n’en doit pas conclure, qu’elles mexiftene 
plus, Si nos yeux pouvaient fuivre le 
changement de leur forme, nous fàu- 
rions ce qu’elles deviennent. Nous au-



tir D e  la  D o u leu r &  d e là  M ort, l o g  
prendrions par le témoignage de nos fens, 
comme nous rapprenons par le témoi
gnage de la raifon , que rien ne peut s’a
néantir par les forces ordinaires de la na
ture : car de même que naturellement 
il ne fe peut faire quelque choie de rien 
( i ) s il ne fe peut faire auffi qu’une fub- 
fiance ou qu’un être foie réduit à rien. 
Lepaffage de l’être au néant eft phvfique- 
menr auffi impoffible, que le paliàge du 
néant à l’être. Les corps changent de for
me , mais après ce changement leur ma
tière fubiiile. Ce qui eft rond, peut deve* 
nir quarré; ce qui eft chair, peut devenir 
terre, plante, eau, ou toute autre chofe ; 
car toute étendue eft capable de route 
forte de configuration ; mais la fubftance 
de ce qui eft rond, de ce qui eft chair, ne 
peut être annullée.

Heraclite a dit, avant Ariftote, que 
rien ne périt dans l’univers ; que la mort 
du feu , eft de devenir air ; la mort de 
l’a ir, de devenir eau ; 8c ainfi du refte.

Non feulement Hippocrate enfeigne 
que rien ne périt dans la nature ; mais 
.pouffant ce principe plus loin , il ajoute 
que rien ne s’y produit de nouveau $ foie 
que ce fentiment fe rapporte au fyftcme 
du dévelopemcnt des germes créés en

( i ) ...........nîl poiïe crearï
De nihilo, neque item genna ad nihilum reg 

vocari* huer et, Ub, x. v. % 66,
M  iij
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même tems , comme plufieurs philofo 
phes modernes le foutiennenq foit qu’Hip- 
pocrare ait entendu , comme il y a plus 
d’apparence 5 la fimple transformation de 
la matière. Empédocle ioutenoit auiîl 

■ qu’il n’y  a ( i ) ni nai(lance, ni mort ; 
que la naiffânce n’eft qu’un commence
ment du mélange 8c de TaiTemblage de 
ce qui exiftoit auparavant ; la mort, 
qu’une réparation de ce qui formoit ce 
compofé.

La mort rfeft donc qu’une reilitu- 
îion ( i  ) que fait l’individu à la nature 
en général , des parties dont il étoit 
compofé : &  il n’y a point de mort ( 3 ) 
dans la nature , puifqué la mort ne peut 
avoir de prife, ni fur l’efprit} ni fur la 
matière. Leibnits a invente une opinion 
bizarre, qui porte plus loin cette efpece 
d'immortalité, Il s’eft imaginé que dès le 
commencement du monde , Dieu a créé 
les formes de tous les c o r p s & qu’après 
la deflrucbon du corps fenfible , fa bafe,

( 1 ) Nec petit in roto quidquatn , mlhi credi* 
te 5 mundo ;

Sed variai i formamque noyat. Qvìd* metani* 
liL x ?.
( z )  Rendereciepofituni lex eft, ideoque pe

tenti
Corpus hunio ? roanès re ili tu eque polo*

Lib. 3. epìgr* poemat* ve ter*
( 3 )  Sciiicet huc recidi deindè, ac re (biuta 

referrì
Omnia; nec morti effe locum* VìrgìL georĝ

ilh»



Delà. Douleur & de. la Mort, x f l  
fa racine, fa forme, fubfifte toujours, 
quoique réduite à une petiteife imper
ceptible. Bayle penfe , conformément à 
Leibnits, « que n’y: ayant point propre- Dift. not« 
* ment de naiflance, il n’y a point, non fiJ ur for** 
»plus, de deftruéfcion entière de la 
» chine organique dans l’animal , quoi- 
» qu’elle foit réduite, par ce que nous 
ss appelions la mort ou la diiTolution , à 
js une petiteilè qui échape aux fens. Té- 
jj moins, dit-il, les mouches noyées, puis 
js enfevelies fous de la craie pulvérifée, 8c 
» autres exemples femblabes. Il fe fonde 
s» encore fur les transformations dééou- 
js vertes par Swammerdan , Malpighi , 
jsLeeuwenoech , qui ont fait conno'itre 
sj que l’animal a fouvent commencé d’e- 
jj xifter fous une autre forme , plutôt 
jj que nous ne nous en appercevons, &  que 
jj fa génération apparente n’a été qu’un 
« changement de figure ou^un dévelope- 
jj ment. Enfin , de ce principe que tous les 
jj germes ont été créés en même tems, 
jj au commencement du monde , Bayle 
jj conclut que l’animal ayant toujours été 
sj vivant ou organifé, il le demeure aufïl 
jj toujours -, 8c que puifqu’il n'y a point 
x de génération entièrement nouvelle de 
js l’animal, il n’y en a point non plus de 
js diiTolution ni de mort,prileà la rigueur 
jj métaphyfique,mais feulement une cranl- 
ss formation du même animal, ielon que

M iy
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» les organes font différemment &  plus 
» ou moins dévelopés. «

Quels principes , quelles conféquen- 
ces, &  en tout quelle philofophie ! Quoi ! 
parcequ’un ver ou un papillon paflënt 
par quelques différentes formes, & qu’on 
voit quelquefois des mouches 8c des hi
rondelles fe ranimeraprès qu’elles avoient 
été engourdies, 8c qu’elles avoient paru 
mortes de froid ; on en conclura que 
tous les animaux vivent éternellement, 
8c qu’ils ne font que changer de figure ?

Quelque commune que foit aujour- 
dui l’opinion , que tous les germes ont 
été créés à la foi au commencement du 
monde, & qu’ils font tous inclus les 
uns dans les autres, en forte qu’il n’y a 
dans "k  nature que des dévelopemens- 
fans aucune production nouvelle ; cette 
hypothéfe , qui ne préfence rien de foli- 
de , eft contraire, par elle-même , à tou-, 
te vrai-femblance Chaque individu con
tient bien, au dedans de foi, le germe 
ou les germes qui en doivent fortir im 
médiatement : &  il fufïït, pour la con- 
.fervation inaltérable de l’efpece, que cet 
individu , à mefure qu’il croît, acquière 
en vertu de fa forme primitive une dif- 
pofiticn intérieure, propre à tranfmertre 
dans un autre germe une figure fembla- 
ble à celle qu’il avoit lui-même , lorfqu’il 
étoit en cet état ; mais de penfer, coin-



De la Douleur ó' de la Mort. 27? 
'm e un grand nombre de modernes, que 
chaque germe renferme en foi tous les 
germes fucceffifs-, qui doivent en fortir 
jufqu’à la fin du monde ; tous formés 
d'avance, & d’une pecitefle inconcevable 9 
par une progreiïïon qui va toujours en 
diminuant, & avec la même proportion 
entr’eux , qui eft entre un animal formé 
8c fon germe immédiat, c’eft introduire 
dans la philofophie , fans aucun motif 
valable , de pures imaginations.

En admettant même ce principe , en 
rcfulteroit-il que ces germes impercepti
bles , pour être organiiés, fuflent vivans ? 
Et quoique Bayle n’entendît apparem
ment qu’une vie végétative & non fenil- 
tive , s’enfuivroit-il encore que la diffo- 
lution'de l’animal ne fût pas entière après 
fa mort, &  qu’il confervât la baie & la. 
racine de fa figure î Si la nature ne fait 
rien en vain, que ces philofophes nous 
apprennent à quoi fervuoient dans l’u
nivers les racines imperceptibles de tousi 
les animaux qui ont jamais exifté ? Ne 
peut-on pas dire de plufieurs philofophes 
modernes , que femblables aux peintres 
&  aux poètes, ils croyent qu’il leur eft 
permis: de tout ofer ?

Quand ces fubtilîtés auraient quelque 
chofe de plus fpécieux , elles confole- 
roient peu celui qui étant fort attaché à- 
ia vie craint de la perdre. Ces fpécuia--

M v
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¡tions phyfiques ¿ ou plutôt métaphys
iques , feroienc toujours d’une reilourcè 
peu folide pour l’amour propre, qui ne 
s’attache pas à une forme imperceptible, 
mais à une exiftence capable de fenfa- 
tions j ni aux parties élémentaires qui 
compofent le corps, mais à leur aftem* 
blage : & s’il eft vrai que la diifolution 
des corps:»ne foit pas un anéantiilement, 
par rapport à la totalité de la matière , 

v il n’eft pas moins certain , que cette def-
truélion eft un véritable anéantiilement 
par rapport à l ’individu qui ne fubiifte 
plus.

Epicure a combattu les impreilïons de 
la mort par d’autres raifonnëmens. La 
m ort, dit-il, n’eft point ühí mal :-car tout 
le bien & tout le mal eonfifte dans le fen
daient; or la mort eft une privation de 

Vîog.hmt. ien riment. La mort ( ajoute ce philofo- 
m  E$ic, phe } ne vous concerne ni v i f , ni mort j 

( 1 ) vif, pareeque vous êxiftez-encore 
mort , pareeque vous n’êtes plus. La 
mort eft un m al, dont la prëïerice n’a 
jamais incommodé perfonne , &  qui ne 
chagrine qu’en fon abfence. Nous ne 
pouvons jamais nous rencontrer avec el
le : la mort a été ( 1  ) , ou elle fera : elle

f  1 ) In quo quid poteft elïfe mal! , ciim mors 
ïiec ad vivos peftineat nec ad m¿rtuos?OV. Tufe, 
qitisfi. Itb. 1.

C z ) Aut fuit ; aut veniet, nihil eft pnefentis 
in ilJâ î



'* De la Dovlsur &  delà Mort.- 17c 
'lie peut avoir rien de préfent, &  il n’y 
a de difficiles fupporrer que fou retarde
ment, par la frayeur de ce qui n’a aucune 
réalité.

Mais il faut avouer de bonne foi, que 
la nature 11e fe mène point par des fo- 
phifmes, & que ces raifonnemens font 
plus propres à foutenir une difpute, qu’à 
repouifer les attaques de la mort.

Comme notre imagination groflit é- 
trangemene les objets qui nous frappent, 
nous devons nous défier des impreflions- 
quelle nous caufe, 8c des peintures qu’el
le nous préfente ; en nous perfuadant for
tement que ce qui nous paroît ii redou
table dans l’éloignement , eft fouvent 
très-facile à fupporter.

Suis-je bien clos 8c couvert dans une Mamagn. 
bonne chambre, pendant que les ventsh’v. ** ch, 
8c la pluie rendent une nuit orageufe ? je 
trouve fort à plaindre ceux qui font en 
campagne : y fuis-je moi-même ? je ne 
défire pas d’être ailleurs , &  je ne vou- 
drois pas différer mon voyage d’une heurer 
feulement. Il en'eft de même de prefque; 
tous les accidens , qui font affreux à: 
prévoir , médiocres à éprouver.

Le fentiment de mourir a été comparé1̂  j 4*- 
à la langueur d’un homme accablé d e e 
fatigue^ qui fe livre au iommeii : cet etar:m îé

% - douceur*-Morfque minus pœnæ 5 quam mora morus
habeu Qvidm

M-vï-
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efl mêlé de beaucoup de douceur. Héftode* 
dit que la ( 1 ) mort n’eft pour les vieil
lards que le commencement d’un fom- 

: meil.
Ceux qui ont fenti des évanouiiTe- 

m ens, les ont trouvés non - feulement 
exemts de douleur, mais afïaifonnés d’nn 
plaifir qui nage fuperfîciellement dans 
les ténèbres , où lame fe plonge fans ré- 
pugnance. Telle eftla véritable idée que 
nous devons avoir de la lltuation ou fe 
trouvent ceux qui meurent.

La vraifemblance de ces conjeétures 
efl: confirmée par le rapport de ceux qui 
ont été retirés des portes de la mort, &  
qui par quelque accident ont pénétré jui- 
qu’à fa connoiifance la plus intime.

Cic.deSe. Non-feulement Cicéron, après Arifto- 
ne£L t e , nous repréfente la mort venant de 

caducité > comme exemte de douleur ; 8c 
Platon , dans Je Timée, fuivi de Cardan 3, 
ibutient que cette mort caufée par la 
défaillance de la nature eft accompagnée, 
de volupté : mais les morts violentes el
les-mêmes ne lont pas privées de tout 
featiment de plaifïr.

Sytief.epiji. Les anciens appréhendoient la mort 
-t» des noyés , comme une des plus affreu-

fes , foit parcequ’iîs croyoient qu’après 
ce genre de mort les âmes étoient errau-

( x } @*îWoï S'aii vtna 
Hefiod. Qper. & dkr. iv n i .

g|p^ |jP aM |lp il|^^  11- ----------  ■ . » « D M a K H W K ™



Jfie la -fiouleur &  de la  M ort, l y y  
tes pendant cent années, Toit pareequ’ils 
s’imaginoient que îe nature ignée de Ta
ine n’avoir rien de plus contraire que 
l’eau : mais tant s’en faut que cette mort 
foit douloureufe, que ceux qui ont été 
retirés de l’eau demi-morts, ont rapporté 
qu’après avoir auffitôt perdu le juge-’ 
ment, il ne leur reftoit d’autre fenfatiorr, 
qu’un certain plaifir à gratter au fond de 
l’eau, tel qu’ils foudroient mal volon
tiers qu’on les en retirât.

Un fcélérat qui avoit été pendu fans Djal.d’Qa 
mourir, difoiî quauffi-tôt qu’ il  fu t  je ttd rf  
de l ’ échelle , i l  v it  un grand feu  , &  en- e Amort9
fuite di fort belles allées. Un autre , dont 
la corde avoir été rompue trois fois , fe 
plaignit, de ce qu’en le fecourant , on lui 
avoit fait perdre les charmes d’une lumière 
la plus agréable qu’il put exprimer.

Bacon, chancelier d’engleterre, rappor- Hiß. vît# 
t e , qu’un gentilhomme Anglois s’étant & nonr 
pendu en fe jouant, fut affilié bien à pro
pos &  près de mourir , &  qu’il raconta, 
que ians avoir enduré aucun mal, il avoit 
apperçu d’abord comme des incendies, 
enfuite des ténèbres, finalement des cou
leurs bleues &  pâles, telles qu’elles fe 
préfentent aux yeux de ceux qui tombent 
en défaillance.

Le Bacha Achmet fit promettre à ce- f-deq. e-
lui qui le dèvoit étrangler , qu’il lui lati-™-' * j 
feroit souter la mort en lui relâchant
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I la  corde, &  ne le laiflànt expirer qu’à

une fécondé reprife. Le meurtrier du prin~ 
ce ^’Orange pleura avant ion fupplice, &  

fctemM,4. mic a rire au milieu des tenaillemens , 
voyant tomber un morceau de fa chair 
iur un des aiïiftans.

Le plus médiocre gladiateur , dit Cicé
ron ( x ) > meurt à nos yeux , fans pro

férer le moindre gérnijjernent , & fans don
ner la moindre marque de foihlefe.

Les philofophes eftiment la vie encore 
moins digne de regrets , qu’ils ne trou

p e  in vent la mort formidable. Socrate, après 
çrn. avoir envifagé fa mort prochaine, com

me la fin de fes maux, &  comme une 
véritable délivrance, dit en mourant , 
au il devoir un coq à Efculape.

Tac. annal, Séneque prit de l’eau toute fanglantê 
fib, i<, de fon bain , & s’en arroiant la tête, il 

confacra ce bain mortel à Jupiter libéra
teur.

De Thou rempli d’un détachement de 
la vie, qui doit être attribué au Chriftia- 
nifme, compofa cette infcription , peu 
d’heures avant fon fupplice , pour qu’el
le fût mife dans une chapelle qu’il fon
dait aux Cordeliers de Tarafcon : ( 2 }

( 1) Quis mediocns gladiator ingemuit, cjuis 
vultum mutavit unquam. de. Taje, qutefi lib. 3.

( 2 ) Votum in carcere, pro libértate concep- 
tum , Francifcus Auguftus Thuanus, é carcere 
vitó jamjam liberandus, mérito- folvít»
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François»Augnjlc de Thon»près d'être dé- 
Livré de la pnfbn de Jon  corps ? s'eji ac- 
quitté du vœu qu il avoit fa it  en prifon * 
pour obtenir de Dieu fa liberté.

Lucaia (i) dit que les dieux  ̂ pour en
gager les hommes à {apporter la vie>
1 ur cachent quel bonheur c’eft que de 
e quitter.

Séneque prétend ( 2 ) quVucun hom- Exemples 
me lie voudroit accepter la vie 5 s’il la du détache- 
connoiïToit. ment de la

Sors de la v ie ,  dit l'empereur Marc ¡{¿à. Uv. 
Antonin comme d ’une chambre , ou il y  a S cil. 30. 
de la fumée. Il y  fume 3 je ni en vais.

Augufte étant près de mourir, regar- 
doit la vie comme une pièce de théâ
tre (3) , &  interrogeoit les affiftans s’ i l  
avcit bien jou é jon  rôle.

Tibère répondit ( f  à urr malheureux , 
qui lui demandoit une mort prompte :
P e n fe s-tu  d on c que n o u s fo v ro n s ré co n c i
lié s  ?

Un Lacédémonien condamné à mort , ck. Tuf.
dit que la peine ¿toit légère dêtre con- quœjl,

t *
( ï ) Viéturofque deï celant, ut vivere du

rent 5
Félix efTe mori, hucan. Itb. 4.

( 1  } Vitam nemo aceiperet, iî dareturfaen~ 
fibus.Se^,

( 3 ) Ecquid tis videremr vitæ mimum com
mode tranfègiiTe ? Suet« în Offiav* c~

( r)  Nondùm tecum redii in graiiam. Suet* 
in Tiher, c, 61*



zSo Trdite de lOp inion j L ^ T . u C ^ .
damne à une amende qui Je  payait J i  ai- 

J e  ment*
rCic*âecon- Gorgias , languiiïant dans la vieillefle 
folau &  dans {es infirmités, &  Tentant Ta mort 

prochaine j répondit à un de Tes amis , 
qui lui demandoit s'il craignoit la mort i
Cfomment la  craindroisje ? c ejl commeJî 

j e  délogeais d* une maifon trijle > &  qui 
menace ruine de tout côté\

'Jâfkih lib. Severianus fit contre Fempereur À-
drien cette imprécation, comme la  plus 
funefte de toutes : Que la mort lui foit 
refufée > lorfquil fouhauera le plus de 
mourir.

Le cardinal Aléandre compofa pour lui- 
même cette épitaphe : Je cej/e de vivre 

Ja n s  regret * puifque jecejje,enmême tems 
d*éprouver &  de voir plujieurs maux pires 
que la mort*

Spon rapporte ( i ) qu3il avoir vu cette 
ïnfcriptioii, au-deiTous d'une des ftatues 
du Dieu Terminus , qui fervoient de bor
nes aux champs : Que celui qui déplacera  >• 
ou qui jera  enlever cette ftatue ? meure h  
dernier des Jïens*

Un Arabe , philoTophe ôc poète, dit 
dans une épigramme, que puirqu'il pieu-

( x ) Quif^uis hoc fuftulerit 5faut juilèrit, ul-; 
timus iuorum moriatuï. Le fens de Pinfcription 
Je  rapporte moins à la longueur de la v ie , qttau 
défaut d7héritiers  ̂qui ejl le véritable objet de Pim* 
frécatim  , &  qui p affûts chez les Romains pour 
un fort très-déplorable* Le mot fuorum ? dans h  
droit Romain, fignijk lu  héritiers*
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roit en venant au monde, tandis que 
tous les amis de fa maifon ie réjouififoient» 
il eft d’avis de mourir en riant, & de lait 
fer pleurer à leur tour fes amis, fi bon 
leur femble.Les Thraces,au rapport d’Hé- Herodon 
rodote, verfoient des larmes à la naiiTan-^Î^* 
ce des enfans, &  rioient aux funérailles. ^ e!' 1,r>’ i ’

Il eft d’une nature intelligente , dit ' Rêfl. de 
l’empereur Marc-Antonin, de penfer ce Marc An- 
que c’eft que la mort, & de fe fouvenirton- *• 
que fi l’on confidére cette mort, en laSê ' 
féparant dans fon imagination des faufles 
idées qu’on y attache , on trouvera que 
ce n’eft autre chofe qu’un ouvrage de la 
nature. Or de craindre un ouvrage de la 
nature , c’eft être enfant -, 8c non feule
ment elle eft un ouvrage de la nature , 
mais un ouvrage qui lui eft utile.

Pour l’homme, ne point mourir, félon 
Epiététe , ce feroit pour l’épi de“blé, ne 
jamais meurir.

L ’empereur Marc-Antonin fait ces ré- tîv. 4« 
flexions fur la courte durée de la vie : 53»
quelque dieu te difoit, Tu mourras de
main, ou après demain au plus tard ; à 
moins que tu ne fufles le plus lâche de 
tous les hommes, tu ne ferois pas grand 
cas de ce délai, &  tu ne ferois pas plus 
aife que ce fût après demain , que de
main même : car quel feroit ce délai? Fais 
donc de même préfenrement, &  ne comp
te pas pour grand’chofe de vivre un grand
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nombre d’années , plutôt que la journée 
de demain.

le même Regarde l’immenGté du tems qui te 
hv, 4,fe£f» p récec[e , &c du tems qui te fuit. Dans cet 
^ * abîme fans fond, quelle différence mets- 

tu entre celui qui a vécu trois jours , ik 
celui qui a vécu trois iîécles'î 

Le même Ce qui fera, reilemblera à ce qui a été : 
iiv, 7. fift. d’où il réduite , qu’il eft égal à l’Homme 
¿ I? de jouir de la vie , pendant 40. ans, ou 

pendant dix mille ans : car que verra-t-il
davantage ?

Les dieux ayant offert l’immortalité à 
Cliiro , il la refui a par,l’ennui d’une vie 
qui ramène toujours les mêmes événe- 
mens,

Les mêmes afflictions de l’efprit re
commencent, les mêmes beioins du corps 
fe renouvellent. Nous avons foin de notre 
corps, dit Xénophon , quelque défagréa- 
ble & quelque dégoûtant qu’il puiffeêrre : 
iî nous avions celui de notre voifin à fup- 
porter feulement quatre jours, une pareil
le perfévérance nous feroit împoiïible.

O prifon de l’ame ( 1 ) , fépuîcre vi
vant , terre qui doit bientôt retourner en

( t ) O vas hofpiiiumque anirai iilsecabiie , 
per quod

Tot morbos pstimur , per quod tot rebut ege
nius ,

O veftis gravis , o career, vivumque fepul-
ehrum ! . .  .

Marcell. Paling, Zodiac, lib, 10 .
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pouiîîére, après avoir fervi de pâture aux 
vers, que c’eft une folie digne de pitié, 
que d’oublier fa patrie célefte , pour ne 
fonger qu’à toi ! Méprifons une vie qui 
continence par les pleurs, dont lé cours 
eft rempli de douleur & de travail, 8c 
dont la mort eft la fin. Efpérons &  mé
ritons une autre vie exemte de ces maux,*
&  comblée de félicités. L’homme , pref- 
que toujours contraire à lui-même , peut 
à peine fupporrer la vie ; 6c il eft , en 
même tems J, rempli de la frayeur de la 
more.

Si l'on regarde la vie comme un bien Fraidliîë 
précieux , on ne peur au moins douter «le la vie* 
que ce ne foit un bien très-fragile.

»11 ne nous faut point, dit Monta- 
» gne , une balaine, un éléphant, un 
» crocodile , ni tels autres animaux,
» dont un feul eft capable de délai re 
» un grand nombre d’hommes. Les poux 
» font fuffiians pour faire vaquer la 
» dictature de Sylla : c’eft le déjeuner 
» d’un petit ver , que le cœur &  la vie 
» d’un grand &  triomphant empereur. «

Nos jours ( 1 ) paifent auili légèrement 
que l’ombre : rien ne les peut arrêter.
Nous fournies des étrangers, &  des pè
lerins fur la terre.

( 1 ) Dies noflri quaiì umbra fiiper terram , 
& nulla e il mora; peregrini enim fumuscorara 
te, & ad ve aie, Paraiip, lìb. 1
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Les hommes s'efforcent encore de- 

précipiter le cours d’une vie , que la na
ture avoit déjà rendue iï fragile. Dicéar- 
que » philofophe Peripatéticien, dans un 
livre qu’il avoit compofé fur la mort , 
avoit fait connoître, par une longue énu
mération des calamités que les hommes 
fe procurent les uns aux autres, que ni 
les maladies, ni les famines, ni les délu
ges , ni les hoftilités de toutes les bêtes 
venimeufes, ou dévorantes , ni tous ces 
maux réunis enfemble , n’avoient point 
caufé une relie deftrucdon du genre hu
main , que la feule malignité de l’homme 
envers fon femblable.

Ariftote ( 1 ) dit qu’il y a de petites 
bêtes, fur la rivière d’Hypânis , qui ne 
vivent qu’un jour. Celle qui meurt au 
coucher du foleil, meurt dans fa décré
pitude. Qui de nous nefe mocqueroit 
de voir mettre en coniidération de bon
heur ou de malheur, quelques momens 
de plus ou de moins de durée ? Notre vie, 
iî nous la comparons à l’éternité, ne mé
rite pas que nous en faiïîons plus de cas. 
La perte d ’un bien auffi fragile & aufli 
court, n’étoit pas digne des regrets de 
l’empereur T i r e q u i  voulut en mourant

( 1 ) A  pue! Hypanim fluvium, qui ab Europx 
parte in  Pontum in fiu it , A rifto te le s  ah beftio- 
la s  quafdam nafci , quæ unutn dietn. vivant,« 
Çic, TufeuU quœjl, îib. 1 .

%
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bir le ciel à découvert, pour. faire des 

reproches aux dieux.
I/hiftoire décrit les frayeurs, que Louis MatthieuJ  ̂ i 1 * /T J r 4

X L avoir de la mort. Il envoyoit dire & j.Éy tm 
rous momens à S. François de Paule îV*I0* 
qu’il ne tenoit qua lui que fa vie fût 
prolongée. Lûuis X L fe fit apporter la 
fainte ampoule, ayant attention, dit Phi
lippe de Commines, £  en prendre pareille  
cntlion qii àfonjacre* L e  pape Sixte? ajou
te le même auteur * étant informé que p a r  
dévotion le roi déjîroit avoir le corporal* 

fu r  quoi chantait meffe monjîeür S. Pierre 9 
le lui envoya avecplujieurs autres reliques? 
lefqudles lui furent envoyées»

Mais rien ne- témoigne davantage com- S e y tfe L  

bien il étoit .agité de la crainte de fa de Louis 
mort, que la manière dont il corrigea 
Poraifon de S. Eutrope ; car la fauté de 
famé & du corps y étant demandée par 
Hntercefiïon du Paint, Louis XI. fit rayer 
I endroit qui concernoit la famé de fam é, 
difailt que c étoit ajjeq? que le fa in t  lui f î t  
avoir celle du corps, &  q u il  ne fa lla it  pas  
1?importuner de tant de chofes.

L'auteur du traité intitulé Epinomis » ^ty*?
qui eft imprimé parmi les ouvrages de*€tir* l M-9 

: Platon, &  la Mothe~le Vayer , auurenc 
qu’aucune perfonne pourvue d’entende
ment 5 ne voudroit , étant arrive à la 
vieUlefie , recommencer la même carné- 

i re, quelque beureufç qu’elle eûr paru
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aux yeux des hommes, à condition dë5 
repaifer par les memes circonftances. 
Pour que cette opinion ioir vraifem- 
blable j elle ne doit être appliquée qu’à 
ceux qui regardent la mort de loin , non 
à ceux qui la confidérent comme prochai
ne. Car iî l’on propofoit aux mourans de 
recommencer la vie; à condition d éprou
ver les mêmes événemens qui leur font 
déjà arrivés, prefque tousTaccepteroienr, 
dans 1 état afibibli de la nature , & par 
Paverfion qu’elle a pour fa deftruâion, 
indépendamment de la crainte des ju- 
gemens de Dieu , dans la véritable reli-
gion.

Le poète Theognis a dit qu’il eût mieux 
valu pour les hommes ne pojnt naître ; 
mais qu’étant ncs , la vie la plus courte 
éroit pour eux la meilleure. Cette penfée 
deThéognis n’étoit pas déraifonnable dans 
un païen, qui ne counoifloit que la vie 
préienre.

Xerxès faiiant la revue de íes troupes, 
& voyant 1 Helleipont rempli de íes 
vaiííeaux , S" les rivages couverts de fes
troupes de terre , dit qu’il ie trou voit 
le plus heureux des monarques, & un 
moment apres il vería des larmes, Ar~ 
caban Ton oncle 5 lui en ayant demande le 
lüîet : Oeft i dit-il y qvr je ne 'puis m empê
cher de plaindre la condition humaine ? en 
faif& m  réflexion ¿ q^e de tant d'hommes
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Wffentblés ici»aucun ne fe ra  en v ie  dans cent 
ans, L a  condition humaine ¿-répondit Âr* 
taban 3 ejl encore plus déplorable 5 en ce 
que parmi ce grand nombre ddiommes 5 au* 
cun n efl exemt de chagrins p lus trijles
que la mort-même.

Si nous retranchons de la vie tout le 
tems que ie iommeil rend fembla- 
bîe à îa morr, ou que,les chagrins &  
les maladies rendent plus trifte que la 
mort-même, à peine dans toute la vie 
d'un vieillard trouverez-vous 1 âge d'un 
enfant. Et dans ce peu d'années qui mé
ritent d être comptées , les hommes ( x ) 
ne diftérent-ils pas toujours de vivre ? ne 
font-ils pas uniquement occupés de l'a
venir 5 i à n s  jouir du préfent ?

Théophrafte le plaignit en mourant
( î ) C r a s  te v i c i a r n m ,  cras d ic is *  Pofthume* 

femper :
Dicmihi cras iftud; Pofthume, quando venir? 

Quam longe cras iftud, ubi eft ? auz unde pe- 
te ne um ?

Nunqüid sp id Parthos * ArmenioÎque latet ? 
Jam cras iftud habet Priami vei Neftons an-

nos :
Cras iftud quanti die tnihî poifte emi ?

Cras vives : hodie jam vivere * Pofthume* fe^ 
rum eft«

Ille fapit, quiffiuis, Pofthume , vixït heri.

(eu! e lf a ß m l k m e n t  [â g e  % q u i  v h  d a n s  le  m o m e n t

y * s i e fàS t

Pim. libi
c* 5
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de ce que ( i ) la nature avoic accorde 
une vie fi longue aux corneilles 8c aux 
cerfs, quoiqu’elle leur fût inutile , &  de 
ce que celle des hommes étoit refierrée 
dans de bornes fi étroites, qu’ils n’a- 
voient pas le tems de perfectionner les 
iciences &  les arts , étant obligés de les 
abandonner, dès qu'ils y avoient fait 
quelque progrès.

De la fa- Oppofons aux plaintes de Théophraf-
gepjiv. x. te ce$ réflexjons de Charron. « Tous le 
de P̂ar. *& ** plaignent fort de la brièveté de la vie : 
th. isJdiu  « a vrai dire , la plus grande partie d’i- 
de Bourd, » celle étant divertie, 8c employée ail- 

» leurs, il ne refte quafi rien pour elle ;
car le tems de l’enfance, vieillefle , 

w dormir , maladies d’efprit ou de corps, 
„  8c tant d’autres,eftinutile & impuiiTant 
» à faire chofe qui vaille : étant défalqué 
jj 8c rabbatu, le refte efl: peu. Que fer- 
» viroit une plus longue vie ? pour fim- 
w plement vivre, refpirer, manger, boi- 
,, re , voir ce monde , faut-il tant de 
j> tems ? nous avons tout vu, fçu, goûté 
jj en peu de tems. Le fçachant, vouloir 
jj toujours,ou fi long-tems le pratiquer , 
„  8c toujours recommencer, à quoi eft

( t ) Theopluaftus autem moriens accuûilè 
ftaturam diciiur > ouod cervis & cornicibus vi- 
tam diuturnam, quorum id nihirintereiTet, ho- 
minibus quorum maxime interfuiiïèt , tamexi- 
inmai virant dediffetu Cic, Tuf, quxfi, lié, 3-

bon
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*> bon cela 5 qui ne Te faouleroit de fai - 

re toujours une même choie ? S’il n’eft 
«fâcheux, pour le moins eft-il fuperflu.
« C’eft un cercle roulant, ot\ les mêmes 
** choies ne font que reculer, & s’appro-> 
m cher. Pour y apprendre Sc profiter da- 
»» vantagei Oh ! les bonnes gens que nous 
»> iommes , qui ne nous connoîtroit î 
•» nous ménageons très-mal ce que l’on 
» nous baille , &  en perdons la plupart ;
» l’employant non-feulement à vanité»
» &  inutilité, mais à malice, &  au vice :

& puis nous allons crier , & nous 
» plaindre , que l’on ne nous en baille 
» pas allez. Et puis que fert ce tant grand 
« amas de fcience &  d’expérience, puif» 

qu’il en faut enfin déloger , &c délo- 
« géant tout à un coup oublier & perdre 
n tout, ou bien mieux & autrement ica- 
» voir tout ? «

Eit-il permis de ie plaindre d’un fo rt, 
que tant de grands hommes ont éprou-i- A* |||.
y vé avant nous ? « Ancus Martius , dit ’ ucret*Ub 
« Lucrèce, ce roi fi équitable de Ro-3* 
s> me, les monarques les plus puiiïans,
» les plus illuftres capitaines , Scipioa 
» ce foudre de guerre &  la terreur 
jj de Carthage , font morts , comme 
» le dernier des efclaves. Tous les fa- 
» voris des mufes , Homère à leur 
jj tête, Epicure lui-même, qui a autant 
ju furpafle tous les hommes par les lu- 

Tonis I I I .  N
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*> nùcres, que le fo'leïl efface les étoiles!- 
s? tous les inventeurs des fciences & des
«sparts, cuit payé le même tribut à la na
is tare. £ t toi, vil mortel fardeau inu- 

aile de la terre , dont la lâcheté Ôc la 
ss molleiTè rendent la vie femblable à la
as mort, tu murmures s tu es indigné de 
» mourir :

La mort renverfe également ( 1 ) les pa
rais &  les chaumières.

)Le pauvre en fa cabane , où le chaume le cou
vre ,

Eft fil jet à fes loix ;
¡Et la garde qui veille aux barrières du Louvre , 
Ken défend pas nos rois.

Perfuadés de îa néceifité de mourir s 
comment avons-nous tant d’attachement
pour cette vie ?

Dans tout le genre humain j deux hom
mes feulement, Hénoc,& Elie,nefont 
point morts. Le ièntiment de Tertullien 

■ (  1)  eft qu’ils n’ont pas été exemtés de la 
loi générale 1 mais que leur mort a été 
différée jufqu’au temps de rAntechrift. 

ta Æfpoff- La difpofition la plus heureuie ,à î’é-
iioniapius

( 1 ) Pallida mors *.quo pulfat pede, paupe» 
niïn tafcernas,

F.cgumque turres. Tlor, Od. <f.
( l 'jTrsniiatus efî Henoc & Elias, nec mors 

ÆOrurn rèperta ,eft, dilatatà ici lie et.. Ceterura 
îTiotituri refervantu-r , ut Àntichrîftum fançui- 
ne $10 extinguantp Ï£rtull* iïh de mima 5 c? j£b
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gard de la more, eft de 11e la fouhaiter, heureufç , 
ni la craindre. C’eft ce que Maynard a fo„]?4 (er" 
exprimé dans ce quatrain , où il entra nj craindre 
peutêtre plus de dépit que de philofo- la mon. 
pliie.

Las d’efpérer , & de me plaindre. 
Des Mules , des grands & du forr t 
C ’eiHci que ¡’attends la mort, 
Sans la délirer ni la craindre.

Platon tient que l'objet de la bonne phi- Ltï/ueds».
Iofophie,eft la contemplation de la mort.
Cicéron, Séneque, &  Montagne, paroif- C/V. Tu'ci
foient continuellement occupés de iè for- de

I , n L r  COM/O/. Se»#'üfaer par leurs reriexions contre les atta-
ques. D’autres ont dit que tant de raifon- ¿o. 54,70.
nernens & de préparatifs, étoient l'effet à “ cmfol.
d’une erande foibiefie; &  cme c’étoit ima -Ma>ctaH*
mauvais moyen de le précaucionner con-y* ¡àonta-
tre la trifteffe de la mort > que de s’en gne. liv. 1.
affliger toute fa vie. ch,$, 6.1

Â ne confulter que la nature , la mort 27* “  z9c
la plus douce, eft celle qui ne peut être
iéntie > par la promptitude de l'accident.
Tulius Hoftilius, troifféme roi de-Rome ,
Pompée Strabon, pere du grand Pompée,
les empereurs Aurelius Carus, Anaftafe
ï. ont été tués du tonnerre : c’eftla mort
que Céiar eût fouhaitée, lorfqu'il difoit Suetîn ]uh
que la moins prévue ¿ton la plus déjïrable, c- 87.
ïl en eut une affez conforme à ion goûr.
Les conjurés ne lui taillèrent que le temsi >.T n
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dé faire une réflexion fort courte fur Fin" 
gratitude de Brurus , qu’il regardoitcotrr 

Sttet. »»/tf/.îue fon fils : & il avoir perdu la connoif- 
t, Si. i'W.fance 8c la vie, avant que d’être percé 
M ax. Hb. ¿ e ]a pius grande partie des vingt-trois 

c* ** coups de poignards qu’il reçut»
Le Cbriftiamfme ieul infpire un véri

table mépris de la mort. A peine laiile- 
t’il fubfifter de la penfée ou le fentiment 
4 e la mort, pour ne remplir l’efprit que 
de la crainte falutaire des juge mens de 
Dieu 3 8c de, la méditation d’une vie fu
ture»

Charles-Quinr aflifta de fon vivant à 
/es obféques qu’il fit célébrer j 8c s’étant 
couché dans fou cercueil, il fit tout l’ap
pareil de fes funérailles.

la  fJouJT. Philippe IJ. fon fils, étant au lit de fa 
rot. polit, mort, fe fit apporter les deux coffres , 
far lac. t, dans lefquels ton corps devoir être enfe- 
I* Pe ve{j 5 fe  dit de fang froid & fans émo

tion : >? Antoine , vous trouverez dans 
*j ma garderobe une pièce de brocard,

? py or 8c noir > avec des paiTemens d’or. Fai-
su tes-en couvrir le coffre de bois , & par 
« dedans vous le garnirez de fatin blanc,
»3 puis vous y mettrez le cercueil de 
»3 plomb. Je ne veux point être ouvert 
»  ni embaumé, mais feulement envelop- 
* 3 pé dans un drap avec ma chemife &
» une petite croix de bois pendue au col. «

La couleur Planeurs pgrfonnçs ont ibutenp Pidés



fjfî De la Douteur & dé la. Mon. 19 j 
ae la iftort avec beaucoup de fermeté; plus craint 
& ont été fort effrayées de l’idée de'te quel» 
la douleur. Cinq - marcs n’avoit aucune 'nûrt* 
appréheniion du fupplice> mais il avoil 
l’eiprit frappé de la crainte de la queftion.
J ’ai de la répugnance » dit Epicliarme 
( I ) pour la peine de mourir > quoique je  
ne meJbuciaJje nullement d’être mort.

Ariftippe ioutenoit que les douleurs ft*°g-Eaèrt • 
corporelles étoient les plus fenfibles. Tout1” 
fentiment de douleur eft dans l’ame. La 
queftion en bonne phyfique fe réduit' 
donc à favoir , ii les douleurs les plus 
violentes que famé puifle reffentir , font 
caufées en elle par ce qui fe paffe dans 
le corps qui lui eft uni. Il eft difficile dé 
décider entre deux objets , qui étant de 
nature differente, ne font pas fufcepti- 
blés de comparaifon. Il femble qu’aucun 
chagrin ne tourmente l’ame auffi violem
ment , que la douleur qu’elle éprouve 
lorfque ion corps eft livré à quelque fup
plice : il y a cependant une réflexion qui 
peut combattre ce fenriment, c’eft que 
les grandes peines de l’eiprit ferment 
l’entrée del’ame à toute volupté du corps} 
au lieu que les plus affreux tourmens du 
corps ne font pas incompatibles avec les 
confolations 8c même les farisfactions

( 1 ) Emoti nolo , fed me effe momium nihj- 
I!" æfiimo. Epicharm. fip. Gicer. Tufcul. q-tœjh



CfV. de ccn
JqÎ09

2.94  Traite de VOpinion,  L *  j .  A  I .  £  4*
ipirituelles , fondées for la forte perfùa- 
fion d’un grand intérêt, fur l’attente d’u
ne récompeniè ardemment défirée j otl 
fur d’autres motifs.

L’effort de renfermer les affligions au
dedans ( i ) augmente leur force & leur 
activité.

Ovide ( z ) trouve Niobé heureufe d’ê
tre devenue infenlible, par l’excès de la 
douleur : Cicéron eftime ( 3 ) au contraire 
que dans les grandes peines, le comble 
du malheur eft la privation du fenrimenr.

Cicéron dit que pour fe fortifier con
tre la douleur, il a lu les ouvrages de 
Théophrafte , de Xénocrate, & de Cran- 
tor. La meilleure défenie que la philofo- 
phie puifle fournir contre la douleur , eft 
cette réflexion d’Epicure : Soyei fu r que 

J i  votre mal eft violent, il fera court ; d1 * 
que s3il efl long » vous Véprouverez facile 
àfi/ppont r. Une ame iage &c vertueufe 
ne peut être malhenreufe long-tems. Elle 
a deux reiiources infaillibles, la nature 
des peines, qui eft de s’afFoihlir infeniî-

( 1 )  Strangulat inclufus dolor , atque ex.'íri- 
tuat intus ;

Cogitur & vires multiplicare (iras. Ovid. trtfl, f » 
(i) Feíicem Nioben, quamvistot fuñera vidit, 
Qu* poíiiit fenfum faxea faéla malí. OvicL 

ie Vonto.
( 3 ) In tam gravi vulnere , idipfum carere 

omni feníii doloris , nxiferius eft guaní dote- 
te. tíc.
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blement ; & celle des remedeS de la fa-- 
geiTé , dont la force & l'efficacité s’au-* 
grnente toujours de plus en plus.

On a vû des hommes ( car de! quelles 
Singularité l'humaine nature n’eft-elle pas- 
capable ? ) qui recherchoient la douleur * 
pour goûter la fatisfaétion ( i ) de fe fen- 
tir délivrés de fes atteintes. Ce-motif en-Cardatire-
gageoit Cardan-à fe procurer lui même j^erehoit
des maux très-feniîbles. Il raconte auiïi a ^ou'eur’ 
que pour calmer les tranfports violents 
de fon efprit, il fe fouettoit les c aille s , 
qu’il fe mordoit fortement le bras gau
che , ou qu’il jeûnoit : que les larmes le- 
foulageoient beaucoup, mais qu'il né- 
Eoit pas toujours lemaîrred’en répandre.

Les Stoïciens nioient que la douleur 
fût un mal. Denys d'Héraclée couvain- 
eu du fentiment contraire, par un mal/¿¿. y, 
d’yeux très-feniîble , quitta la feéle Stoï
cienne. S’il eût été Pèripatétici en » dit C i
céron, il n’ eût pas ainji deferté de la phi- 
lofophie y car cesphilofoph.es rèconnoijfsnt 
que là douleur efl un mal > quoiqu’ ils foient 
dans les mimes principes que les Stoïcien^' 
far la fermeté avec laquelle la douleur doit: 
être fupportée.

Poflîdonius étant tourmenté d’une ma
ladie très-aigue, reçut la vifite de Pom
pée. Le Stoïcien- ne voulant pas man-

( i ) F u it mihi mos , ut cauiàs doloris, iî nors ;
h abereiD j.qu æ rereai* Cardan, de v'nâ fui ç. 6,-

N iv
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quer cette occafion de faire valoir fa fec- 
re , entretint Pompée du mépris de la 
douleur. Comme elle ( ! ) le preflok vive
ment 3 il s’écrioit: Tu as beau faire s dou
le u r, je  ne d ira i point que tu fo is  un mat. 
C ’étoient là des cris à la Stoïque, mais 
Cecoient de véritables cris. Pollidonius 
donnoit à connoître , qu’il étoir furmonté 
par la douleur 3 dans le rems même que 
les diicours défavouoient cette victoire. 
JLe moindre accident produit la douleur ; 
5c les hommes y font rrès-ieniîbles. La 
Lancé au contraire 5 demande une par
faite harmonie dans tout cet aflembkge 
des différentes qualités qui forment la 
compofirion du corps : & c’eft un bien 
iniîpide , dont la plûpart des hommes ne 
connoiilenr le prix, que lorfqu’ ils en font 
privés.

Les excès de joie &  de trifleffe font ca- 
e pables de caufer la mort. La trifteiïe ar

rête la circulation du fang , qu'elle glace 
dans les veines. Cet effet eft remarqua
ble par l’engourdiliement général de tout 
le corps, qu'elle rend immobile. La joie 
au contraire porte au cœur une fi grande 
abondance de fang 3 qu’elle fufïbque & 

ut éteint la chaleur naturelle. Bodin prétend

( 1)  Cumque quafi faces ei doloris admove- 
xentur, fepe’ dixit : nihil agis, dolor ; quam- 
vis lis moîeftus , nunquam te fâtebor rnalunu 
Cic, Tiijc. qu.ij:, Mb, - .
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Sijue jamais femme ne mourut de chagrin , ¿ iil i i J -  - p 
mJiGmme de joie. ; . nuM 1 ^  <■

Les exemples rapportés par i’hiftoiré , / o l -
font contraires à la fécondé partie de la 
lemarque de Bodin.

Chilon de Lacédémone , qui a été mis Dfig.LpVf,
i .  -  * -  • InÜnt.Plm,au nombre des iaçes de la Grèce, mou-,., 

rut de joie, dit on , en embrallant ion 
fils vainqueur aux jeux Olympiques. On Aid, Gell. 
lit dans Àulu-Gelle, que Phiüppide S c l t b . y c . i 5,- 
D. ¡agoras moururent de joie.

Chryiîppe voyant un àne manger des D'asLaèrt, 
figues dans un plat. & ayant dit à fa fer-*rt 
vante de fervir du vin à cet ànedans une 
coupe-, il ie mit à rire fi fort-, qu’il mou
rut fut le champ. Zeuxis mourut auffi à ,9®**
r  1 " l i  * * t itb* 4^« i ̂  #utorce cie rire^ en voyant une vieille qn u 
avoir peinte. La' mort de Sophocle , & 
celle- de l’ancien Denys tvran d e  Siracu- PWs*hi»f» 
fe,- ont été attribuées à des faiuffemens " 
de joie. M. JuventiuS 'Thalna mourut en 
îifant les nouvelles des honneurs que le 
Sénat lui avoir décernés*

Le pape Léon X. ayant appris que les 
François avoient été chalfés de Milan', 
de- Parme & de Plàifance-,-&: de-quelques 
autres villes d’ Italie, en eut tant de joie, 
que la fièvre le prit» & il mourut le trof- 
fiéme jour, qui fut le 2. Décembre- r 521.

Il eft affez v raifemblable que- la;- j ote a -
ÿéu contribué à la plupart de ces morts1
i û b i r ^   ̂ 3kiO-riiri=»...d & lui m n rî' rlf* & -t**:es. L’hiftoire-de la mort de Chryiîp- if !*- Aïi*

v?

■¡M
Hiï- ;

y



iP'S' Traitd.de l’Opinian» L . $. P". t,C. 4.IpL
pe eil racontée avec les mêmes circonf- 
tances, de Philémonpar Yalére Maxime- 
Ces ris immodérés , foit de Chrylîppe s 
foit de Philémon &  deZeuxis, reiTern- 

Dlsd, sic. blent plus à des convulfions, qu’à des. 
lit* il* tranfports de ¡oie. Si nous ajoutons foi à' 

Diodore de Sicile , Denys fut £  joyeux, 
d’avoir remporté le prix d’une tragédie 9 
que cetre bonne nouvelle l’engagea, dans' 
des excès de table, qui furent la véritable- 
eaufe de ia mort. Pline s’eft contenté de 
dire que M. Juventius Thallia mourut 
en facrifiant : Valére Maxime ajoute qu’it 
mourut en lifant la lettre du Sénat ; mais 
la lecture d’une lettre* ne garantit pas de 
l’apoplexie. L’extrême vieilleffe eut plus 
de part que tout le refte à la mort de* 
Chilou Sc de Sophocle : 1e poète Simoni- 

AnÆoL de a même dit que Sophocle fut étranglé* 
'* ;*"*' Par un pcphi de raifin. La fièvre qui em- 
ePiï*-î *• porta Léon X. eft un accident trop ordi

naire, pour que cette mort foit mife fur- 
le compte de la joie.

Je  ne trouve aucun exemple de femme* 
qui foit morte de chagrin ; la mort de- 
NioBé appartenant à. là fable, &  non à, 
l ’hiiloire; Cornélie, veuve de Pompée , fes 
reproche dans Lucain; ( 1 ) de ne pouvoir: 
mourir par la force de ia feule douleur. 

Tair.:mmaL Pompeïa Gnecina pleura pendant qua*

(2) Turpe m ori p o li te fo lo  non polie. d o lo 
se, JjMcan*-
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tante ans la more de Julie , fille de Dru- 
ius. Peucêrre que les i'anglots & l’abon
dance des larmes foulagent les plus vives 
douleurs , 3c les empêchent d’être mor
telles.

L ’hiftoire fait mention de quelques
femmes mortes de joie, 6c d’hommes
morts de trifteilè. Une mere mourut de
laifilTeinent de joie, en revoyant ion fils,
qu’on lui avoit dit fauiTement avoir été
rué ( r) à la bataille de Thrafyméne. Une Hifl. d
dame de Chateaubriand mourut de joie , liret; du
en emhrafïant l'on mari au retour d’une >-r i hv, z. p,Croiiade. ,Z} 5*

»En la guerre1 que le roi Ferdinand Momagn» 
» mena contre la veuve du roi Jean de uck*\ 
» Hongrie, autour de Bade, un gendar- z*
» me fut particuliérement remarqué d’un 
» chacun, pour avoir excêilîvemènt bien 
» fait de fa perfonne en certaine mêlée, 
n 6c inconnu hautemei’it loué &  plaint y 
» étant demeuré, mais de nul tant que 
sa dé Raifcïac, feigneur Allemand , épris ’ 
s* d’une fi rare vertu. Le corps étant rap- 
» porté, celui-ci d’une commune curiofi- 
s> té s’approcha, pour voir qui c étoit ; ôc- 
w lés armes ôtées au trépaffe , il recon-*

(  ! ■ )  The-Lwe &  Valére Maxime ont écrit’ 
que ce fut après la bataille de Thrafyméne ;  Pline 
&' Auhigelle après la bataille de Cannes, T. L iv ,
Ub, i %.~Val Max. lib. 9. c. la *  Plin. lié . 7 . c . f j .

♦■a 
fa
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*  nue ion fils. Cela augmenta la com- 
'> paflloo aux aflîfians. Lui feu !, fans 
« rien dite, iàns filler les yeux, Té tint 
» debout, contemplant fixement le corps; 
« de l'on fils, juiqu’à ce que la véhémen- 
3} ce de l’a trifeefle, ayant accablé Tes eC~ 
33 prits vitaux, le porta roide mort par 
33 terre. «

Dtt Tillet-, Guillaume de d'uni , évêque de Poi-
des mnds t êrs > mourut de douleur,, de quelques; 
de Fr, c. i .  paroles dures que lui dit- Louis XI. Les 
p. 344* 5* fegi lires du parlement marquent qu'aux- 
jMurihjhîft. obièques de Charles VIII. deu-x de fies;
fa ’nàifde ° ® c*ers* l’un fommelier, l’autre archet' 
f r-t ‘ de fa garde, moururent de douleur. Louis ,

comte de Montpenfier , étant allé vifiter 
le tombeau de Ton pere à Pouzzol , fur 
iàifi d’une fi vive-douleur fur ce tombeau',, 
que la fièvre le prit, & qu’il en mourut.

•Mamb Yézid Ii. Calife des Sarrafins, ne- put fe* 
hi/f desJca;- féparer cadavre de fa maîtreife, nom-
vocL  Jfr. J J .  *mée Hababa, & il mourut de douleur au?

fU

bout de dix-huit jours. 
rkredot, Pfammétique, vaincu & fait prifonnier 

par Cambyfe , relia1 dans- une fituation 
immobile , en voyant fon fils conduir 
au fupplice , & la fiils réduite à-l’efcla-- 
va^e. Quelque tems après , ayant ap~ 
perçu un dè- fes eourtifans dépouillé' de 
tous, fes biens , Pfarnmétique veria des 
larmes accompagnées, de fanglots &  des:
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marques de la plus vive douleur. Cam  ̂
byle lui ayant demandé par quelle raiioiæ 
il avoir réfervé. route fa fenfibilité pour 
Fobjet dont il dévoit être le moins tou;- 
ché, ce roi malheureux, répondit : L a via- 
Lence de m a do u leu r a  fu jp en d u  tous mes 

f i n s  ? lo rfqu e f i a i  v u  d é ta t  a ffr e u x  de mort 
f i l s  Cd de m a f i l l e , M a is  le  m alheur d ’ un  
a m i e x c ite  en  m oi une douleu r o rd in a ire  ? 
q u i f e  fio u l âge Cf d  évaporé p a r  les larm es.

L'antiquité a été partagée fur. les morts Des mort» 
volontaires. Les uns les ont regardées v° l°nî̂o rcs
comme un noble effort du courage ; les 
autres les ont traitées de lâcheté &  de-
foibîeiTe. Pline eftime que le plus grand^ 
bien des hommes eft de pouvoir toujours-̂  K 
fe donner la mort. Elle fetrouve partout T Thebaük, 
dit Séneque le tragique : ceft un eifetdes^. 
bontés divines : rien rfeit plus facile que1* 
d'oter la vie àfhomme, mais on ne. peut 
M  ôter la faculté de mourir. Mille che
mins ( i ) difFérens s'oxFrent à lurgour. for- 
Sir du monde.

Porcie fille.de Caton ( i  ), apprenant lâ

Cr) Nihil melius seteria lex fecit 5 ^uara> 
quòd unum- introitimi' nobis ad- vitami dedit s,; 
gxitus multos. Se». epdfl, 70*

t  * ) Conjugis audiiTet fatum cum* Porcia 
Bruti,

Et fhbtrada libi qurreretarma dolorv 
Noncium fcitis y alt, mortem non polle negarli: 

Credideram fatis hoc vos docuiue pattern. 
IDixit i ■ atdentes: avido bibk ore favillai*
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mort de fon mari Brutus, fe fît mourir, eu' 
avalant des cendres brûlantes, parcequ’ou 
lui avoit Confirait toute forte d'armes.

I Max*- Coma étant arrêté dans les priions de 
prcti l .  Rome, fe priva de la vie en retenant fa 

refpi ration.
Suivant la penfée de Séneque , ( i ) îa 

mort de Caton d5Utique fut un fpeda* 
cle fort agréable aux dieux. Valerius Àixa- 
tieus , avant que de ffr faire ouvrir les 
veines, foupa(r) gaiment, & alla voir

I  m m e , 8c fe rr im i, &  turba m o le ñ a -, nega* 
Martial* Uh* i .  epgr. a i *

Plutarque * dans la v ie  de Bruttiti après, avoir 
gîté fur la mort de Forese 5 telle que je la raconte 
ic i , Nicolas le Phtlofophe &  Valére Maxime, par* 

Je  déme lettre de Urutus , ou il fe plaignait de ce 
que fes amis avaient eu f i  peu de foin de fa fem
me, quelle avoit mieux aimé mourir, que languir 
JDJus long-tems malade, Cette lettre f i  elle eft véri
tablement de Bmtus , ferait conmine que la mort- 
volontaire de Torde a été antérieure à la bataille 
de Philipÿes 9 i r  que le motif de cette mort a été 
defe délivrer d'une maladie de langueur* Mais im 
¿tuteur contemporain &  auffi célébré que Nicolas de-, 
llamas, &  qui avoit accès auprès â'àugufie , a- 
S'il pii fe tromper à un fait d'une notoriété au]fi: 
générale , que Por eie feit morte avant ou après: 
Mrutus Ì Dion parle de là mort de Torde, com
me Nicolas de Damas , Valére Maxime^ &  Mar* 
dal* Dìo , l ì  b, 47.

( i ) Liquet mîhi, cum magnò ípe&affe gáu* 
dio deesycùm vir illè acerrirnus1, fui vìndex# 
gladium (aero peáori infigit, dum vifeera fpar- 
git» 3c animam manu cdnciuSen de provid* c, 2.

( ufurpatis quibus infue verat esercita-



f  De la Douleur &  de la M ort je  f  
fon bûcher, qu’il ht changer de place , de' 
peur que la fumée n’endommageât quel
ques arbres.

Pétrone ( t ) mourut nonchalamment 
êc fans précipitation. Il fit couler &  ar
rêter fon fang à. diverfes reprifes : il con- 
cicua de s’enrretenir avec les amis , non 
de chofes graves & férieules, non de l’im
mortalité. de l’ame ou des fentimens des 
philofophes , mais de propos agréables, 
Sc de vers badins. Il naftéétoic point de 
montrer delà fermeté &  de la confiance t
Il vacquoit à Tes occupations ordinaires y 
récompenfant ou punifiant quelques ef- 
claves. Tantôt il le promenoir , tantôt 
il fe laifleir aller tranquillement au fom- 
meil, en forte que fa mort,:quoique for
cée j avoir l’air d’une mort fortuite & 
jiatu relie.

Saint Evremond trouve cetre mort la-
plus belle de l’antiquité : mais à confidé- 
rer ces morts volontaires , avec les Tenti-' 
mens 5c la prévention du Pagauifme 3 
il n’y en a aucune qui égale celle d’Arrie' 
femme de Pætus. Tout y eft généreux, 
(.2 ) tout efi héroïque- Elle neft occupée-
íionibus , lauto corpore , hilaré epulatus» ..»  
Tenas exfolvir. Tac« ama!. Ubi 1 1 .

( i ) Nec tulit ultra timoris, aut fpei moras 3 
aeque tarnen praeeeps vitam cxpulit Tac. an
ual. lib. 16 .

( i ) C a f t a  fuo gladium- cum traderet Arria 
Pa to ,
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que de ce quelle aime. Voyant Pœtus 
dans la néceflïté de m ourirelle fait pour 
lui un eiîai de la mort ; elle en goûte tou
te l’amertume s pour la diminuer à Pae- 
tus; & s’étant frappée du coup mortel ,• 
elle compte pour rien fk douleur & fa 
mort> elle ne fonge qu’à encourager Pæ- 
tus, en lui apprenant que le mal càufé 
par le poignard n’égale pas , à beaucoup 
près, la répugnance de la nature, &  l’idée- 
que l’imagination s’en forme. Sa main fi* 
déle à fon amour l’a fi bien fervie,. qu’elle 
meurt mais avant que de mourir ,■ elle: 
s’eft réfervée la force de tirer le poignard; 
-de fa plaie, de le préfenter- àPætus, & de 
prononcer ces paroles Tiens• Fœtus , il 
ne fait point-de mal. Cette morr,-il elle 
eft vraie dans toutes fes circonftances, 
eft le trait le plus- achevé de la magnani’- 
mité Païenne.

Tac. annal. Pompeïa Paulina, femme de Séneque 
m* ij. voulut mourir avec fon mari, &  fe fis 

ouvrir les veines en même tems que Sé
né que. Néron Payant appris ,• comme il 
n’avoic aucun fuj et de haine contre Pau
line, &  qu’il craignoit d’augmenter l’hor
reur de ces cruautés , il envoya ordred’ar-

Quent de VÏiceribus traxerat ipià iîïis 
3 i qua fi de?, vuinus quod feci »non dolèt in-, 

qtùt ;
Seci quoi tu-faciès, hoc mihi, P«te , dolet' 

Martial',.



D e  la Douleur ô ' de la  M ort. JOf 
ré ter Ton fang : on ne fait fî elle avoit fa 
connoiffance, quand cet ordre fut exécu
té : il le fut allez promptement pour lui 
fauver la vie •, mais il lui refta julqu’à la 
fin de fes j ours une pâleur, qui fut un glo
rieux témoignage de fon amour &  de fa 
réfolution.Sextia, femme d’Æmilius Seau- 
rus, lui repréfenta qu’il n’étoit pas digne 
des Emiliens d’attendre qu’il fut condam
né à mort ; &  en le déterminant à mourir 
volontairement 3 elle partagea la même 
deftinée.

Il y a peu de tendrefife, mais beaucoup 
de fermeté, dans la mort de Sophonifbe. 
Maffinifla avoit été amoureux de cette fille 
d’Afdrubal, avant qu’elle devînt fa pri— 
fonniere ; &  il s’étoit hâté de répo-ufer, 
craignant que les Romains ne mi (lent ob- 
ftacle à fa paillon. Cette alliance avec 
une ennemie des Romains fut défapprou- 
vée par Scipion, qui en fit des reproches 
à MaffinUTa : &  ce roi des Numides , dans 
les tranfports de la plus vive douleur » 
n’imaginant point d’autre voie de tenir la 
parole qu’il avoit donnée à Sophonifbe 
de la fouftraire au pouvoir de Rome » 
lui envoya du poiion. Sophonifbe l’a 
vala fans marquer aucune foiblelfe, après 
avoir dit : Je refo is ce ( i ) préfent de no-

( i ) Accipio nuptiale muni* , nec ingratum 
fi nihil nujus vir uxori prsftare potuit. ». J 
lit/. Ub. jo»

r
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ces} fa  j e  le reçois fans chagrin j> p u iff 
que Majfinzjfa n en a point de meilleur à 
rn offrir* Qu3il fâche cependant que ma mort 

f û t  arrivée plus i propos yf  mes noces n a- 
v  oient pas été célébrées avec mes fu n erali- 

¿ / at. Appiè» conte cette hiftoire différent 
Punie» ment. 11 rapporte que Mailînifla fe voyant 

contraint ¿ ’obéir à Scipion > qui reven- 
diquoit Sophoniibe comme fa prifonnie- 
re , de peur que Pcmpire qu’elle avoiç 
fur Tefpric de Maffinilîa, ne fe détachât 
de l’alliance des Romains ; ce prince alla 
iecrertement la trouver 3 8c lui porta du 
poifon, kii donnant le choix ou de mou
rir 3 ou d’être remïfe au pouvoir de Sci
pion ? & qu’elle choifit le premier parti* 

Panthée, tenant la tête d’Abradate ( 1 ) 
fon mari fur fes genoux, Cefi pour Va- 

ph.Cjr- mour de toi y dit-elle àC yrus, q u ii s3 efi 
hb* 7* ¿eepofe de la  forte : que dis j e  ?  ce n e fi pas

moins pour V amour de moi, Combien de fois  
lu i ai j e  dity inferfée q u e f  étais y qu 'il prit 
gardedparoître digne de ton am itié? hélas l  

j e  fa is  bien q u il  a fo n g é a te ferviry plutôt 
qii à fe conferver* E n fin  i l  efi mon y ÇS  moi 
qui Vai exhorté à combattre y j e  vis après 
lu i ! Cyrus croit iï faifi de douleur, qu’if 
fut long tems fans lui répondre; mais 
après avoir verfé beaucoup de larmes, il 
lui dît ; L a  mort d  Abradate efi glaneujé $

( i ) Âkradâte avott été tué à la bataille de 
Thymbrée y: oit Çrœfns fm vaincu gar Cyrm*



'J*̂j D e la Douleur &  de ta Mort* jù y  
puifiqvtil ejl mort victorieux* Je veux quon 
lui drejfe unfiépulcre magnifique * (5* quon : 
lui rende des honneurs dignes de fit  va
leur* Quant i  toi > ne crains point ddMfi 
meurerfiins fiupport > j e  rejpecÎerai éteamÊH 
lement tes vertus > &  j e  te donnera i  des 
gens pour te conduire partout ou tu défi- 
reras aller y j i  tôt que ta volonté me fiera 
connue. Sois en repos de ce côté~Li> lui ré
pondit Panthée» tu finiras bientôt le Heu 
eu je  veux aller, Quand Cyrus fe fut re
tiré, Panthée commanda à fes eunuques 
de la laiilèr feule * afin» difoit-elle , de 
pouvoir pleurer en liberté\ Âufïïtôt elle ti
ra un poignard qu'elle gardoit depuis 
long'tems , 8c s'en frappa , 8c s’étant ap
puyé îa t; te fur Teftomac d*Abradate, el
le mourut.

Les defcriptions qui nous ont été laif- Vint, in 
fées par Platon 5c par Tacite, ont rendu cf i j  Jfi* 
les morts de Socrate & de l'empereur iU$\ iû*z 
Othon Fort célébrés*

Le premier meurt, comme il a vécu 3 
avec beaucoup de confiance, débitant 
de belles maximes dur Pimmortaliré de
famé , &  de beaux préceptes de morale. 
Il refufe de fe fauver de prifen j &  fes 
fentimens paroiflent d’autant plus natu
rels qu il avoit peu de fujet de regret
ter ( i ) un refte de vie fort court, & qui 
ne pouvoir être que fort malheureux3aprè$ 

( i J  Polie rorum fe judicüs relervarie * breyi



O S Traite cíe VOpinion> L . \»C. 4'
la  condamnation du peuple Athénien 

Tlutsrch. L ’empereur Othon , voyant les trou- 
t» Qihan. pes battues dans une première rencon

tra  par celles de Yitellius, étoit en état 
delftever Ton parti, &  de livrer une fé
condé bataille, que fes foldats deman- 
doient avec empreflement : dans ces ctr- 
confiances il fe tue : il a des fentimens 
fort généreux fur la patrie, il paroît s’im
moler pour elle> Sc répandre fon fang 
pour ménager celui de fes citoyens : mais 
au fond il devoit ou ne point commencer 
la guerre civile, s’il la croyoit contrai
re à l’intérêt public, & qu’il préférât cet 
intérêt au lien ; ou il devoit foutenir fou 
parti avec plus de fermeté, s’ïlTeftimait 
jufte. Plulîéurs de fes foldats fe tuerent 
autour de fon bûcher.

Attlcus ayant réfolu de fe faire mou
rir par Pabftinence de toute nourriture , 
cette même abftinence, guérit la maladie 
qui étoit I’occafion de fa mort. Le moyen 
qu’il employoit pour fe priver de la vie 
lui rendit la Tante: mais íes amis le féli
citant de cec événement heureux , ne 
purent faire changer faréfohnionde quit
ter la vie, &  il leur répondit, que comme 
cétait une necejfflte de franchir quelque jo u r  
ce même p a s  p i l  Je  garderait bien de retour-

detrimento jam ultima? feneéïutis , ævum far- 
«uforum omnium eonfeguutus. ÇkiintiL infik*

li li



D e  la  D o u leu r &  de la  M o rt. $of f  
n er en arriéré > p o u r recommencer un che
m in > dans lequel i l  J e  trouvoit engage' Js  
a y a n t.

Tullius Marcellinus, attaqué d’une ma
ladie , dont les médecins lui promettaient 
■une guérilon allurée, mais lente, affiem- 
bla tes amis pour délibérer fur le parti 
qu’ il avoir à prendre. Un Stoïcien lui dit: ■ 
N e t inquiète p a s  ̂ JM arcelhnus 9 comme 

f i  tu délibérais d ’une a ffa ire  fo rt im por
tante* C’ efl peu de chofe que la  v ie  : les e f  
s la v e s ?  Ô* les bêtes v iv e n t t m ais U ef i  
d’une extrême confe'quence de mourir d’une 
fa ç o n  confiante &  vertueufe. Songe com
bien i l  y  a que tu f a i s  les mêmes ehofes » 
manger» boire » dorm ir ÿ nous roulons con
tinuellem ent en ce cercle. N on-feulem ent les 
'a cc id en tfâ ch eu x  &  in fu ppoftables,  m ais 
■ l’ ennui même de v ivre  > donne envie de 
m ourir. Il avertit en fuite Marcellinus, que 
comme après le repas, la deflèrte des ta
bles te donnait aux domeiliques ; auiïî en 
quittant la vie, il étoit bien féant de dif~ 
tribuer quelques préfens à ceux qui nous 
y avoient rendu de bons offices. Marcel
linus fit fon teftament , pour partager 
fes biens, entre tes amis &  fes domefti- 
ques , St mourut fort tranquillement, le 
troifiéme jour, après qu?il eut renoncé à 
prendre toute nourriture.

Un foldat de Céfar, caifé de fatigues 3 
lui vint demander la pçrmiiïipn de fe don*
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ner la more. Ce congé parue fi jufte à Ce 
far , quil lui répondit feulement : Eh / 
q u o i ,p e n )e s - tu  être encore en vie ?

Vtod. Si. Nicoclès, roi de Paphos dans l’ifle de 
lié. 20. Chypre, fe voyant fans reiTource après 

•> Jfciue fon alliance fecréte avec Antigone 
eût été decouverte , il fe tua pour pré
venir la vengeance de Ptolcmce fils deu ■
Lagus. Quoique la reine Axithée, veuve 
de Nicoclès , n’eût rien a craindre , apres 
que Ptolémée l’avoit fait ailurer qu’il ne 
lui feroit fait aucun mal, elle tua les fil
les de fes propres mains, & fe donna la 
mort à elle-même , exhortant fes belles- 
feeurs à ne pas furvivre aux malheurs de 
leur mai fon. Les fœurs de Nicoclès fe fi
rent au in mourir, &  leurs exemples fu
rent fuivis par leurs maris, qui avant que 
de fe tuer mirent le feu au palais.

L’uiàge de fe donner la mort étoit pra
tiqué par des villes 8c des nations entié- 

T. Liv. res. Les habitans d’Aftapa, ville d’Efpa- 
lib. 18. g lie } mirent tous leurs effets précieux 

au milieu de la grande place, y firent 
afTeoir leurs femmes & leurs enfans , les 
environnèrent de bûchers &  de matières 
combuiHbles , 8c chargèrent cinquante 
de leurs ibldats d’y mettre le feu , fi une 
fort ie, qu’ils écoient réiolus de faire , 
n’obligéoit pas les Romains de lever le 
fiege. Ils fê firent prefque tous tuer dans 
cette ibreie ; 8c quelques citoyens reftes
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Sans la ville, après avoir égorgé les fem- 
ines 6c les enfans, &  Fait couler des ruifi- 
féaux de fang , qui écetgnoient prefque 
ies flammes , le jettéren? eux-mêmes avec / 
leurs armes au milieu du bûcher. A i ,/V4

Les habirans de Xanthe, capitale de la 
Lycie, étant aiïîégés par Brunis, travail-
Joient de toutes leurs forces à réduire
leur ville en cendres , quoique Brunis 
fai il de compaffion le montrât partout à 
cheval Fous les murailles , 6c que ten
dant les bras aux Xanthiens , il les con
jurât d’épargner leur ville. Mais ils étoienc 
fourds à la clémence du vainqueur 5 & 
leur opiniâtreté à refufer toute Forte de 
fecours étoit il grande , qu’ils tiroient Fur 
ceux qui tâchoient d’éteindre le feu par 
ordre de Brutus. Tous cherchaient à 
périr , non - Feulement les hommes & les 
Femmes, mais encore les petits enfans , 
dont les uns criant &  heurlant le jet- 
toienr au milieu des flammes , les autres
fe précipitoient du haut des murailles ; 
on en voyok qui fe préientoient aux épées 
de leurs peres, 6c qui montrant la gor
ge nue , les prefloient de frapper. Onap- 
perçut une femme, qui ayant ion enfant 
mort à ion col, fe pendoic elle même , 
& qui avec une torche allumée, qu’elle 
tenoit à la main, metroit le feu à la mai- 
fon.'Ua fi horrible récit attendrit Brunis 
jufqifaux larmes j il fit publier à Fonde



in Brut*
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trompe un prix pour tout foldat qui au-:< 
roit pu fauver un Lycien. On dit qu’il 
n ’y en eut que cent cinquante, qui ne 
purent ¿virer d'être fauves. Plutarque ob- 
ferve, que, par une fatale révolution , 
ce défeipoir de Lyciens reliouvella l’af- 
freufe deftinée de leurs ancêtres, qui dans 
les guerres contre les Perfes, ayant de 
même embraié leur ville, avoient péri 
par un fembiable déiefpoir. 

jfppian. de Les Numantins, en capitulant, refer
ai- Hij- vérent un jour franc, pour que tous ceux 
Îf"*, ... qui voudroientfedonner la mort, fuifent 
1 Ht. L it . en pleine liberté de le faire. Philippe, à la 

Mb. 31. ( 1 ) prife d’-Abydos , voyant que les. habi-
rans le tuoient avec précipitation , ac
corda par un cri public l’efpace de trois 
jours pour laiiTer la liberté des morts vo
lontaires. Mais aucun de ceux, qui rie* 
toient pas dans les fers , ou retenus par 
quelqu’autre violence,ne différa de fe tuer. 

T. Ltv. JiL  Tite-Live rapporte que les habitans
( î ) de Sagunre ville d’Efpagne, quoiqu’a- 
prcs un long iiége Hannibal leur offrît 
la vie &  la liberté , entrèrent dans une 
telle fureur , que les principaux citoyens 
jettérent leurs effets les plus précieux

( t ) Philippe roi de Macédoine dont il ejl far* 
té h t , ejl le pire de Ver fée dernier Roi , &  non 
d'Alexandre le Grand.

( i  ) Le lieu ou était Sugunte ,  fe nomme au* 
jour d'hui Morvédre*

dans
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ans un grand feu qu'ils firent allumer, 6c 

s’y précipitèrent eux-mêmes. Que quand 
la ville fut prife , les habitans qui ref- 
toient, fe brûlèrent dans leurs mai fous, 
ou fe firent tuer en combattant. Ce ré- vhr. lîb. z, 
cit eft confirmé par Florus ôc par V alére Max.
Maxime. Polype,prefque contemporain,^* "•c*
&c plus croyable , parlant de la prife de 
Sagunte , ne dit rien de ce défefpoir , &c 
il remarque, au contraire , qu’Hannibal, 
après avoir mis à part pour les frais de 
la guerre tout l’argent qu’il trouva , fit 
remettre à Carthage les dépouilles de 
cette ville, &  qu’il partagea les prifon- 
nier s entre fes foldats.

C’étoit un iëntiment général parmi 
les Gochs Occidentaux , que tous lesr 
hommes qui vivent d ans i’oiilveré, ôc 
qui meurent d’une mort naturelle, de 
maladie , ou de vieilleife , étoient jettes 
après leur mort dans des antres fouter- 
rains, pleins d’ordures &  d’animaux ve
nimeux , où ils croupiifoient éternelle
ment dans Pinfeétion &  dans la mifére :
Sc ils croyoient au contraire que ceux qui 
avoient irait des a&ions de valeur, qui 
avoient fubjugué leurs voifins , & défait 
leurs ennemis ; s’ils venoient à être tués 
dans une bataille, &  dans quelque oc- 
cafion d honneur , étoient incontinent 
{ t ) admis dans le palais d'Odin, leur

( 2 ) Lothbrok * qualifié Koi des Danois , iénusé*
Tome 111. O
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dieu de la guerre où ces âmes guer
rières vivoient dân!s de continuelles deli-
c e s , toujours dans les feftins 6c dans l’ai“ 
légrefle, &  que félon le mérite de leurs 
exploits, elles avoient dans ce palais un 
âpparrement plus honorable , & un trai- 
remefit plus magnifique. Le' comte d’O- 
xenfiiern dit au chevalier Temple à Ni- 
mégue , qu’ il ¿toit refté en Suède un mo
nument de cette ancienne croyance, dans 
une place nommée Gdinshal , comme 
qui diroit la f a i t e  d’Odur. C ’eft une gran
de baie , fur les côtes de la mer , envi
ronnée de tous cotés de rochers efear- 
pés, où du rems des Goths Païens, les 
hommes qui fe ientoient atteints d’une 
maladie incurable , ou que l’âge avoir 
rendus invalides , 5c qui par conféquent 
étoient hors d’état d’aller à la guerre, ap
préhendant de mourir miférablemem & 
honteufement, comme iis difoient, dans 
leurs lits, fe fàifoient porter lé plus près

gne, dans une éfpece d'ode * que la penjee de la 
mon lui injpire beaucoup de galere , parcequil 
ira occuper la place qui lui ejt âejîinée dans U 
palais à'Odin * Ò* qu'il y boira dans les crânes 
de fis ennemis :

' Fugnavümus enSbtts 
Hoc ridere me façit ietiïper 
Qaòd Ottóni îcamna - 
Parata icio in aula- .
Bibemuf cerevîiîaîn brevi 
E k ccticayis cmenbus çiamorum*
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qu’ils pouvoient de la pointe de ces ro
chers , d’où ils fe précipitoient eux-mê
mes dans la mer ; croyant que par la har- 
diefle &  la fermeté avec laquelle ils fe 
donnoient la mort, ils pouvoient pré
tendre à être reçus dans le palais d’O- 
din j quoiqu ils n’eufTent pas eu le bon
heur de mourir à la guerre.

Les morts volontaires étoient autori- 
fées par la dodlrine &  par l’exemple des Stob. ierm, 
philoiophes. Eraiiftrate ayant un ulcéiep- Caftdl. 
au pic y dit : Rendons grâces aux dieux , *
Lorjqu us nousjontjouvenir de notre patrie;
& ayant bu du jus de ciguë, il fe fit mou
rir.

Speufippus, quiétoit paralytique, ayant p%.Ldèri» 
rencontré Diogene, &  l’ayant falué, Dio-?” SfwJW* 
gène lui refufa le falut, en lui difant :
¡/  ms êtes bien indigne » Speii/ippns? du nom 
de philofbphe j  puijque vous ave? eu la lk* 
chete de vivre en Vétat oit vous êtes*'

Calanus , phiioiophe Gymnofophifte , 
apres avoir pafle 73* ans dans une lancé 
parfaite , commençant à ffentir le déclin 
de us forces , fit dreifer un bûcher ; &c

P lutarch* 
?n À k x m . 
j jtoât Stç$ 
i-tht £ 7 **

ayant dit adieu aux Macédoniens, il fe 
coucha fur le bûcher, fe couvrit le vifa- 
ge , &  demeura, immobile Iorfque les 
flammes commencèrent à Penvironnner.

Diodore de Sicile, obferve que cette 
mort fut regardée par les uns comme une 
folie, par les autres comme le comble de

O ii
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la vanité, par d’autres comme une géné* 
■ roiîté très-louable, 6c comme un mépris 
héroïque de la mort.

Lucien raconte, comment le cynique 
Pé regtiii le brûla publiqueftient aux jeux 
Olympiques ; &  ce même auteur nous 
apprend que le philofophe ^Dcmonax fe 
fit mourir de faim, fans rien perdre de 
ia  gaieté ordinaire.

Les morts volontaires ont été méprb 
fées par plufieurs comme foibleife de cou
rage , ( 1.) &  condamnées comme crime 

Ifofephgtter de défection. L’hiftorien Jofeph, voyant 
cwtr. 'ler f e s  troupes battues par les Romains, & 
Rom. w.3.£»^tant r^fUg^ ¿ans une (z) caverne pro-

( 1 ) Quamquam fi rationem diligentiùs c.on- 
. fulas, ne ipfa quidem animi magnitudo redtè 
nominarar , ubi quifque, non vaiendo tolerare, 
vel quæqse afpera , vel aliéna peccata, iè ipfe 
interemerit. S . Anguß, de c iv il, Del, lib, 1 .
. C* % î 3 .

. f a )  H égéfippe rapporte que Jofeph dans la ca
verne de Jotapa, ne pouvant détourner fes campa* 
gnons de la  réfohuion de m ourir plutôt que de f i  

4 rendre y &  craignant pour lu i-m em e P effet d e là  
difpofitton ou î l  les voyait y leur perfuada de s'en
trem et de quantièm e en quantièm e ? afin q u î l  
n*y eut que le dernier refla n t , q u i fu t  obligé d é f i  
donner la mort de fes propres mains* Comme i l  y 

'■ avait quarante Ju ifs  dans cetèè1caverne outre Jo
feph 4 m  peut fuppofer q u 'il les f it  convenir  , que 
„comptant toujours de trois en trois yon tuer oit le 
troifiêm e , qu i l  f i  p laça  U trente &  u n i è m e &  
q u 'i l  m ît à  la firz iém e place le f i n i  q u i !  voulra  

fa u ver y &  qui était d'accord avec lu i d é fi  ren~‘
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fonde , y fit une exhortation très-pathé
tique aux capitaines juifs contre le dé- 
fefpoir.

Il eft aifé dans les grands malheurs de 
méprifer la ( 1 ) mort ; celui qui peut les 
foutenir , marque bien plus de force 8c 
de magnanimité.

S. Augultin relève la contradiction . Epijl. ad 
des Stoïciens, qui fou tenant que le fa e e ^ .f , I5? 
ieroit heureux au milieu des tourmens, ' *
&  dans le taureau de Phalaris-même , en- 
feignoient néanmoins d’éviter les mal
heurs de la vie, par une mort volontaire.

Les plus lâches ont cherché à efquiver 
les coups de la fortune, n’ayant pas alfez 
de confiance pour leur réfifter. >3 Hélio- 

gabale, parmi fes plus lâches voluptés, J 
» deifeignoit bien de fe faire mourir dé - 
33 licatement, où l’occafion l’en force- 

roic. Et afin que fa mort, ne démentît 
j> point le relie de fa vie , avoir fait bâtir 
j> exprès une tour fomptueufe , le bas 8c 
» le devant de laquelle étoit planché d’ais 
» enrichis d’or &  de pierreries, pour fe 
a précipiter : 8c auiïi fait faire des cor- 
3> dons d’or 8c de foie cramoifie pour s’é*
33 trangler, &  battre une épée d’or pour
dre .mx Rom aim. Backet de Mézìrìac ,  Probi, 
deieéì. probi. 23.

( 1 ) Rebus in anguftìs facile eft contemner® 
mortem :

Fortius ille fkcit, qui mifer effe poteft. M a r 
tial. lìb. 1 s. epìgr, 56.

O H j
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»» s’enferrer 5 & gardent du venin dans 

des vaiileaux d’émeraudes &  de topazes 
m pour s’empoifonner ; félon que l’envie 
:» lui prendroit de choifir de toutes ces 
«façons de mourir- «

J ,

Tythag. ; Pythagore défendoit de quitter fon
Symbol. 37. p0fte fans 1 ordre du général ; faifant en

tendre par ce fymbole > que c’eft un cri- 
' ïne de quitter la vie fans l’ordre de Dieu.

Platon établit auffi pour maxime, que
ton-, nous devons refter dans le pofte oti les

•dieux nous ont mis.
- Flanis ( 1 ) débite une morale tres-fauiTe 
fur les morts volontaires de Brutus& de 
Calîïus , qui fe fer virent du bras d’au
trui pour fe donner la mort, {¿ui ne s’é- 
tonnera > ait-il > que ces hommes très-juges 
ne fefoient pasfer vis de leurs propres mains 
da.ns.ces dernières extrémités?n en auraient- 
i ls  point été empêchés par cette opinionmu il 
n efi pas permis de fouillerfes mains dans 
un fang innocent ? Cf n’étoient-ils point 
perfuadés que pour délivrer leurs faintes 
âmes ils dévoient fe  fervir de leurs jnge- 
mens à s’y  ré foudre , &  du crime des au- 
ïreS à f  exécuter.

Mais s'ils ne pouvoient fans crime fe 
priver volontairement de la vie > ils ifé-

( 1 )  Quis Tapie nriffimos vîros non miretur 
sd uitimum non luis manibus iilûs ! Flotta & 
fais* 4 * G * 7 *
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toient pas moins coupables d’y employer 
le bras d’autrui : &  s’ils pouvoient légiti
mement fortir de la vie , ils pouvoient 
auflï fe iervir à cet effet de leurs propres 
mains, & ceux qu’ils y employèrent ne 
commirent aucun crime.

Socrate, près de mourir , prouve qu’il 
n’eft pas permis de fe tuer foi - même. 
» Les difcours , dit-il, qu’on vous tient 
» tous les jours dans les cérémonies & 
» dans les myftéres, que les dieux nous 
» ont mis dans cette vie comme dans un 
v pofte que nous ne devons jamais quir* 
» ter fans leur permiffion , peuvent être 
» trop difficiles pour nous , ôc paiïer no- 
»tre portée \ mais rien n’eft plus aifé à 
» comprendre , ni mieux dit que ceci , 
» que les dieux ont foin des hommes, Ôc 
» que les hommes font des poiTeiEons des 
» dieux. Cela ne vous paroît-iî pas vrai i 
» Très vrai j répondit Cébès. Vous mê- 
» me donc, reprit Socrate , fi un de vos 
» efclaves fe tuoit lui-même fans votre 
» ordre , ne feriez - vous pas en colere 
» contre lui , ôc ne le puniriez vous pas 
» vous-même rigoureulement, h vous le 
» pouviez ? Oui fans doute , dit Cébès. 
» Par la même raifon s dit Socrate, il n’eft 
» pas jufte de fe tuer , & il faut attendre 
» que Dieu nous envoie cet ordre formel 
» de fortir de la vie > comme celui qu’il

O iv

Plat.
Phmdon,
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» m'envoie préfentement. ( i ) Cela me 
99 paroît très-raifonnable, dit Cébès, « 

Cicéron donneàScipion TAfricaîn des 
femimens pareils. ( i )  « A moins que 

Dieu s dont tout ce que vous voyez eft 
J? le temple 5 ne vous délivre lui même 

de la prifon du corps 5 vous ne pouvez 
arriver ici ; car les hommes ont été en- 

w gendres pour garder ce globe qui s'ap- 
»  pelle la terte 3 que vous voyez au mi- 
» lieu de ce temple & iis ont reçu une 
*> ame > dont la fubftance eft tirée de ces 
*> feux éternels, que vous appeliez les 
33 très & les étoiles. Ce font ces grands 
« globes 5 lefquels animés par des inteb 
99 ligences divines achèvent leur courfc 
03 avec une rapidité admirable- C'eft pour- 
33 quoi &  vous 5 Publias , &  tous ceux

( ï ) Cato fie abiit à vîtâ ut caufam monendi 
nafium. fe effe gauderet* Vetat enim dominans 
aile in nabis Deus, injuffu hinc nos fuo de- 
mïgrare, Cum vero caufam juftam Deus ipfe 
dederit> uê tune Socrati , nunc Catoni, fæpe 
multis, næ ille ̂  médius fidius > vir fapiens * læ- 
tus 5 ex bis tenebris, in lucem iiiam excdTe- 
rit: nec tamen iîla vincula carceris ruperit, lo
ges enim vêtant ; fed tanquam à Magiflratu % 
aur ab aiiquâ poteflate légitima , fie à Deoevo- 
catus atque emiiTus exierit* Cic* Th/chL quœjh 

J ik  i.
( 2 ) Nxfî enim Deus is * cujus hoc templum 

eft omne quod confpicis , îftis te corporis cuP 
todiis liberaverit, hue tibi aditus patere non 
pgteft* Ch• fragm de repiblhâ*
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» qui révèrent les dieux , vous devez re- 
» tenir vos âmes dans leurs priions cor- 
» porelles, &  ne pas quitter la v ie , fans 
a un ordre de celui dont chacun de vous 
».a reçu fon ame , de peur que vous ne 
» paroiilîez vous fouftraire à Temploi que 
» Dieu vous a deftiné.

Plutarque fait parler ainil Clcomene < Platatc&e 
roi de Lacédémone : «* Crois-tu donc que m 
« ce foit être généreux &  homme de 
» cœur , que de fe faire mourir J ce qui 
» eft la choie du monde la plus facile :
» 8c moi f  eftime au contraire qu’il a’eft 
» point de plus grande marque d’une 
j> ame foible &  d’un courage rampant.
» Car il n’y a perionne qui puiîTe nier.
» que ceux qui viennent à ces extrémi- 
» tés , ne le laiflent vaincre par leur pro- 
» pre lâcheté. «

Céiar,. qui étoit affu rément un bon Qafl de belh 
juge en fait de magnanimité , dit que ctGal, lib. 7» 
if eft pas vertu, mais foibleiTe, de ne pou
voir fupporter les. maux de là vie ; com
me il ne paroit que trop,en ce qu’il y en 
a plutieurs qui endurent plus, volontiers 
la mort^que la douleur.

Ilneloi d’Arhenes défendoit, ious peine:
d’écre privé de la- fepulture , de ie don-
nar î,  m n r r  à n - .n in c  nu’oil ll’ e-Ût fait.nec la mort, a moins, qu 
approuver à l’Aréopage les rai fon s qu’ on 
avoir de mourir.,

G v
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Val.M&s-. " A Marfeille, on gardoit autrefois dit 

lw. i.c. is. poifon préparé aux dépens du public, 
pour ceux qui voulaient Te donner lai 
mort, Ayant fait auparavant approuver 
leur réfôlution aux iîx cens iènateurs, &  
il n’écoit permis de fortir de la vie , que 
par le congé du magiftrat & pour quel
que occaiion légitime.

JiR. érudit Des dofteurs Chrétiens ont entrepris , 
Lipj. Mai. 'dans ces derniers tem sd e prouver qu’il 
1701. p. peut être permis en quelques occasions 
D , , de fe tuer foi-même. Sept Anglois ie 
dr.dela nat. trouvant en pleine mer deiiirues de toute 
&  des gens, nourriture , tirèrent au fort à qui fe laif. 
hv. 1. ch. feroit égorger pourle ialut & la pâture 

des autres. Celui fur lequel le fort tomba, 
fut aiîommé & mangé. Quand ils furent 
arrivés à bon port , le juge les déchargea 
du crime d’homicide.

C’eft une aétion non feulement inno
cente , mais slorieufe même à des capi--V „ _ I
raines de vaifleaux, de: ie. donner la mort 
Sc à tout leur équipage■, en laifant làu- 
ter leurs: vaiffeaux , pour empêcher qu’ils:

ô.JtR.

ne l'oient pris.
Ces exemples n’autorîfent point les 

jnorts volontaires. Dans le premier , ceux 
qui tirèrent au fo rt, neie firent pas mou
rir eux-mêmes, ils expoférent feulement 
leurs vies , pour conferver celle de leurs 
camarades, & la leur propre. A l’égard 
des capitaines; de vaiiTeaux, qui font fau-



Vie àe S.
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ter leurs vaifTeaux , pour en empêcher la 
prife, ils font dans le cas de tous ceux, 
qui accablés d’un grand nombre d’enne
mis , aiment mieux combattre jufqu’à 
l’extrémité , que de fe rendre.

On ne doit pas non plus traiter d’ho- 
micide volontaire la mort de l’évêque de 
Soldons , que Joinville décrit ainii : » Il y 
3) avoir ung moult vaillant homme en no- 
33 tre od;, qui avoir nom meffire Jacques 
s® du Chatel, évêque de Soldons -, lequel,
33 quand il vit que nous en revenions 
» vers Damiéte, 6c que chacun s’en voli
si loir revenir en France-, il aima mieux 
s> demeurer avec Dieu , que de s’eu re- 
>3 tourner au lieu dont il étoic né Et fe 
» alla frapper lui feul dedans les Turcs,
33 comme s’il les eût voulu combattre tout 
>3 feul. Mais tantôt l’envoyèrent à Dieu,
33 & le mifdrenc en la compagnie des mar- 
»■ tyrs. «

Les exemples de Samfon &  d’Eléazar 
ne juftifient pas les 'homicides' de foi- 
même. Samfon ,-à-la-vérité * ne pouvoir 
pas manquer d/etre écraié par la ruine 
du temple donc il renverfoit les colora- Mac ab, llb* 
nés j m Eléazar par la chute de ¡.’éléphant i* c> 
auquel il donnoit la mort ■, mais ni Tua 
ni Fautre nsavoient pour objet le delTeiïi 
de fe faire mourir : ils ; étaient .pouffés par 

'Telprit du Seigneur ; ilsfacrifioient feia-
O v]
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ement leurs vies à la viétoire ; ils n’ei- 

timoientpas aifez leur propre conferva- 
tion , pour être détournés par ce motif, 
d ’une a ¿tion qui devoir faire périr un 
grand nombre d’ennemis.

I>e Jur.helî, Grotius prétend que c’étoit un princi* 
ac p&c.lîb, pe reçu dans l’ancienne lo i , qu’il étoit 
y j ‘ 19 ‘ permis, &  même louable, de s’ôter la vie 

'* par un motif du zélé delà gloire de Dieu,
6  lorfqu’on avoir un fuite fujet de pen- 
ier que l’on ne pouvoir pîirs vivre que 
d’une manière qui tournât à l’opprobre 
de la majefté divine & de fa loi : que les 
Juifs regardoient cet état comme unev O ^
forte préfomption de la volonté de Dieu. 

Reg.lib,it Saül après la bataille de Gelboe, fe 
Cw 31* fît tuer par ion écuyer, pour ne pas tom

ber entre les mains des Philiftins.
Mac ah. Il h* Le Ju if Raziasy fe voyant fur le point 
-• f* H* d’être pris , Ce donna un coup d’épée, ( x ) 

aimant mieux mourir généreufement , 
que de fe voir ailufetti aux infidèles, 8c 
de foufïrir des outrages indignes de fa 
religion. Mais le coup qu’il s’étoit don
né , dans le trouble où il étoit , néroit 
pas mortel : lorfqu’il vit les ennemis en
trer en foule dans fa maifon , il courut 
avec une fermeté extraordinaire à la mu
raille, 8c il fe précipita du haut en bas fur

{ ï ) Eligens nobslîter mon poriùs * quàm 
fnbditus fieri peeçaioribus M u ah. ith. s, taj* 
3 4 .  v,  4 2 . .
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îe peuple : 8c tous s'étant rétirés, promp
tement , pour il être pas accablés de fa 
chute, il tomba la tête la première. Lorf- 
qu’il rerpiroit encore, il firun nouvel ef
fort , &  fe releva : 8c des ruiifeaux de 
fang lui coulant de tous côtés, il paifa 
en couranr au travera de la foule , 8c 
étant monté fur une pierre efcarpée, il 
tira fes. entrailles de fon corps, 8c les 
fetta avec fes deux mains fur le peuple . 
( ï ) invoquant leiouverain maître de la 
vie &  de la mort, afin qu’il lui fit mifé- 
ïicorde , 8c qu’il lui rendît à la réfur- 
rection ce corps qu’il était obligé d’a
bandonner, ,

S. Auguftin { r ) donne des louanges au 
courage de Razias , mais il condamné<D .
fou aéfclon. Le motif que Grotius.attri
bue aux Juifs de l’ancienue .loi ,.ne peut 
être une excufe valable de l’homicide de 
foi même. Pourvu que nous ne faiïïons 
rien contre la gloire de Dieu , ce n’eil 
pas notre faute , fi nous donnons inno
cemment occafîon aux impies, d’miulter 
à la majefté divine.

On a vu les fidèles de la primitive egli-

( i ) Invocans domina toremritrae fpiritus, 
at hæc i iü  ûeruna red d erct : M.acalr. lo i,  citait
V ,  4'i.

( z Magna hæ c f ù v t , nec tam en bona S» 
A lu t *î !î . eptft* a d  D id c h n im  zo^. tn  ç& u* B sn ç d *  

■gr Vanirà Gaufyrjium 5 lié>* i r jî •
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“Terta tí. adíe  courir à la mort j ou par un zèle ai'

ScapuL dent pour le martyre, ou par les aliar- 
mes de la pudeur. A rrius Antoninus , 
gouverneur d’Afie, voyant les Chrétiens 
en foule fe préfenter à fon tribunal, &  
courir au martyre , en fit mener un pe
tit nombre au (iappliee , ôc dit aux au
tres : M a lh e u r e u x  ,  j i  v o u s  cherche? la  
m ort j ri a v e \ -v o u s  p a s  'des cordes ou des
pre’cipices ?

Sainte Pélagie fe précipita du toit, 
pour éviter la violence du préfet d’An
tioche , dans la perfécution de Maximin 
Data. Sa mere ôc fes fœurs fe noyèrent, 
pour éviter des raviifeurs. S, Ambroife 
( 1 ) en a fait l’éloge.

"Htft.Ecclef. Suivant Eufébe , une dame romaine 
8' de voyant arriver les fatellites de Maxence , 

vitâ bond qui venoient pour la livrer, du confen- 
c. 34» J  *tement de fon m ari, elle leur demanda 

quelque tenus pour fe parer ; &  ayant ob
tenu un peu de délai fous ce prétexte, 
elle fe tua.

DUl. an. Bayle a relevé plufieurs fautes dans 
Sophrenie. jg pa(fage ol\ Charte Etienne d it, que

Sophronie ( % ) fe perça d’une épée, pour

(  i )  D e a s  rem ed io  non  o ffe n d itu r , &  facinus 
jBdcs a h le v a t. S, Am broj. de Vìrgtnìb* hb» 3 .

(2-) Sophronla matrona Romana', altera Lu- . 
crecía Chriftìana 5 cum \nm Deci! principia 
vicleret ie paiiiiram conferme-nte-v-iro ,, arrepto 
gladio r fé ipfam transfixit, ac inter ûnâas 
inuiieres eft relata*
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éviter d*être- liv rée  par foin m ari à  Tem pe* 
reu r D éce.

S a in t  A u g u ilin  ( r ) a  d éfap pro ixvé  ceS' 
m o rts  vo lo n ta ires . Les femmes Chrétien
nes > a—t’ il d it ? n ont point imite Lucrèce l 
elles ne Je  fo n t pas rendues coupables? pour 
Venger fu r  elles le crime d'autrui* I l leur a 

fu jft  de conferper intérieurement la gloi
re de la  ch a f ê t é  y le témoignage de leurs 
co n fien t es >  &  leur pureté aux y e u x  de 
D i  a u

S . Â uguftin  a jo u te  peu après , q u e  ces 
m o rts  ne p eu ven t ê tre  regardées néan
m oin s co m m e  crim in e lle s :, fi elles ent
ête ( % ) in fp irées év id em m en t par le Sei
gn eu r 5 co m m e celle  de Sam-ion*

D , R é m y  C e ili ie r  ap p liq u e  ce ; p a iîag e 1 
de S . A u gu ftin  à S a in te  D o m m n e  &  à  
fes d e u x  filles , f a in e  B érén ice  &  fa in te  
P ro fd o c e  > dont on lit  dans les aétes des: 
m a rty rs  q u 'e lle s  ie  n o y è re n t , pour fe 
fouftraire* au  d an ger qui m e n aça it  leur  ̂
ehafteté* E lles, ont é t é  louées par S\ G lu  y- tm 
ioftom e» $

{ 3 )  N e c  i n  fe u l £ £  f u m  c r i m e n  a l i e m i m  ,  tie 
aliorum feeieribus a d J e r e n t  fuá* S. Aag* de civiu 
B e i, lib* 1* c.* t 9*

( z ) Q u id  f i  e n i n a  h o c  fe c e n a n t , non  h tm ia-  
a itu s  deeeptss , íéd div in .aus j d f t ? , neo erran
tes fed  obedientes-, ficuti i n  S a m f o n e  a i t u d n o -

bis f a s '  non ere de re 
Iti?.r. e* % ó »

& •Álig, civh, D d i

. CkfyFofl» 
1. homiU 

n
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Ce qui rend les morts volontaires très- 

criminelles , c’eft la rémérité de la créa'
ture,qui entreprend de difpofer d’elle- 
même Sc de fa deftinée.

Beaux traits On trouve dans Epiéfcéte de fort beaux
d’Epiâete traits de morale , fur la difpofition à la
ur la refi- mort &  fur la réiîenation à la volonté de 

gnation a 1 T r , ,
la mort. Dieu. » Je  louhaite de tout mon coeur,

Enekîrîd. « dit-il, que dans ces derniers momens ; 
Epiiïet. lié, fa mort me trouve dans des difpofïtions
3.jf£r, 7. ,, raifomiables , afin que fans trouble, 

ts fans empêchement Sc fans contrainte, 
» je fafle en homme libre cette derniere 
m aétion , &  que je puiife dire à Dieu: 
.» Seigneur ? ai-je violé vos commande- 
w mens ? ai je abufé des préfens que 
33 vous m’avez faits ? ne vous ai-je pas 
33 fournis mes iens , mes vœuxmes- opi- 
37 nions î me fuis-je jamais plaint de vous î 
s3 ai-je accufé votre providence ; J ’ai été 
53 malade , pareeque vous l’avez voulu, 
33 Sc je Fai voulu de même. J ’ai été pau- 
33vre , pareeque. vgus l’avez voulu, Sc 
33 j’ai été content de ma pauvreté. J ’ai été 
33 dans la baiTefife , pareeque vous l’avez 
33 voulu, Sc je n’ai j’arïiais défité d’en for- 
w tir. M ’àvez-vous jamais vû trifte dans- 
33 mon état ? M’avez-vous furpris dans 
53 l’abattement Sc dans le murmure ? Je 
m fuis encore tout prêt à fubir tout ce 
33 qu’il vous plaira ordonner de moi. Le
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» moindre lignai de votre part, eft pour 
«moi un ordre inviolable. Vous voulez 
« que je forte de ce fpeétacle magnifi- 
» que î J ’en fors, & je vous rends mille 
« très-humbles grâcess de ce que vous 
« avez daigné m’y admettre , pour me 
» faire voir tous vos ouvrages , &  pour 
» étaler à mes yeux l’ordre admirable 
« avec lequel vous gouvernez cet uni- 
» vers.
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L I V  RE:  T R O ì S i E M E ,
P A R T I E  S E C O N D E ,

D E S  L  O I  X

C H A P I T R E  P R E M I E R ,

Des •

Sophod. in j  Es ioix , die Sophocle > n’ont pas etc 
Oedip. ty- I j  produites par l'invention des hom- 
ram' mes .‘ elles font defcendües du eiel, elles 

font filles du fouverairi desdieux ; exem- 
tes, par leur na.turte, »de l'oubli êc de U 
vieillefie.

# Opinions ]J s’effc trouvé des ’'philofophes , indi-
ÎTloi n * &nes ce noiT) 5 <lu* ont Pou^  l’inipié-
îurelle. té jufqu’à dire qu’il n’y a point de jufrice 

naturelle Carnéade , Archelaiis , & quel
ques autres , foutenoient t ) que la dii* 
tindion du jufte & de Fin] aile étoitune

(  i  )  J u r a  fîbi h o m in e s  p ro  m ilita te  fan xìife  , 
iç ilic e t  v a r ia  pro  m o r ib u s , &. apnei e e fd e m  pro 
tem p o rib u s fæpe m u tata  ; jes autem  naturare 
S ia llu m  eiïe. Luttant, lib, 5. inj tu, c, 16.
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invention humaine , dépendante du ca
price &c du pouvoir de quelques hom
mes ; que ces inventions arbitraires 3 aux
quelles oji a donné le nom de loix, étoieut 
fujettes à varier, fuivant les pays &  les 
tems difï'érens , &  qu’elles étoienc dans 
une concradiétion perpétuelle les unes 
avec les autres ; que la nature n’avoit 
ihfpiré aux hommes comme aux autres 
animaux, que le deiîr de ce qui etl utile 5 
qu’ainiî ce qu’on appelloit juilice , étoit 
une chimère , qui n’exiftoit point , ou 
que fi elle étoit quelque choie de réel , 
c’étoit une véritable duperie, qui préfé- 
roit à Tes propres intérêts,, les avanta
ges d’autrui; que fuivant les mêmes prin
cipes, la confcience n’étoit que l’inquié
tude d’un tempérament mélancolique.

La juftice étoit définie par Thraiyma- 
que , la volonté' du plus fo rt . Théodore  ̂
pofoit pour maximes , que le fage ne fuit n-M 
que Ton utilité particulière ; qu’il ne s’ex- 
pofe à aucun danger pour la patrie, fâ
chant bien que le fage ne doit pas fa 
compromettre pour les fous ; qu’il n’y a 
rien de honteux dans les crimes, que 
par les préjugés d’une multitude inc on- 
fidérée & variable

Tel eft le langage des impies ,, dans 
le livre de la fageiîe : Opprimons le Jujh 
dans la pauvretéOr n ayons aucun rej~ 
pea pour la vieiilejfe & les cheveux' blancs,

ri“

Sapient,
C t Z  «
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Que notre jorce /bit la loi de notre j tlJ~ 
tice ; car ce qui ejl foi b le , n’e/l bon k
rien.

Senéque fait dire à Epicure, qu il n’y  a 
point ( I ) de ju/lice naturelle t & que les 
crimes ne font k éviter P qu’à caufe de la 
crainte du châtiment qui les accompagne, 
Mais comment ces maximes pourroient- 
elles s’accorder avec les principes d’une 
morale , qui faifoit confîfter le fouverain 
bien dans la tranquillité d’une bonne 
Confeienee, & qui plaçoit la volupté dans 
la pratique des vertus ? La jaloufie & la 
haine de toutes les feéfces , &  furtout 
de la Stoïque , attribuoit à I’Epicurienne 
tour ce qui ¿toit capable de la déshono- 

, xer.
^Spmef. Spinoia renferme le droit naturel dans 
f  \  a/ '  l’exercice des facultés que les hommes
p ln f  & les autres animaux ont reçues de la

nature > c’eft-à-dire , dans l’ulage de la 
force. A i n j i  la  n a tu re ? fuivant fes princi
pes i déterm in e le s  p o i j fo n s  en g en era l à 
n ag e r  > €$* en p a r t ic u l ie r  le s  g r o s p o i j fo n s  à  
m an ger le s  p e t i t s  ;  de l a  même m an iéré  * la 
n atu re  déterm ine le s  hom m es a  a g i r  unique*

' m ent en vue de le u rs in térê ts > &  à  oppri
mer le s  f a i b l e s  9 lorfque V u t il i té  des plus j 

f o r t s f e  trouve d a n s  cette o p p re jfio n : le  droit j

( r)  Ilîic diflentiamiis cum Epicuro, ubi âi- j 
cït, nihil juftum eiTe natiirâ ; & crimina -vitanda j 
giTe* quia yicari metus non poffu, Sm» epjh 17*
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naturel ejl le penchant des inclinations} &  
l  exercice du pouvoir.

“ Les hommes, continue-t’il , naiiTent 
» dans une entière ignorance de toutes 
» choies. Les inftruétions arbitraires qui 
» peuvent furvenir , ne changent point 
j> leur nature. Avant qu’ils foient formés 
» à la connoiiïànce & à la pratique de la 
j> vertu, un efpace confidérable de leur 
w vie s’eft déjà écoulé , quelque bonne 
» éducation qu’ils aient reçue: ces lumié- 
» res font bien plus tardives dans ceux 
» qui ont eu une éducation groflîere , ou 
» qui n’en ont point eu du tout. L’hom- 
»3 me ne peut pas attendre ces connoif- 
« Tances pour délibérer , pour agir, pour 
n fe déterminer à une cliofe plutôt qu’à 
» une autre. Il faut donc qu’il fuive lès 
» mouvemens de Tes défirs , puifque 
3J n’ayant pas le pouvoir aéfcuel de fc con- 
»? former à des guides qu’il ne commît 
33 pas , la nature ne lui a donné d’autres 
» iecours pour fe conduire, que ion pen- 
31 chant &  fes inclinations, &  d’autres 
33 objets que fpn utilité & íes avantages, 
w Iln’eft donc pas plus obligé de fuivre 
s.' des loix naturelles qu’ il ignore , qu’un 
« ch a t de fe conformer à la nature du
3j lion.

Montagne employé toute fon induilrie 
fa fubtilité à fou tenir cette opinion 

également impie & abfurde, que fhonv
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nie n’a reçu de la nature > ni la connoiiV, 1
iance, ni le lent ini ent, de ce qui eft jufte, 
LaiiTons à cet auteur la fauife lueur de 
fes expreiïiçiis, qui font, à la vérité, fort 
brillsntes. >; Que nous dira donc en cette 
» nécelliré ia phiiofophie ? Que nous fui- 
m vions les loix de notre pays , c’eft-à- 
» dire , cetre mer fiottante des opinions 
» d’un peuple, ou d’un prince , qui me 
» peindront la juftice d’autant de cou- 
« leurs : ôc la réformeront en autant de
s> vifages, qu’il y aura en eux de chan- 
» gemens de paillons? Je ne puis pas avoir 
>» le jugement ii flexible. Quelle bonté 
*> eft ce que je voyois hier en crédit, & 
jm demain ne le fera plus ? & que le tra
is jet d’une rivière fait crime? Quelle vé- 
« rité eft ce que ces montagnes bornent , 
20 menibnge au monde qui fe tient au- 
» delà ? Mais iis iont plaifans, quand 
». pour donner quelque certitude aux loix, 
s> ils diiènt qu’il y en a aucunes fermes, 
ss perpétuelles , & immuables , qu’ils 
ss nomment naturelles , qui iont em- 
» 'freintes .en l’humain genre par la con- 
» dition de leur propre eiience : & de cei- 
» les-là, qui en fait le nombre de trois, 
*> qui de quatre, qui plus , qui moins : 
»j ligne que c’eit une marque auiïi dou- 
» teuie que le refte. Or ils font fl défor- 
» tu nés ( car comment puis-je nommer 
» cela, faon .défortune ? ) que d’un nom*
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i  bre de ioixfi infini» il ne fe rencontre 
»».pas au moins 'une, que la fortune 8c 
a témérité dû fort ait permis être univer- 
»> tellement rê ue par le confentemenr 
ja de toutes les nations* Ils (ont, dis-je , ü 
t> miférabies, que de ces trois ou quatte 
« i oiy: choiiies , il n’y en a aucune qui ne 
*» foie .introduite & défavouée, non par 
«/■une nation, mais par pluueurs : or c’eit 
„ la feule enfeigne vraifemb labié, par la- 
», quelle iis paiiTent argumenter aucunes 
»;> loix naturelles , que runiveriké de l’ap- 
»»probation. Car ce que la narure nous 
»»■ aurait véritablement ordonné , nous 
», Teniuivrions fans doute d’un commun 
j, conientement : 8c non feulement toute 
» nation, mais tout homme particulier, 
»j reifentiroit la force & la violence que 
» lui teroit celui qui le vou droit pouffer 
« au contraire de cette loi: qu’ils m’en 
» montrent, pour voir , une de cette 
jj condition. Protagoras & Arifion ne 
ïî donnaient aucune efleiace à la juftice 
n des loix 5 que î^utorité Sc ôpinion. du 
» légi-flateur 5 &  difoient que cela mis àCj  j j.
» part, le bon 8c l’honnête perdoient leur 
>j qualité, & demeurofentdes noms vains 
jj de-chofes différentes...... Il eft croya-
y> bie quify a des ioix nature Mes, corn - 
j »  me il fe voit ès autres créatures ; mais 
j> en nous , elles font perdues ; cette bel- 
» le ration humaine s’ingérant partout 
m às màîtrifer 8c commander , bfouil-
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» lant & confondant les viiages des cho-* 
» Tes, félon fa vanité & inconftance. « 

Ces raifonnemens ne méritent pas une 
réfutation. Montagne affeéte de donner 
le change , en attribuant aux loix natu
relles & au fentiment intérieur, ce qui 
peut fe dire des loix d’inftiturion , des 
loix arbitraires. Les fophifmes de épi- 
nofa roulent auiîl for ce faux principe, 
que l'homme a befoin d’être infhuit par 
d’autres maîtres, que par la nature , de 
ce qu’elle a gravé dans nos cœurs, & 
dont la connoiiïance fe dévelope dans 
les enfans en même tems que la ration. 
Ne faut-il pas avoir renoncé à toute pu
deur & à riiumanité-même , pour avan
cer que la nature a donné au plus fort 
le même droit d’opprimer le plus foible , 
qu’au gros poiffon de manger le petit ; 
Les vérités naturelles qui renferment les 
principes de la morale, font une partie 
de notre eiïènce, de même que la qualité 
de créature raifonnable, qui nousdiilingue 
du poiifon Sc du lion. Il eft impoilible à 
notre entendement de méconnoître ces 
principes; la confcience nous les diéfo, 
indépendamment d’aucune éducation 8c 
d'aucuns maîtres. Ils fe manifeftent à 
l’homme, dès qu’il fait ufoge de la rai- 
ion ; c’eft la raiton même; Ceux qui ont 
affèfié de combattre ees principes 3 en 
étoient convaincus intérieurement : leur

opinion
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■ opinion doit être mife au rang de celles 
des Athées, des Pyrrhoniens, de ceux, 
qui ont doute de leur propre exiftence * 
enfin'de routes les opinions monftrueii- 
les qui liront jamais été foutenues de 
bonne foi. Pour juger avec une entière 
évidence des opinions de Spinofa Sc de 
Montagne , réduifons - les à toute la pré- 
cifion de leurs principes,

Principe de Spinofa : Jufqu’à ce que 
l'homme au appris par ¿'éducation » ou par 
les ¿econs de quelque maître ̂  qu il ¿¡ï d'une 
nature differente des poijjons , parmi le f  
quels les gros mangent les petits ? il igno
re celle maxime s or il ejl impojjihh de j  
cinformer a ce qu on ignore - aisft l'hom
me il ejl pas obligé pendant une grande 
pâme du te ms qu it paffe fur la terre * 
d'obéir aux hnx naturelles.

Principe de Montagne : Les loix na
turelles & arbitraires font les mêmes* En- 
■ deçà, d'une rivière * c eft- une maxime re
çue % que nous ne devons pas faire a autrui » 
ce que nous ne voudrions pas qui nous f  ût 
fa it  à nous-mêmes s que la vue de ca  uni
vers nous prouve invinciblement q u ily  tz 
un Dieu ; que s'il y  a un Dieu ? cet Etre 
tout-puifjant efl jufle, Au-delà de la riviè- 
, re 9 ses maximes cru un vif age différent *
: & paroffent aujfifauffs quelles paroff 
fent certaines en-deçL D'un côté d*vne 
montagne, les hommes égorgent les f  cibd u

. Tonie I I I  P
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Çj* oppriment tous cetisc qui ne fo n t pas en 
é ta t  de Je  défendre * &  ils croyent bien 
f a i r e  • de T autre cote de la  montagne ? on 
regarde ces actions comme des chef es dont 
071 doit s*ab/tenir Je  demande à mou 
tour y s'il eft befoin de l'autorité de quel
que légiilateur * Sc fi les lumières natu
relles ne iuffifent pas à tout homme qui 
fait ufage de fa rail on 5 pour choiiir em 
tre ces maximes* Comme elles Joignent 
la pui(Tance inlurmontable du fentiment ? 
à une évidence & à une clarté entière , 
elles ont plus de force &  de certitude 9 
elles fout plus vraies 3 s'il eft pofîîhîe s 
que les vérités géométriques 5 c'effà-dh
re , que nous pouvons encore moins ei* 
dourer.

Jb&vêrité> dit S. Aüguftilî > ejl partout 
, ht même. P ou ve^ vou s penjer ( ï ) que la 

Ju jïie e  répande en Orient une lumière diffé
rente de celle dont elle éclaire VOccident ? 
le  témoignage de Tévidence ejl partout 

Jem blable' &  uniforme 9 indépendamment 
des mènions dts hommes.1

Dîtf. Not. Bayle fait dire à un Pyrrhonien , que 
forFyrrhottm le Chriftianii nie a détruit les idées de la.

juftice naturelle ; qu’il n’y a aucune no
tion évidente, aucune définition certaine 
par le raifonnement, pudique Pétablifle- 
ment de la religion a iubftitué des veri-

( 1 ) Ubique eft veritas, ubique eft Ctpientî 
S. Aag. tfaèiai, -j 5. in hsmu
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t%, foîf théologiques, Toit morales, con
traires à celles que la raifon regardoic 
comme les plus aiiürées. Rien neft plus 
ioible «jue cette objeétion, qui refte ians 
réfutation dans Bayle , apres qu’il a dit 
que l’aiièmblce qui fécouta en fut fore 
frappée. Il eil cependant très-certain que 
la révélation &  la raifon n’ont rien de
contraire, Laraiion ett ttèsdiornée , très - 
iuiuifiiante ; mais elle n’eft jamais oppo- 
fee à la révélation. Loin qu’elles l'oient 
contraires, le bon uiage de la raiion , Sc 
l’exacte obfervation de la loi naturelle s 
ieroient capables d’attirer la grâce de la 
révélation. S, François Xavier répondit S, François 
au:: 7.u«onoi$ , mu fi leurs Ancêtres avoient,f ■>, . * - -, , ;; llV, ,J. de
bit.ii. li/i- de iturs Junueres naturelles f i’a,710!ir ¿ , 
D ieu  leur Aurait donné les grâces née if- Dttu,ck, i .  
/'aires pour être fa u vés  ; &  S. François de 
Sàies approuve fort cette rcponlè.

je  ne rappellerai point ici les objec
tions rhéologiques de Bayle , qui n’eii- 
trent ooint dans mon fujet. Ces objec
tions , mille fols rebattues , ont etc rctu- 

nar les théologiens, toutes les foisCcCS, r  Jqu?eiies ont patin premier ues axio- 
mes , fui vaut la raifon, & infiniment fu- 
périeur a tous les autres, eft qu’il faut 
croire L  parole de Dieu. Si quelques 
principes des iciences profanes ne peu
vent être appliques aux m y Itères . qui 
ont été rcyciés par cette divine parole ,

P i i :
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ces principes ne doivent pas pour cela 
¡être abandonnés j 8c nous devons penfer 
que Dieu en a reflreint l'ufage &  l’ap
plication aux matières d'un ordre pure
ment naturel , ou ils coniervent toute 
leur certitude. Un myftère a une entière 
évidenc.e5 dès qu'il ett clairement prou
vé : mais il e il de 1'eilen ce de ce niyft ci
re , que fou évidence Toit lurnaturelle , 
8c que la rai ion ne puiilè le pénétrer. Les 
vérités révélées ne peuvent être contra- 
diétoires à la raiion > ni être à fa portée. 
Examinons feulement , dans l’objeéHon 
de Bayle, ce qui regarde la juftice natu
relle , dont nous traitons ici.

Le Pyrrhonien de Bayle pofe 4. axio
mes, qu'il prétend çvidens luivant la rai
ion , & détruits par le Chriftianifme. 1. 
I l  ‘. f i  évident qu'on doit empêcher'le mal,  

J '  Von peut ; &  qu'on pèche » j i  on le per
met , Lorfqu on peut l'empêcher. Le ChriL 
rianiime n'a rien introduit de nouveau à 

,'cér égard. Cicéron & Plutarque nous font 
connoîrre ces forces de difputes , qui ré- 

* gn oient avant rétabliiTement du Chriftia
nifme. J1 croie de la bonté, de la fageife , 
8c de la juftice de Dieu, d'accorder à 
l'homme le franc-arbitre , fource uniquei
damalp'hyfiqué &: moral, i . lie ft  evident 
qu une créature qiu§ n3 exiße point > ne 

J  aurait être compilée dft une action niauv a:- 
j e .  j . K t  qu .il ejl injufie de la pun ir canu-
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me complice de cette action, Oùl’interlo- 
ciireur de Bayle a fil pris qifaücim homme 
ioit puni pour le péché d'Adam ? Nul ne 
fera jugé que fur les propres aétions.
4 „ I l  eir ëv l de ru qa il faut p rëj erer V ho nn D 
Tt 5 à F  utile j &  que plus une c attife eft fa  ¿ru 
te 5 moins elle a la liberté de poftpojer V lion- 
n ère té à Vue 111 té. Cep e n dan t nos th ëolog i en s 
n o us d fe  n t q ut U  i eu ayant à ch o ijir  u n 
m o nde p a rj a l te ni ent h i en rigl e i f  o rn ë de 
toute vertu y ( f  un monde tel que celui-ci^ 
ch le péché &  Le dé [ordre dominent , a p r é 

féré celui-ci a celui-là 3 pareequ i l y  trou
vent mieux les interets de J a  gloire* Ce 
que Bavle fait dire ici aux théologiens , 
eft plein d'erreurs, & même de contra-' 
dictions* Un monde ou la créature eût été 
fans liberté, rfauroir pu être orné d'au
cune vertu ; il eût été un ouvrage moins1 
digne de la toute-puiilance &  de la bonté 
infinie» ii ne ieroit pas étonnant que la 
conduitede Dieu fût entièrement hors de 
portée de nos faibles intelligences j & ce* 
pendant il eft clair à un efpric attennf5que 
le créateur a toujours agi comme une cau- 
ie infiniment parfaite &  fouverainement 
libre. Le Pyrrhonifme eft dîiïïpé * pour 
quiconque cherche la vérité de bonne foi,, ,

Des axiomes pnminrs de morale * qui monqe£ ' 
ne font autre choie que le rayon même font fuftep-* 
de lumière , que la divinité a mis en nous, cibles ¿e
il émane, des Principes généraux \ & deĉ ni0îîftr

* °  mu tion*
ra**



3,41 Traite de V-Opinion * JL* z* C. Î?$1§1|
ces principes il refaite des conféquentes 3 ; 1 
qui forment un enchaînement de max;-  
mes & de règles auiTi fnfceptibles ( i ) de 
dénionft ration > que les problèmes de géo 
métrie- Ces deux idées primordiales ; t i~  
dée d'un Etrefuprême > dont la bonté 
la ju jlice fo n t  infinies y qui nous a créés *
Ô> de qui nous dépendons § &  Tidee de 
nous-mêmes 5 comme créatures intelligentes 
&  raifonnabl.es : font deux principes , qui 
nous fourniifent de tels fondements de nos 
devoirs 3 que nous pouvons en déduire 
les idées générales du jufte & de Tinjuile , 
par des confcquences auffi néceflaires & 
auffi inconreftables , eue celles qui le ti- 

. rent des axiomes des mathémathiques,
Sturmius : mathématicien célébré d’Al- 

torf j a fait imprimer un petit livre inticu* 
lé Euchdes Cathohcus > ou il a tâché de
donner des régies de morale , fuivant la 
méthode des mathématiciens , dont il em
prunte même quelques axiomes, Il tranf- 
fére , par exemple , aux femblables ce 
qu’Euclide a dit des égaux * & il forme 
cet axiome : f i  a u x  jem blab les vous ajou
te? des femblables > Les compqfés continue
ront de j e  reffembler. Iéaxiome eft évident j 
mais dans Implication au détail, il ne

( î ) Phyiîca , ethica , politica , ii bene de- 
raonftmæ eilent 7 non minus certæ eÎFe.nt * 
quam pronunciara Mu hématie a Hobb* ds $rin~ 
clp t &  ï&tÏQcin* geometr*
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peut avoir aucune préciiîon. La diffé
rence de la qualité à la quantité eft-un 
obitacle infurmontable à porter bien loin
les démonftrations morales , iuivant la 
méthode des géomètres. La quantité a 
Tes limites ienhbles &  affignabies ; la qua
lité n’en a que d’icléales &  d’impercep
tibles- Elles lonr également iufceptibles 
de certitude; de part & d’autre, elles 
tiennent immédiatement à l’évidence :
mais elles ne peuvent être traitées avec 
la même méthode.

Les idees de quantité ont cet avanta
ge , qu’on les repréfenre par des figures 
rracées, qui ont une plus intime & plus 
étroite correipondance avec elles, que 
les Tons ou l'écriture ne peuvent avoir 
avec les idées morales. Des figures eéo- 
métriques font des copies entièrement 
iernblahies aux idées qu3on a dans isef- 
prit. Elles peignent 3 pour ainiî dire , la 
penfée ; rien ne peut manquer à leur exac
titude Sc à leur préciiîon ; elles ne iont 
pas injectes à rincertitude'8c aux autres 
défauts des expreflïons plus ou moins 
énergiques. Un angle 5 un cercle , un 
ciuarré 5 qu’on rrace avec des lignes > pa
role à la vue-/tans qu'au paille s3 y mé
prendre ; au lieu que nous navons point 
de marque fenùble s qui repréiente les 
idées morales 5 & par où nous pulfflons 
les expoi^r aux yeux- Il eft difficile de

Pi-v
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les circonfcrire 
que la ligne termine une furface : nous 
n’avons pour les exprimer , que des li
gnes d’inititucion, qui.font les lettres & 
les mots, qui varient fuivant les langues, 
ik ne font que des images médiates & 
imparfaites des proportions morales. 
D ’ailleurs ces proportions font ordinai
rement plus complexes, que les figures 
de géométrie. Ces différences qui font 
entre les idées morales &c les mathéma
tiques, feroient naître des difficultés, qui 
arrêteroient continuellement celui qui 
entreprendroit de porter les démonftra- 
tious morales auffi loin que les géomé
triques . &  de les étendre à tout un dé
tail de règles & de préceptes. Mais ce 
•défaut de démonftrations ne vient pas 
d’un défaut de certitude dans la chofe 
même : &  à l’égard des conféquences gé
nérales &  immédiates , qui fe déduifent 
des deux principes que nous venons d’é
tablir , elles font auffi fufceptibles de dé- 
naonftration que les vérités mathémati
ques ; &c fortifiées du fendaient intérieur, 
elles agiffent bien plus puiflamment fur 
nous. Y a t’il quelque homme, qui re
garde comme une chofe indifférente , 
d ’aifaiiner un bienfaiteur qui fe fie en
tièrement à lui ? il y a donc des devoirs 
qui fe font fentir naturellement : il y a 
des traits gravés an fond de nos conf-

OpiniortiL. 3. T. z. C. 1 
avec la même précifion ,
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menees ( 5c qui -n’y peuvent'être effacés.- 

Un homme peut paflfer tranquillement 
toute £a vie ,■ fans fonger aux notions les 
plus évidentes des mathématiques s mais 
s'il bannit les loix naturelles de fon cœur,. 
elles fe (  i ) vengent par des remords 
cruels 5 elles font toujours prélentes à la 
mémoire 5 &  ne lui laitïenr aucun reposa 
Les coniequences générales & immédia
tes 5 qui reluirent, des deux idées primor
diales 5 D iew &  nous-mêmes, font les pré
ceptes de morale, que la nature agra
ves dans les cœurs , tels que ceux-ci : 
D eus devons aimer D im  ? nous jommsS

de nous ab(tenir de tout ce qui ré™■ 
Inhumanité &  À la conLience ; il -

faut fe garder de faire a autrui > ce que nous 
ne voudrions pas qui nous fût fa it à nous-' 
memes, ï f  ncd pas befoin de promulga
tion pour notifier ces loix  ̂ nîderaHom 
Siemens pour les periuader.

De ces çonféquences immédiates fer
rent les devoirs généraux 5 tels que la 
bonté 5 l'égalité darne 3 la confiance > 
l'oubli-des injures, l:obfe.rvanon despro- 
rneiTes 3 la préférence de la juftice à ri in 
térêt ,1a eompaffion pour les miierables;.- 
& les devoirs .particulier s 3 comme, la-fou.“'-

( :r ) Eu qaláem lex > reda ratio naturæ: 
congru“n5 s difluía in ormes , confions, ferm* 
pi te rira* O ¿a ch rtpubL Ihu 3* U® Latí an e. . libe

1* -: g fy ■ * S *  -
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million des enfans à leurs pareils , &é 
r©bligacion où iont les parens de don
ner à leurs enfans une éducation conve- 
nable, U inobfer.va.tion de ces L o ix , dit: 

\ib, Xcnophon, portefa punition avec elle j & 
c e j l  en quoi on peut reconnaître Lafagejfe 
du  divin légiflateur infinimentJ upérieure à 
toute fagej/e humaine.
Les préceptes dè la loi naturelle en pro- 

duifent d’autres , qui peuvent encore être 
appelles généraux -, tels que robeitïance- 
aux autorités légitimes > la récompenfe & 
la punition , l’obligation de remplir les 
devoirs de Ton état. Quoique ces derniers 
préceptes n’appartiennent pas au droit 
purement naturel, &  qu’ils- iuppofent 
rétabliifement des fociétés, je 11e crains 
point de dire que les démonftrationsmo« 
raies pourroient s’étendre jufqu’à ces ma
ximes du fécond ordre, & même au de
l à ,  & être appliquées à pluiîeurs efpèces. 
particulières.

Les géomètres ont befoin qivon leur 
accorde-philieurs axiomes, pour en dé
duire leurs demonftrations': au lieu que 
je trouve toutes les véritésjmorales dans: 
ce feut 3.X10Î11C' j cju aucune choj6 ll€ pâlit 
fe  fa ire  foi-même. De ce principe unique r 
il clair & iî fimpîè ? j'infére invincible-* 
nient qu'il y ai un Etre créateur 3 qu'il 
y  a une juftice 5 que la certitude des vé
rités morales eft incoixteilable*. Or il d£
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fepôiîïbie que tourhomrite, faiiant ufa- 
ge delà r&îfon, a acquieicepas, avec une- 
certitude entière, à cette proportion :
LJne choje ne peut pas être > & n être pas 
en même tetris $ OU bien a. celle-ci : une
chnfe ne peut pas je faire foi-même*

Tous les philofophes qui ont parlé 
iîncéremeiir 5 ont avoué qu’il y a une juf* 
tice naturelle , 6c fe font expliqués dam 
les termes les plus magnifiques fur ces 
loix que la nature elle meme a diétées.
Àriftote (x) diftingue ce qui eil jufte nam- 
relie ment s de ce qui eil rendu tel par 
Finfrimcion des hommes 5 c’eft-à-dire «, 
par les Loix émanées des autorités légi
times. Zenon * chef des Stoïciens, appel - Cic* âè nat 
loir la loi naturelle-, une loi établie parÉk°r* ^ ' 'u 
Dieu même. Ecoutons les réflexions élo
quentes de Cicéron : ( z) Quelle nation', 
pourroit être ajfe^ barbare pour n aimer 
pas la douceur 3 la bonté 9 la reconnoijfan*' 
ce » & pour rie pas méprifer &  haïr U or* 
g u n i méchanceté ? la cruauté 9 ¥ ingrat
U rude ? ( y) Nous famines nés pour la j u f -

(  I ) T a ?  //jca/wV ¿V* T a CpiiVii , r a  

y »pi* Arijjot* magnor* moral- lib, i, c. 13*
{%) Q'i^ autem natio non commtem9 non 

bemgnnau^n , non gratum aninmm & benef— 
eu mémorcm diügit? . Cic. de leg. Ub. î *

( 3 ) NFinil eft profefto pradfcabilius quant pla
né intelligi nos â l juÎEtiam eÎTe natos v neque 
orn ion s, fed naiiud conftitutum elTe ius„ Cic» 
de kfb* Ubw r*.
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c£  *y i  fource ejl dans la nature 3 Ô* /¿â7£ 

n j1 i opinion* (Tejl leJentiment unanuïit 
( I ) de tous ¿es f ig e s  ? que la lo i ri* ejt poin t  
u n e invention de Vefpra  humain 3 n i rien  
Rapprochant des réglcmens ordinaires 
rrcais quelque chofi d* éternel 3 qui guide Vu- 
nivers par la  fig e jfe  de Je s  commanderrîens 

de jes défenfes.
Cicéron ajoureenfin., que cette lo i e f l ï e f  

p r i t  de J J i e u  même ,  d o n t la  r a i jo n  h u m a i
n e  ejl ¿m ande.

Des l°iX L ’inftitution des loix-civiles , la crainte 
e, i;!;ithu- ¿ es pejnes établies par ces loix, 6c ia.

Sévérité de la juitice humaine,maintien
nent les Sociétés, garantiilènt les foibles- 
de l’oppreilîon , procurent le repos aux. 
hommes, Se banniiTenties détordres.

La loi naturelle n’avoir établi que le 
for intérieur, c’eft-à-dire , la crainte d’un. 
Dieu vengeur , & les remords de la cons
cience. L’état naturel laiffoic trop de fu- 

PauhEpift' périorité à la force des méchans. Lana - 
° i C‘& ' turetoute êu ê ne donnoit à.aucunhom- 

T‘ me le droit de punir les crimes ; il étoit 
donc néceiïaire que les loix pénales vinf- 
ient à Son* Secours , car les Scélérats ne 
font retenus que par la crainte de lajufti-

(  i ),H a n c ig itu r  vid eo  ía p ie n n ffim o ra m  fu if-  
fe  fe m e m ia m , le g e m  ñequ e h o m in u m  in g e m is  
e x c o g ita r a n * ,  ñeque fextum  aliquod eífe p o -  
p u io ru m  , fed- asternum quiddam  v quod tm i- 
v e rfu m  m un dum  regeret im peran di p ro h íb en *  
d iq u e  fa p ie m íá. CiV. di /eg. ¡ib*
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ce humaine ; &  parmi ceux mêmes qui ont 
delà probité , combien régne t’il de dé
sordres, loriqu'ils ne ionc pas réprimes 
pas les loix humaines ? Ce îveft que par 
elles 5 que les punitions des crimes onr 
coin meneé.

Le magiftrat, qui efï obligé de punir 
íes coupables , doit avoir un des trois 
motifs; ou de corriger celui qu'il châtie ; 
ou de rendre les antres meilleurs par fou 
exemple ; ou de contribuer à la fureté 
publique , en. retranchant les fcélérars de 
la 1 ocíete.

Sent

is on fait aux loix cet ancien repro- pioĝ Lsèrt* 
ru e , qu'elles ne font armées de levériré l'?~

1 i tt , i r  tt.i -Accuac*que contre les malneureux. Anachariis ^  
comparoir les loix.aux toiles d'araignées , 
qui arrêtent les mouches-, & qui loin 
briiées par les-oifeaux-

Ce déhuit cependant n'eft pas dans la 
loi, & le reproche ne peur tomber que 
for ceux qui fexécutent ; car la loi en 
eUe-même tïeft fuiceptible ni de colère, 
ni * de faveur injufte : également éloignée 
de toute acception de perionne 5 elle dom 
ne au magiftrat un exemple d'impartia
lité, qiiil doit-s'efforcer d'imiter.

Quelque diveriîté a & quelque contra- 
diction meme 3 qui le rencontre dans les 
loix d’inftirution humaine, elles font fon
dées fur deux principes: que les loix font 
xiéceilaires pour1 le maintien de toute fo-?
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eiété , ôc que les hommes font dans une 
obligation indifpenfable d’obéir aux puif- 
iances légitimes qui commandent dans 

i; des pays qu’ils habitent.
Les Pyrrhoniens triornphewc , lorl- 

qu’ils décrivent la bizarrerie des loix hu
maines j ôc l’oppofition qui fe trouve en- 
rr’elles. Mais ils ne conûdérent pas que 
routes ces loix qui paroiiTent fi bizarres 3 
arrivent par des routes différentes au mê
me but, qui eil le maintien de la focié- 
té; que le bien publie , en infpirant les 
penfées les plus contraires , a toujours 
réuni les vues des légiflateurs ; car aucun 
légiikteur, n’a eu 3e deifein de détruire, 
ou de détériorer la lociété a laquelle il 
donnoir des loix, Ôc ramais il n’eut réuf- 
il à faire recevoir des loix entièrement 
mauvaifes &  préjudiciables,

11 fe trou- C o m m e  toutes les  p ro d u ctio n s de P ef- 
ve peu de p r it  h u m ain  font iu jertes à  des im p e rfe c -  
loix qui ne rions &  à  des défauts. 5 il fe  tro u v e  peu
ibiemiujet- ¿ ej Gjx quj ne renferment des inconvé-
îes a des . * ,
inconvé-' lliens ? ^  des comequences /peu equita- 
mens. blés. Caton le cenfeur a lui-même avoué f 

( i ) qu i l  J i y  en a pre/que aucune qui jo it  
gén éra lem en t ju jlcy -ô *  qui n  a it  befozn d ’ ê
tre adoucie pdr Véquité* Il eft iouvent iné
vitable. que l’intérêt particulier ne recoi-

( i ) Nulla lex fatlsr-commoda omnibus'eft j 
iâ modo quarritur, fi ma:ori parti, 8c in fum* 
mam prodeft* lïn  Lîv* UK 34*
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▼ e quelque atteinte en conlîdération ( i ) ,
Au bien publie. Ariflote a defini l'équité,^ ygl'
um exception qui corrige ta Loi , dans ce vanit.jcien.» 
que J  esdijpojinons generales Je  trouvait tiar.c. ai.- 
avoir de défectueux par rapport aux parti
culiers ; Sc lès loix Romaines ( i  ) préfè
rent l’équité à la rigueur du droit.

Il a tàUu s pour fixer l’opinion publi
que & pour conftater l’érar des choies & 
des perionnes , attribuer aux loix &  aux 
jbgemens émanés d’elles , plus d’auton- 
ré qu’à la. vérité même. De ccrte fource* 
ionr furies les prei cri prions de differen
tes efpèces ? l’impunité de celui qui a une 
fois été abfous, & ces maximes reçuesJ 3
pour ie bien des iociétés , que les-regle- 
meris émanés de l'auto rire légitime, Sc 
revécus de leurs formalités , iont cenics' 
juftes,& que les jugemens rendus dans 
une forme régulière font réputés vérita
bles: de là font venus ces axiomes des* 
jurifconiultes 3 que t  erreur commune de
vient un droit y £> la caLife jugée une véri~ 
là  De4 à eft auiïî venue cette maxime ,
que le juge doit juger ju ivant ¿es preu 
ves .3 & non jutv&ra j  es cormoijfances par*
ticuhéres,

{ y j Hfhet aliqiïiJ ex iniqno omne maintint 
exempîum , quod cüîîîra Îiritjulos noLtaie pu- 
l>lica rependitur* Tac annal- H b. 14.

( 2  / F i a c e r e  , in o r r n i b j s  rebus D ræ eip i îam  
€>U: vjÎî 'uôx æquitatifque  ̂ quàm final juris
K‘«4 Jl C ïïl t
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Nonobftanc l'intention, ( i  ) commn- 

? ne à tous les législateurs, de procurer le
bien public , on eft contraint d’avouer, 
que la diveriîré des loix eft une des pro
duirions de Teiprir humain, où il entre 
le plus de caprice, &  où le pouvoir de 
l ’opinion fe remarque davantage.

Motifs des Gardons-nous cependant de regarder 
c é ré m o n ie s  comme des caprices d’un législateur, ces 
p re fe ru e s p r<tceptes qUj nous paroiffent fi Singuliers
les Juif/. dans la loi des Hébreux. S’il eft permis 

de pénétrer dans les motifs de ce grand 
nombre de cérémonies légales preScrites  ̂
par Moïfe > ou plutôr par l’efprit divin; 
qui infpiroit ce faint législateur, nous 
pouvons conjeéhtrer avec beaucoup de 
vraifemblance, que cette multitude d’ob- 
iervarions légales tendoit à domter les* 
cara&ères- greffiers des Juifs par la corn- 
rrainte;àlesinftruireparlesfens;à.con-- 
tenir dans le devoir leurs efprits inquiets 
&  peu dociles, par une fuietticn pres
que continuelle ; à ramener Souvent leurs: 
pentees au cuire de Dieu ; à adoucir la 
dureté de leurs cœurs par des précepreS' 
qui étendoient rhumanité. même au-delà- 
de fes bornes & jufqu’aux plus petites cho*

 ̂ i ) On peut excepter de la règle générale Cali- 
gcd.i, qui faifoic écrire [es êdus cHhu car altère fi 
m e n u & les fatjoit afficher dans un lieu fi élevé * 
gu1;/ r r ê i o i :  p^sfofjible de les iire \ afin que 1er- 
contra ventiens àcnnafiem ■ lieu à la feïne ¡0née par
la hi% Suet% in Cêlig,
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fes ; a perpétuer les biens dans les -famil
les, & à em pêcher les alliances étrangères, 
pour prévenir tout principe de corrup
tion -, à établir une iîngularité d’uiages 
qui diftinguât le peuple de Dieu , & le 
garantît plus ftirenient de la contagion 
des mauvais exemples , & furtout de l’i- 
dolatrie, qu’il voyoir répandue chez tou
tes les nations dont il étoit environne.

Outre le jour du fabbat, qui dévoit 
être obfervc à la fin de chaque femaiue, 
ëc dans lequel il étoit défendu à peine de 
mort de faire aucun travail, il y avoir 
parmi les Hébreux une année iabbarhi- 
que &  jubilaire. L’année fabbathique re- Leviik, s» 
venoit tous les fept ans, l’année jubilaire i 5 * 
étoit la cinquantième. Pendant ces an
nées de repos, il n:’¿toit pas permis de 
cultiver la terre; 8c les fruits qui prove- 
noient fans culture étoienc le partage des 
pauvres 3 Sc dévoient leur être abandon
nes. L ’année fabbathique aboüiïbit toutes Oeut,c. il» 
les dettes, & finilfoit la fervitude des 
Hébreux. Les mêmes obiervations é-
toient attachées à l’année jubilaire , dont 
les privilèges en faveur de la liberté 8c 
des anciens propriétaires des biens s’éten- 
dotent encore plus loin: car dans l’année 
jubilaire non-ieulement toute dette étoit 
amortie , comme dans l’année iabbathi- 
que , mais chacun rentroit en polTeffion 
des héritages aliénés, même après plu-
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fleurs ventes & reventes eonfécutives ; &  
non-feulement l’efclave Hébreu ¿toit re
mis en liberté, mais s’il s’étoit marié , 
3c qu’il eût eu des enfans pendant fon 
efclavage , toute fa famille fortoit de fer- 
virude en même tems que lui.

Les Juifs n’avoient point de diftinc- 
rionde noblelfe parmi eux : mais la tri
bu de Lévi étoit particuliérement con- 
facrée au Seigneur Elle avoir au lieu 
de partage , les dixrnes &  les prémices 
qu’elle recevoir de toutes les autres tri
bus. Entre les Lévites, il n’y avoir que 

tnauri da les defcendans d’Àaron, qui puflent être 
■*ras * prêtresou faerificateurs. La Tribu de Juda 

étoit la première, comme la plus nom- 
breufe, celle qui devoir fournit' les rois 3 
8c dont le meiîie dévoie for tir, fuivant la 
prophétie de Jacob. Ephraïm tenoit le 
iecond rang , à caufe de Jofeph. On con- 
fidéroit, dans chaque tribu, les bran 
ches aînées, & les chefs de chaque fa- 

i. Reg.c. 9. mille. Ce qui faifoit dire à Saul furpris 
v. ii. des honneurs qu’on lui rendoit : Nefuis- 

j e  pas de la dernière tribu (Vlirael : i 't  
ma famille n ef-elle pas la derniers dans 
lâ  tribu de Benjamin ?

La fueceiîîon du pere ne paiïoit à fa 
hilp , que lorfqu’ellen avoir point de fre- 
re. Il étoit défendu à mie fille héritière 
de fe marier hors de fa tribu , afin d’em
pêcher que l’héritage n’en forcît. Le feere.

Num t. 
%i. S.



Des LiOiX- 3ÎS
«u le plus, proche parent étoit obligé <Té- 
pouter la veuve de ion frere ou de fon 
parent décédé fans enfuis , &  s’il refu- iyeilter. 
toit d’exécuter cette loi, la veuve pou-1 >, v. 9, 
voit lui ôter un fouiier, &  lui cracher au 
vil âge.

Pour qu’un Ifracîite pût époufer fa 
priionnicre de guerre, il failloit qü’el- Tieutr, r» 
le rasât les cheveux, qu’elle coupât fes 11 * 
ongles , qu elle quittât la robe qu’elle 
portoit lorlqu’elle avoit été prife, & 
qu’elle pleurât fon pere &  fa mère pen
dant un mois.

il y avoit des nations , avec lefqueîles 
toute alliance étoit détendue pour tou
jours ; d’autres avec lefqueîles les maria
ges n’étoient permis cu’à certaines coiv 
dirions. Il n croit jamais permis de s'al
lier dans aucune des fept nations de Cha- 
naam Les filles juives ne pouvaient ja
mais époufer des hommes Moabîtes ou 
Ammonites -, mais les Juifs pouvoient 
époufer des filles de ces nations 5 parce- 
que la loi avoit dit un Moabire 9 un Anu 
monite au rnaiculin ; s’etoit fervi d5u* 
ne expreffion qui ne comprenoit pas les 
filles Moabites Sc Ammonites'i de cette' 
interprétation s’etoit faite principalement 
en coniïdération- de R x n h  Moabite , qui 
avoit êpouié deux Hébreux 3 dont le fé
cond fur R00z y un des ancêtres de David«,
11 Aetok permis de sAiliet avec les Edo*
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mires 5c les Egyptiens d’origine , qu’a- 
près la troifiéme génération. Hors cés 
exceptions, les mariages avec les perfon* 
nés étrangères étoient permis, pourvu 
qu’elles fuiTent profélytes. Aujourd’hui 
que les Juifs ne peuvent reconnoître les 
defcendans de ces nations dont les al
liances leur étoient défendues, toute per
sonne profélyte eft admife au mariage 
chez les Juifs.

La femme accufée d’adultére étoit con
duite devant les prêtres, ou après les ma* 
lédiélions prononcées à haute voix, elle 
étoit contrainte d’avaler, enpréfence de 

gÇum. e. 5. Ton mari, le breuvage qu’on appelloit des 
Jefeph. an- eanx amères. Si elle étoit innocente, elle 
iiq. Itv, 3. n5çn fooffroir aucun mal; mais fi elle 

étoit coupable, elle enfloit, &  mouroit 
dans de cruelles douleurs.

I l étoit défendu aux Juifs de fe nour
rir de farrg &  de viandes fuflfbquées , &  
de manger la chair des bêtes immondes. 

Deuter. c. Il n’étoitpas permis de faire cuire le che - 
14. xi. it. vreaudans le lait de fa mere: &  il étoït* A

‘ c'1 '̂ enjoint a celui qui trouvoit un nid dans 
'D n u c .  lequel la mere couveit, de laiifer la li- 

7. z. v. é.& bertc à la mere ou aux petirs.
7* Dieu s’etoir réfervé un droit fpécial
Exod. c.13. pjjj. tous les premiers nés. L’ufure étoit 

* * illicite envers les Hébreux , & légitime 
Veut, c,i<. envers les étrangers. U étoit défendu de 
v. 4 foufFrir qu’aucun Ifraèlite fût réduit à une
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.pauvreté exceilîve &  à la ncGeiîîté de Oeiuer. e
mendier. Les moilTonneurs dévoient laif- v, T9/  
fer aux pauvres de quoi glaner après eux *0, & ¿t. 
dans leurs champs ; le même précepte s’é- 
tendoir à la vendange.

La loi ordonnoit de tuer fur le champ 
quiconque detournoit les Ifraclires du Dcttter« 
culte du vrai Dieu , même de palfer au r. 13. & 
fil de Pcrée tous les habitans d’une ville Mhm. c.i 5. 
qui tombait dans rapoftalîe.

Vingt-quatre mille Ifraclires furent tués 
en meme tems, pour s’être laide corrom
pre par des femmes étrangères, qui leur 
firent adorer Béelphégor.

Phinéés tua Zamri, qu’il trouva en dé
bauche avec une femme Madianite : le
zélé de Phinéés fut récompenfé par la 
fouveraine facrificature, à laqnelle-il fut 
élevé , & qui fut depuis attachée à fes 
deicendans.

Mattathias voyant un Juif qui facri-Macab, Wt. 
doit aux idoles , Ce jetta fur cetapoftat, 1. <?• ».
& lui Ôta la vie. Le Seigneur marqua 
par les victoires de le s fils fur tes Syriens, 
que cette action lui avoir été agréable.

Le jour de l’expiation, qui étoit une 
grande folemnité, ou amenoit au louve- Levitk. <•« 
ram façrihcateur deux boucs , l’un pour ttf. 
être offert en iacrihce à [’Eternel; l’autre 
appelle pour être lâché en plei
ne campagne. Le fort dccidok de leursa. v
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deftinées. Une urne mife entre eux 
deux contenoit deux lots j fur l'un étoit
écrit, pour ¿'E tem el> & fur l’autre,pour 
Ara^el. Le fouveraiit facrificateur mer- 
toit les deux mains en même tems dans 
l’urne, &  tiroir un lot en chaque main. 
Si le lot de la main droite portoit pour 
T Eternel, le bouc qui étoit adroite étoit 
facrifié, &c l’autre étoit lâché dans la cam
pagne. Si c’étoit le lot de la main gauche 
©il il étoit écrit pour T Eternel > le bouc 
de la gauche étoit facrifié, & celui de la 
droite envoyé au défert.

Une longue bande écarlate étoit at- 
Levûic. c. tachée à la tête du bouc Azazel. Le grand 

v- i i .  prêtre faifoit uue confeiïïon de toutes les 
iniquités d’Ifraél, &  par cette cérémonie 
le bouc en étoit chargé.

Les Rabbins, dansle Talmud de Jéru- 
falem , ont débité plufieurs contes fur le 
bouc Azazel , autrement nommé Ap< - 
poniree s &  entre autres, que pendant 
tout le tems du pontificat de Simon le 
jufte, le bouc Azazel alloit toujours fe 
précipiter-, que depuis la mort de ce pon
tife, il fe fauvoit en Arabie, où les Sa- 
raiïns le mangeoient -, que le ruban at
taché à fa tête, qui étoit rouge, deve- 
noit blanc fous le pontificat du même Si
mon le juile» & qu’aptes fa mort , tan- 
rot il. reiloic rouge , & tantôt il devenoit 
blanc. Cette derniere hiftoire avoir appa -
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remmenr pour fondement ce paffage d\L- 
faie : Quand vos péchés jcroient comme U 
crauioiji 'p ils jeront blanchis comme la 
neips y O1 qoand iIs jer&uni rouges çomtm 
h vermillon > ils deviendront blancs comr 
me LJ* nage-

Le p x n i prêtre était toujours dans un 
état d itic i: . r de tous les autres prêtres 
& lévites. S ’ils croient voilés 3 il étoit dé
voile : il le fraisé prêtre étoit aiîîs fur un 
iicqe, ils devaient eue aifis à terre,<o ^

Le Saine des Saints , ou le lanétuaire 
dans le temple , étoit iépaté par un voile. 
C’étoit une partie du tabernacle où l’ar
che d’alliance croit placée. Il n’y avoir 
que le iouverain (acrificateur < ai pût en
trer dans le Heu ttès fainr; 1k il ne pou
voir même y entrer qu’une fois l ’an-
nce.

Ces deux mots doctrine te ter.'te ê- 
toient graves iur/a rationel d t iju ja re n t, i ev;[t _ 
que le grand prêrre devoir avoir fur Liv, 8, 
poitrine lorfqu’il entroit devant ie Sei
gneur,, Les noms des douze tribus deli
raci y étoient aulir gravés iur douze piet-Ewal.c-, 28. 
tes. v. ip.

Moi le désigna &c Joitié établit des vil
les de refuge , qui ont fervi, de modèle tJunue.w, 
aux azyles introduits chez differentes v, 6, 
nations. Le privilège de ces villes , dans 
la loi de Morie , ne s’appliquoit quitus:
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crimes involontaires. Lazyle 
Tautel du temple ne garantiiToit des pour- 
iuires que les coupables malheureux : 8c 
Dieu avoit ordonné qu'on arrachât de 
fon autel celui qui avoit (1) commis un 
homicide de deffein prémédité, &c en 
dreiïànt des embûches à fon ennemi. 

J o jt p h .  l i b . Moïfe prépofa , dans chaque ville fept 
lo.antiq. j Uges ÿ accompagnés de deux Lévites , 

’ pour rendre la juftice aux peuples ; &  il 
ordonna que les affaires difficiles bif
fent portées à Jérufalem devant le San-* 

Nun'er* r, hedrin. Ce tribunal étoit compote de 
iuv ,  16 . foixante 8c dix fenateurs & d'un préii- 

dent 3 &c il fe tenoit à l'entrée du ta
bernacle de l'alliance. Les Juges * dans 
chaque tribu 5 avoient leurs fiéges ( 1 ) 
aux portes des villes, pour expédier plus 
promptement les parties. Ceft ainfi que 
les maîtres des requêtes étoienr nommes 
Juges de la porte (3) de l’hôtel. Joinville

( 1 ) Si quis per indüftriam proximum occi
dent & per infidîas, ab ahari meo avelies eum 
«r moriatur  ̂Exod. c. 2,1. v* 14.

( 1)  Judices & Magiftros conilitues in omni
bus portis tuïs, Scc. Deuter* cP x£0 *;* î 8*

S e m o r e s  arbis  qui ¡n p o n â  finit. Venter* c*
2 1 .  V* *

( 3 ) V ir g i l e  r e p r é  fe n t e  D i  don  r e n d a n t  la  ju f l ic ê  
a u  m i l i e u  d 'u n  t e m p l e , a la  p o r te  d 'u n  lieu con- 
fa e v é  à 3 u n  en t

; Ttim forihus divse, media teftudine ¿empli , 
Ju r a  ¿ a b a t  le g e fq u e  v in s *Vtrg* Æneid, h-

dit

. le
même de



? w*
dit de S..Louis : Il & voit de coutume de 
nous envoyer les Jiëurs tieîiefie ? de 6b ¿/- 
fons 3 O ma £ »-'-pour ouïr les plaids de Lzt
parte ;■  &  puis il nous envoyait quérir 3 &  
non s demandait comme tout j e  portait, ô* 
S*il y avait aucun qu’on ne- pût dépêchéf
fin s iut : ô* plu juursjo is y  ¿Ion notre rap -  
port d envoyait quérir ¡¿s p i ai doy ans > O 
les c o nte n toit 5 i es m e ¿tu n t ■ e n ra i fon tí? 
droiture*

La loi de Moïie ordonnent de publier Denier* c* 
à la tête des troupes, quand le combat 
¿toit, proche 5 que tous ; ceux qui avaient 
bâti depuis peu une mailon 5 ou qui a- 
voient planté une vigne , ou qui sLroient 
maries > ou qui avoient peur 3 .{vouvoient 
fe retirer.

Lorlqidun Juif fait batir une mai,(on , Ri Æfro
il doit en laiiler queiquepartie mwàvfû-iUHnJ
ce , en mémoire ae la dettrachon de le- r,„t, , . ,  , , ■ J  . hecr.c, t*
fuiatem & du temple.

La fête: de .Mardochee eft parmi les 
Juifs uneveipecede carnaval f&c a queb 
que reilcniblance av.ee les anciennes Bac* 
chauale.5. ■ U eft íurrour de ILiIenee de ■ 
cette ioiem-aké de beaucoup boire ; car 
ils prétendent que ce fut en fai faut boire 
le rot - Av caxerxes que la reine Eftiier le 
mk dans la bonne humeur 3 ■ dont elle 
avoir beioin pour obtenir la délivrance, 
de la nation. Pendant les icen;s dé cette 
fore  ̂ on lit dans les iynagogues le livre.

. i Dme 12i. Q
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efEfihet j & toutes les fois que le nom  
efAman revient dans cette lecture? les 
Juifs frappeur des mains &  des piés ? & 
crient ? (Jue j'a  mémoire per-(je* Mais le 
renouvellement de cette fête tous les 
ans j  8c fa grande folemnité ,  ifeft pas un 
moyen de faire périr la mémoire d’A-* 
inan.

$rmnnu Le z 3 . du mois que les Juifs appellent 
hétraïq dt TJh> (1)  ils s’afiembienc de grand matin à 
l)t buarWi |a fy115)g0gue pour y lire la dernière fec- 

tion de la loi 5 &  auilbtôt qu5 elle eft 
achevée , on commence fans aucune in
terruption la lecture de la première feo 
tion 3 de peur que le diable, toujours prêt 
à calomnier , n’aille dire à Dieu : -Sei
gneur > Les Ju ifs  ont achevé la leéiure de ta 
lo i i mais ils ne veulent p lu s la recommen
ça. Anciennement les Juifs mangeoient 
effis: dans la fuite? ils mangèrent cou
chés fur des lits ? ayant imité cecre coutu
me des Perfes 6c des autres -Orientaux.

Les trois fedt.es des Phariiîens ? des £f- 
féens ? &  des Sadueéens ? fuivoient cha
cune des opinions fort différentes. Les 

lo&pk. an- Phariiîens ail ¡oient enfembie les décrets 
liVi 1 3. de Ja providence divine & le libre arbi- 

ts ch %V&  cre domine croy oientque les âmes 
de la guerr, font immortelles ; quelles font jugées 
comr. l a  dans un autre monde j  que le£ unes y
Rom* liv*  ̂ , , , î» 1

* ■ f 1 ) Ce mois retond a une partît de Septtn2r‘ S&fi iZ* . ■. J J"1 ÎJ r¿7 a me aus r$ d OU ocre*

Fleuri 5
mœurs des

'ibi€
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font éternellement retenues p'ou.r jouir 
<le leur reeompenie , ou ïuhir les peines 
qu'eüeî ont méritées que Íes autres 
paflent iuceeíKvemenr dans différons 
corps. Ils honoraient tellement les vieil
lards, qu'ils léoloieiK les contredire. Ils 
jeunoient louv.eat ÿ & portoient iur le 
iront & au bras gauche * des écriteaux 

étoienc d es p a lla re s  rie la lo i. C ’éto ic1 O
SX) 1.1 

i - ecte oui avoir le plusi i. de crédit parmi
le peuple.

Les mœurs des Etleens croient fort 
pures* 6c leur occupation croit.de culti
ver la terra Ils ie contentotenc d’envoyer 
leurs offrandes au temple 5 Enfant leurs 
Licriikes en particulier 3 avec des eéré- 
.mômes plus recherchées, ils n’avoieiït: 
point de femmes encr’eux, oeriuadés eue
i - i. I _
leur commerce troubloit la tranquillité 
de famé. Quelques uns cependant étoienc 
maries , & regarde lent la propagation du1 ' I _ O
genre humain comme une obligation itn-D  ̂ 1 , (J _f
poice à tous les hommes. Ils pofiédoienc 
leurs biens en commun 5 ians avoir de 
ferviteurs ; & ils croyoient que déçoit 
îLiiverler Tordre naturel 5 qui rend les 
iionim.es égaux 5 que de les aliujettir. La 
rcgi-e & la lobriécé les faiioieur parve- 
nir la plupart à un âge très-avance. Ils 
.avaient autant d'éloignement pour ie fer
ment que pour le parjure > les regardant 
Tua & Tautre comme également hom
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reux. Ils n’acheioienr &  ne vendoient 
rien entr’eux ; Si iis le communiquoient 
fans aucun échange , tout ce qu ils pbflé- 
doient. Jls choifiiïbienr des gens de bien 
de l’ordre des facrificareurs , qui rece- 
voienc le falaire da travail commun , 
6c qui les nourriiToient tous. Ils éprou- 
voient > pendant uii an ? ceux qui vou- 
îoient embraifer leur manière de vivre 
6c apres les avoir reçus parmi eux , ils 
ne les admettoient aux prohibitions fo- 
lemnelles , qu’après une autre épreuve 
de deux ans. Ces proteftations étoienc 
pleines de fentiment de piété envers Dieu, 
&c de jufticç envers les hommes. Ils s’en- 
gageoient à ne pas abufer de leur pou
voir 5 pour maltraiter leurs inférieurs, 
s’ils étoient pourvus de quelque charge ; 
à  ne rien cacher à leurs confrères*, des 
myftéres les plus fecrets de leur religion ; 
&  à n’en révéler rien aux autres, quand
on les menacerait de la mort. Ils ne ren- 
doient aucun jugement, qu’ils ne fuffent 
au nombre de cent. Si quelqu’un d’en- 
tr’eux commettoit une faute grave , il 
droit banni de leur fociété ; 8c ce châti
ment étoit regardé comme plus rigou
reux que la mort. Ils n’auroient pas chan
gé le moindre vafe de place , le jour du 
iabbatii. Ils ont eu pluheurs martyrs dans 
tes guerres contre les Romains. Il v en< * J

„avoir parmi eiix q u i ,6 VCli'ilO 1Clit de COll<
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floître Tavenir ; &  Jofeph ajoute que ra
rement ils fe trornpoient dans leurs pré
dictions.

Pline dit que les Eficen $ compof eut ( i ) 
une nation -differente de tontes les au- 
tres, la ns teminec (ans argent, ne vi
vant que de fruits, & recon notai bie par 
les branches de palmiers qu’elle porte : 
nation éternelle, quoiqu il n’y naiiïe per- 
'¿orme, le repeuplant toujours de ceux que 
les îlots d’une vie orageule jettent dans un 
port tranquille, & tirant une fécondité inr 
epuifable du dégoût &  des remors de tou- 
tes les autres conditions. Cette deicrip- 
tïon de Pline, quoique peu jufte, eit fort 
remarquable.

La iefte des Saducéens étoir la moins 
nómbrenle \ mais compoiée des perlón- 
nés les pins qualifiées. Ils n'attribuoient 
aucun pouvoir à la deftinee: ils croyoient 
que la providence divine ne s'étend pas 
aux actions des hommes ; que Dieu ne 
prend pas garde au mal que les hommes 
commettent ; & que les ames meurent 
avec les corps, Autant que les Pharifiens 
étoienr populaires, autant les Saducéens 
croient d’une humeur farouche.

Quelques autres feotes, parmi les Juifs y

■ ( 2 ) Gens fois & in toro orbe , præter cale
ras ' mira , fine alla fœminâ , omni Venere ab
dícala , fine pecunia , focia palma rum, *• F lin* 
U K  50 c* 1 7 * '
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Te diftinguoient par des obfervations par 

Jerem. c. ticuliéres. Les Réchabites , inftitués pa 
Jonadab bîs de Rechab, iliivoient plu
sieurs réglés auftères ; de ne point boire 
cle vin j de ne point planter de vignes v 
de n’enfemencer aucune terre > de ne bâ- 
tir aucune maifon , mais de palier leur 
vie fous des tentes , avec leurs femmes 
êc leurs enfans > comme des pèlerins lut 
la terre.

Les Thérapeutes étoient des folitaires , 
donc les mœurs & les pratiques étoient iï 
réglées il pures , qu’ils ont été pris pour 
des Chrétiens, & pour les modèles de la 
profeffion monaftique. Eufébe , S. Jero
me , S. Epiphane, Caffien, les ont regar
dés comme de véritables religieux : le 

Tradv.tl, P. Montfaucon a cté d’avis qu’ils étoient 
u tr .  d e  Chrétiens ; & quoiqu’il ne penfe pas que

ÎP /7? /»  ¡¿ Z  * r~ r ' ! ■ / '  i -j /: ‘ les Thérapeutes aient forme un ordre re-m î conter? ' : ... r n. r  .
w guiier monaitique , il fait remarquer

beaucoup de conformité entre leur vie 
Sce.üg. de & celle des anciens moins d’Egypte. Jo -

tvi "àst, fepp Scaliger a le premier foutenu que 
é-]es Thérapeutes n’étoient pas Chrétiens. 

M. le Préiîdent Bouhier, dans des let
tres fur cette queftion , a réfuté le chrif- 
tianifme des Thérapeutes. Il fait remar
quer qu’un fait auflî important n’eût pas 
été pafle ions fiience par les plus anciens 
pcres de î’églife , par S. Juftin qui a vécu 
peu après Philon , par S. Clément d’A-

■ âî
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lexanJrie & Qrigéne y qui iuivent Je  prèg 
S . Jiiftin ; qu Eufébe ? plus de deux cens 
ans après Phiion ? n'eût pas été le premier 
qui eût fait mention du chriftianiimedes 
¡'Thérapeutes. M. Bouhier prouve folide- 
ment xu f iis étoient moines , s'ils croient 
Chrériens ; &  il en infcere qu'ils ifiéroienr1
pas Chrétiens : car il rapproche l'origine 
des moines j ni qu'au quatrième ficelé , 
fondé principalement fur des partages de 
5 . Juirin & de Tertullien 5 qui aifüreut 
clairemenr que 3 parmi les Chrétiens , il 
ne s'en trouvoit point qui afïeéhilienr un 
genre de vie extraordinaire, ni qui fe con- 
jhnaiïent dans les forêts. S. Athanafe , en 
expofanr l'origine de la vie monafiique , 
ne remonte point à certe fodére ; & il 
efi confiant que Le premier moine a etc 
■ S.Paulhermiçe,néen i jo  Ileftincroyabie 
que le. plus grand nombre des Chrétiens 
d'Egypte eût embraifë la vie monafiique 
dès l'année 68. de J .  C. dans le rems que 
Phiion écrivoir. Cet auteur a vécu & efi 
mort dans la religion Juive 5 pour laquel
le il a. montré beaucoup de zcle. Quel 
motif auroir pu rengager à faire un dif- 
cours exprès à la louaive des Chrériens4
les fplus fervens ? Appliquera-t-on a des-
Chrétiens ces paroles : Quels peuples, par-
mi ceux qui profejjent quelque religion > 
peut-on leur comparer a vec jujlice r Le def
eat de Phiion eft de relever la gloire des

Qiv
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Juifs : dans un traité , il oppofe les Ei* 
féens aux philofophes Grecs, qui ne fe re- 
tiroient pas du monde; dans le traité fui- 
vant, il compare les Thérapeutes aux phf 
lofophes folitaires du Paganifme : il eût 
mal rempli fon deifein ,■ s'il eue cherché , 
dans une religion odieufe aux Jolis & 
periécurée des Gentils , les exemples par 
lefquels il vouloit rabaiifer l’orgueil de la 
philofophie Païenne , & infpirer des fen- 
timens avantageux pour la nation Juive, 

Juin M. Bouhier , après avoir réfuté les 
prétendues marques du Chriftianifme 
des Thérapeutes , emploie des preuves 
direétes , pour montrer qu’ils étoient 
Juifs. Il en tire une des noms que Philon 
leur donne , les mêmes dont il fe iert 
partout pour déiîgner les Juifs qui fe 
diftinguoient par une vie plus pieufe. Les 
danfes des Thérapeutes n’étoient point 
des ufages des premiers Chrétiens : au 
contraire , Philon fait connoirre qu’elles 
convenoienc aux mœurs des Juifs. Il ré- 
fulte auili du texte de cet auteur, que les 
Thérapeutes oblervoient le Sabbath , 
fans pratiquer aucune célébration ’ du Di
manche ; éc ce feul point décidé entraîne 
le refte de la queftion. Ils prioient Dieu 
deux fois le jour, au lieu que les pre
miers Chrétiens prioient aux heures de 
Tierce , Sexte-, & None. Philon dit que 
les Thérapeutes avoienc des écrits des
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anciens de leur fecte : ce qui la fait pa- : 
roître plus ancienne que le Chriftianif- ■
me. Les Thérapeutes n etoient pas non 
plus des Eileens : car Philon oppoie leur 
vie contemplative à la vie aétive deŝ
LileenSi

En général la nation Juive était r£mv' 
plie d'un zélé ardent pour fa loi. Ptolé1- 
mee Soter entra dans Jeruialem un jour 
de Sabbarh 9 tachant bien que les Juifs’ 
ne le défendroient pas ce jour-là, Des 
Juifs 5 pourluivis par les troupes dsAn jo'èpk', m* 
riochus-5 ôc attaqués le jour du Sabbath iz;
non-ieuiement ne fe défendirent pas p 
niais ne voulurent pas meme fermer Tén~ 
trce de la caverne où ils s’etoient refu-
giés 5 & ils y furent étouffes: par- le fetm 

Martathias ? à cette occafion v  enfei-- 
gna qu'il ne falloir faire aucune difficulté- 
de fe défendre le jour du iabbath ̂  &  
quaorrement ce ieroir violer la loi 3 en- 
devenant homicide de foi-même; Les’ 
Juifs depuis fc  défendirent ce jour— là , , 
lofqifils étoient attaques ; mais ils ne- 
$ oppoioient pas aux travaux des enne
mis : & les Romains 5 faifant le liège de* 
Jéruialera fous les ordres de Pompée v 
ifattaquoient point le jour du Sabbath , 
mais Us continuoient feulement dhUever
leurs, platteformes 5 &  d'avancer leurs 
machines pour s*en fervir le lendemain. 

Loriqif après, trois* mois de iiége le*
Q j
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!' Temple fut pris par Pompée * fous le 

Coniulat de Cicéron ôc de C* Àntonius s 
la frayeur de la mort ne put empêcher 
ceux qui étoient occupés à la célébration 
des facrifices 5 de les continuer* Quoique 
les Romains tuaifent tous ceux qu’ils 
rencontroient , aucun ne quitta l’autel : 
tant ils éroit perfuadés que le plus grand 
des maux étoit de manquer à fobferva- 
tion de leurs faintes loix. Jofeph prend 
à témoins, fur cetre piété de fa nation > 
Srrabon, Nicolas de Damas , Tite Live, 
&  tous ceux qui ont parlé des expédi
tions de Pompée.

Pilate ayant fait porter dans Jérufa- 
l8Tem les enfeignes des légions, où étoir 

Pi mage de f  Empereur, les juifs ne cefîé- 
rent de le fupplier que ces enfeignes 
fufTeiit ôtées de devant leurs yeux : & 
comme il eut appris que les gouverneurs 
avoient coutume d’entrer dans Jérufa- 
lem avec d’autres enfeignes •, voyant en
fin que les Juifs tendoient la gorge aux 
ioldats dont ils étoient environnés , &
qu’ils étoient prêts à recevoir la mort 
pour éviter la rranfgreifion de leur lo i, 
il fit reporter ces enfeignes à Céfarée. 

Uv. Les Juifs ne pouvoient fouffrir qu’Hé- 
• rode érigeât des trophées à l’honneur 

d’Augufte , pareequ’ils les prenoient pour 
des images ; & ils ne purent être appaî- 
f é s  , qu’après qu’Hérode leur eût fait voir
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«pie; ce rfetoît pas des images 5 mais des 
armes pelées for des pieux.

Deux jeunes Juifs abattirent à coups -dntî^ tiy9 
de hache en plein jour une aigle dorée i6* c* 8f 
qu Hérode avoir fait mettre iur la porte 
du temple de Jéruialem.

Pétrone ayant voulu faire placer dans 
ce temple la (i) ftatue de Caligula , fui- 
vaut les ordres qu’il en avoir reçu de cet 
empereur > les principaux des juifs di
rent à Pétrone : JS/ous ne prendrons poin t 
tes armes 3 mais nous mourrons tou s ¡p lu *  
tôt que de violer nos lo ix . En parlant ah> 
h , ils ie jettérent par terre , & montrè
rent en découvrant la gorge 3 qu ils croient 
prêts a iouftf ir la mort. Pendant ce rems- 
là 5 tout le peuple abandonna la culture 
des terres, quoique ce fut alors la fai ion'- 
de les eniemencer : tant ils croient refo- 
lus de mourir plutôt que de recevoir 
cette ftatue, Un fpeétacle fi touchant' 
fléchit ce Gouverneur , qui aima mieux 
s'expoier à la fureur de Caligula , que de1 
réduire les Juifs au défefooir \ & cette : 
affaire , dont on peut voir la fuite dans 
Joieph , ne finît que par la mort de Ca.- Antiq. lw 
jbula,C? v

Leur (crupule alloit jufqtfà ifavoîr pas'SeW, lib* % 
meme de cachets pour graver fur la cire > de dtfctpL 
comme Selden fa prouvé par piufteursh^* Ct &

' ( 1 ) Lhtur nu lia fimulacra arbibas fuis, ne- 
dum templis funr..* Tac annal* U b.
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autorités. Cependant, hors le cas de tou
re apparence de culte & de la crainte de

1 L _  ^

i ’idolatrie , les Juifs le iervoient de fi
gures- il y en avoir même dans le tem
ple l’arche éroit couverte des ailes de deux 
Chérubins ; le grand vaiileati de cuivre, 
nommé la mer , étoit fou tenu par douze 
bœufs j Moyfe fit faire le lerpenr d’af- 
rain qui guériifoit ceux qui avoient été 
mordus ; les bords des cuves croient or
nés de figures de chérubins , de lions, 
Sc de bœufs ; & Salomon fit faire dans 
ion temple deux chérubins de bois d'o
livier recouvert d’or , qui avoient dix 
coudées de haut, &  étendoient leurs ai
les fur toute la longueur du fanétuaire. 
Et même , en ce qui concernoit la loi 
leur zèle ne s’étoit- pas foutenu , avec la 
même ferveur , dans toutes les oecafions,

•rp Hérode plaça dans le temple de Céfarée, 
ville qu’il avoir dédiée à Auguftey deux 
ftatues, i’une de Rome & Fautre de cet 
Empereur j & la remife d’un tiers des 
Impôts calma les Juifs irrités de cesvnou- 
veautés. le s  reproches qui leur font faits 
dans l’écriture,montrent qu’ils croient fu- 
jers à abandonner leur loi avec beaucoup 

;1 de légèreté. ■
EeTalmud eft une efpcce de corps du 

droit Hébraïque, qui renferme en même 
tems, les décifions des doéteurs , les cas 
de confcience, les préceptes delà tradi
tion. Ce recueil eft double : l’un eft ap-



pelle Jérofolymitain , & fut compote 
pour les Juifs de la Paleftine dans le.tr.oi- 
fïéme liécle dé féré Chrétienne , iuivanr
l’opinion ia plus commune : Taurre, nom
mé le Babylonien > a été: rédigé dans le 
fiécle , à l’ufage des Juils de Babylone
& des régions .voiimes. Çelni-ei a faitO
abandonner le jéroiolyniitain ? comme 
cblcur & impartait. Ils font diviies Lun. 
& fautreen deux parties, la M ijchnc &  
La Gèniara- La Ahj'àme eft regardée par 
les Ju ifs , fuivant ia ifgnificarion de ion 
nom * comme une fécondé loi : Left k  pat
rie la plus ancienne & la moins remplie 
de contes ridicules > quoique Feiprit de 
minnries , qui caracftérile la nation , y 
domine. Cette première-partie eft à peu 
près dans le Tahmid 5 ce que le Digefte; 
eft dans le droit Romain 5 une compila*- 
rion des ri en ri mens des anciens doéteurs^
La G ¿mare , dont le. nom iignifie-complé
ment j eft le commentaire & le. fupplé- 
ment de.-la1, Mi/chne* .

Ii-eft vîfible que les Juifs ne fubiîftenr 
plus que pour rendre un témoignage for
cé à la nouvelle .loi de Levangile; Les dift- 
tinclions gïôrieuies de ce-peuple-, qui le 
caraétcriioienn autrefois, comme te-peu*- 
pie de Dieu,, font changées aujourd’hui erf 
des diftinctions humiliantes parmi les na
ttons ou il eft toléré. 0n  a prefcrit aux 
Juîrs en différens endroits des habille-
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• ; mens difrérens. Ils portent à Venife des 

"chapeaux rouges doublés de noir. Ail
leurs ils portent des chapeaux jaunes. En 
quelques endroits la longueur & la forme 
de leur barbe les fait reconnoitre. Ceft 
le feul peuple, qui après avoir été dif- 
perfé, ait toujours confervé des diilinc- 
rions particulières , qui le font en quel
que manière fubfifter après fa deftruc- 
tion.

La variété des loix , chez les difïerens 
peuples 3 préfente à l’efprit un contrafte 
de grandes vues pour le bien public} & 
de bizarreries qui montrent l’empire de 
l ’opinion.

Plufeurs loix font émanées de la phi-
lofophie. Séneque cite po'ur exemples,
les deux célébrés lésiflateurs Zaleuque 

Dtodb Stc* o j  * i . *i
? &  Lharondas > qui puijerent y d iM lj non

llich.in Py- dans ( .i ) un barreau> ou dans une ajjem-
tkag- Ub* i. blee de j  urifconfuites 9. mais dans la fainte

7* 2-7* Û* retraite &  dans le jilence de Pythagore\y
les lo ix . au ils donnèrent a la Sicile * a3 o.

plujîeurs ç¿tritons de l Italie y dè oii elles p a f  
Jerent en Grèce. Mais les loix , en géné
ral’ font plus anciennes que toutes les 
feftes des philofophes : &  l'origine des 
loix îfeft autre que le befoin des focié- 

* tes, qui s'étant formées d'un confehte-

( i ) Hî non in foro , non in con fuite mm 
atrio ? fed in Pythagoræ racko illo fanâoque 
feceïïu y didiceruin ¡ura* Seh



D e s  L o i x . mment tacite 3c par Futilité que les hom 
mes y ont trouvée , n’ont pu fe mainte
nir , fans qu3Ü y ait eu , bientôt après » 
des lois établies par quelque autorité pu
blique.

Les uns regardent Phoronée 3 roi d’Ar- 
gos, fils & iuccelleur d’inachus, comme 
le plus ancien des légitlateurs. La chro
nologie le tait contemporain deSem dans Fentv.tah 
ia vieillerie &  d’Abrahain , environ i go. 
ans avant le déluge d’Ogygès,& xéiŜ .. ans 
avant J .  C. D’autres attribuent cette pré
rogative d’ancienneté aux deux Mercure? 
iégiilateurs dé 1 Egypte , encore plus an
ciens que Phoronée;

Parmi les Egyptiens, celui qui pou- Loix des 
vaut iecourir un homme attaqué ne le ip-yptiens‘ 
fait oit pas , étoit puni anffi févérement 
que l ’aiïaiïïn. Si l’on ne pouvoir le fecou-
rir, on étoîc obligé de dénoncer l’auteur Hercdot,
de la violence -5 5c il y avoït des peines hunrP\ 
établies contre ceux qui manquoient à

1 J 1

ce devoir. La principale vertu des Egyp- J!oa' itc* 
tiens étoir la reconnosiîance. Les enrans lib . J .

etoient obliges de luivre la meme profef- rr, r>- , . / 1 1 ¡ocrât, m
lion que leur pere avoir exercee. Il n y  tncdm, 
avoir que les charges de judicature qui Bujïr, 
ne fuiîent pas héréditaires , comme les 
autres profefîîons , de peur que la naii- 
fance ne fît des juges corrompus ou igno- 
rans. Le prince aiïïgnoit aux juges cer
tains revenus, ahn que délivrés de tous
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embarras domeftiques, ils ne folient oc
cupés que du foin de faire obferver les 
loix. Tout le tems des ( 1 ) rois étoit
réglé , ôc leurs occupations preicrites 
non-feulement par rapport aux affaires 
publiques,. mais encore à. l’égard de leur 
vie privée.

Auffitôt qu’un homme étoit mort, 
l?accufateur public étoit entendu. Si la 
conduire du mort avoir été mauvaife , on 
eondamnoit fa mémoire , & il étoit pri
vé de la fépulture. Les rois même étoient | 
jugés après leur mort ; &  c’étoit une fui- f 
te de la condamnation , qu’ils demeurai- f 
fent privés des honneurs de la fépulture. ; 
Cette loi parut il fage au peuple de-Dieu 
qu’il ( 1.) l’a pratiquée.

rjEim. lîb, Les prêtres Egyptiens étoient les juges 
ï4» vau c, de la nation : leur chef portoit au col 1 i- 

mage de-la vérité; Tous les Egyptiens fe 
. . regardoient. comme, également nobles

1 j j " faifoient pen de- cas de leurs maifons, 
red».’ Eu- appelaient des • hôtelleries,. réfer- 
ter$,. vant leurs dépenfes & tous leurs foins if 

pour leurs tombeaux, qu’ils confidéroient. 
comme leurs:.demeures perpétuelles. Les, |

( i  ) Ve [clavage perpétuel de F Egypte-a vérifié 
cette préditHon d'Ezéchtel : Et duxde terra 
gypîi nonerit ampliùs, Ezeck* c* 3 0 .^  13*- 

( % ) Dormiyitque Achaz cum patribus fuis >< 
êc fépelierunt eum ïn civitate Jerufaiem ; ne- 
que enim ■ receperunt eum in fepulchra reguiït 
lira cl* Paraltp* lîb. z* c* zS. v.*z7. •
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corps étoîent lî bien embaumés * qu’il 
ivy arrivoit pas le moindre changement,
non pas même aux lourcils ni aux pau
pières : âinii piuiieurs Egyptiens avaient 
devant leurs yeux tous leurs ancêtres, 
depuis des tems tres reculés*

Les Egiptiens piviiîiïbient de mort les 
faux iennens. Le calomniateur ¿toit pu
ni avec une févérité proportionnée à 
l'injure. Chacun devoir déclarer au Ma- 
filtrar quelle prciefïïon il éxercoic , 5c 
quels moyens il avoir pour ne pas man
quer du néeeflaire : loi que Solon trouva 
ii utile 5 qu’il Térablir à Athènes ; car la 
fageife du Lésiflateur coniifte bien moins 
à punir les crimes qu’à les prévenir. Les 
femmes grades if croient exécutées. quA- 
près être accouchées- Les Grecs imitè
rent cette loi , que la juftice ■&'Tlumia- 
nke font auill obferver parmi nous* Le 
créancier nAvoit aucun droit fur le corps 
de fon débiteur , mais feulement fur fes 
biens : kir quoi Diodore de Sicile fait
cecce réflexion 5 qu’en cela les Egyptiens 
écoïem plu $■ fages que la: plupart des lé- 
giflateurs Grecs , qui défendoient de iaifir 
pour dettes les armes 5c les inflrumens 
du labourage, &  qui permettaient dJem- 
prilonner les débiteurs. Les Egyptiens 
.employaient un moyen plus efficace de 
prévenir, la mauvaiie foi ou la témérité 
des. emprunteurs > une ox donnance dAUy-
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chis défendant'de contraéter aucune dette 
qu’à condition d’engager le corps de fon 
pere : &  c’étoit une impiété &  une infa
mie de ne pas retirer promptement un 
gage fi précieux.

La circoncifion étoit pratiquée détou
ré ancienneté chez les Egyptiens & diez 
les peuples de l’Ethiopie & de la Colchi- 
de 3 fuivant Hérodote 3 qui croit qu’elle 
avoit paffé de ces peuples aux Phéni
ciens &  aux Syriens. Les enfans des 
Egyptiens étoient circoncis à 14. ans-, au 
lieu que les fils des Hébreux 3 fuivant la 
loi de Moïfe, étoient circoncis le hui
tième jour. La filíe de Pharaon connut 
que Mode étoit un des enfans expofcs 
des Hébreux , parcequ’iî étoit circoncis; 
foit que les Egyptiens ne prariqualieirc 
pas encore la circoncifion > foit que les 
fils des Egyptiens 11e fufifent dès lors cir
concis qu’à l’âge de quatorze ans.

Les voleurs 5 en Egypte 5 înfcrivoienr ; 
leurs noms & leurs demeures chez leurs 
chefs ; &  rapportaient en commun tour ; 
ce qu’ils avoient pris 3 déclarant le lieu , r 
le jour 3 & l’heure 3 où ils avoient fait U 
capture ^enforre que le propriétaire pou - : 
voit revendiquer ion effet 3 en payant le 
quart de la valeur.

Les femmes Egyptiennes étoient maî* 
treiïes dans le domeilique , &  nous pou
vons obferver * à ce fujer* que le fexele
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plus foibîea eu la principale autorité chez 
les deux nations les plus renommées par 
la iageiïe & par la valeur, en Egypte 8c 
à Lacédémone. Lycurgue avoir voyagé 
en Egypte: nuis avant que de parler de 
ce tcgiUareur cciebre , n’oublions pas le 
peu qui nous reite de Minos.

Les loix de la Grèce les plus ancien* D es M x  de 

îles donc quelque connoiiïance foit ve- Crète. 
nue jufqu’a nous, iont celles de Minos , 
roi de Crete. Il le vantait de les avoir
reçues de Jupiter- Homère air qu’il ( j ) 
croit admis a conferver avec le plus grand 
des dieux. Ce légiilateur regardoit l’édu
cation des enfans, comme un objet des 
plus importans à la république , & les 
loix preici'ivoient la forme qui devoir 
être donnée à cette éducation. Tl ordon
na les repas en commun de tous les ci
toyens , ioit pour les préserver de l’iin
tempérance & du luxe, foie pour au
gmenter entt’eux la concorde &  l’union.
Les citoyens le 1er voient à table alter- Strai* Uh* 
narivement, Ils étaient, vêtus d'une étoffe 10* 
ccaie & fort vile 5 & qui croît la même 
en hiver & en été. L'intention du legifla- 
teur'avoir été d’eteindre la convoicife des 
richeiles > en les rendant inutiles à un

(  t î A^oÇ jus> ocA'ÿ c a t ^ r x ' ï .  Odyfj. r .  Héfiode Paf -
'pi'llcj-$-y.s‘h\-ivr£trùy rtii? y. XdXfOt ü tr'üdui'i
cette wgreljton uHi'/ibde , en ay^eliant François h. 

Roi le  plus roi qui fut onc couronné,:
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luxe qui étoit lévérement défendu. Les 
j e u n e s  gens étoient exercés de bonne heu
re aux armes. On leur faifoit apprendre 
uue danfe nommée ryrrhîçne , dans la
quelle iis éroienc armés , afin que leurs 
jeux mêmes fe rapportaiFent à la guerre. 
Leurs chanfons auiîi éroienr militaires f 
ôc les Grecs avoient pris d’eux la coutu
me de chanter l’hymne du combat, qu’ ils 
appelloient P œ an. A certains jours, ies 
jeunes Cretois çombattoienr en cadence 
les uns contré les autres, au ion de la 
flûte , quelquefois déiarmés, quelque
fois avec des épées. Les jeunes épouiés 
n’étoient confiées à leurs maris, que lorfi- 
qu’elles s’étoient rendues capables de gou
verner leursmaifons. Les rots choifilfoient 
un confeil de dix principaux Sénateurs, 

’Arijlot, Minos fit diverles ordonnances pour em- 
pltt. liè. 3. pêcher que les habïrans de Lille de Crè

te ne fe multipltaiTent au delà du nombre 
auquel les fonds de terre pouvoient fuf- 
fîre, de peur qu’ils ne vinifent à fe cor
rompre par toutes les pallions, dont l’i
négalité des biens eft la iource. Minos a 
vécu quelque rems avant la guerre de 
Troie. Le P. Petau le place du tems de 
Jofué.

Des Loîx Lycurgue, dans une partie de fes loix , 
de Lacédé- /-¡j fe conforma à celles de Minos. Poly- 
fflone»

( i )  De îejibus Lacsdemoniorum. Vlutarck, 
pi LycuFg' hyj&ï'idy. in nj>Qj>hih, CLc.
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be eft cependant; d’avis contraire à Hpho- „ 7

-t-/ *. r iï■ ri ï o -ni * T o ly b , li&tru$i Xenbpaoii, eallurnene, & Platon v ,̂.. 
qui troiivoienc la république de Lacédé
mone emblahle à celle de Crète. Polybe 

remarquer ces différences eifem 
qu’en Crète Ils fonds de terres 

if croient pas partages egalement que la 
monnote cfor & d'argent y avoit cours;
&  que Favarice y dominoit autant &  
meme plus qif ailleurs ; que les premières 
îtnieiftratures n v croient ou annuelles ;

y fait 1
déliés ,

ëc que cee gouvernement penchoir beau
coup au démocratique.

Les feules loix de Crète 5c de Lacé- MantœgM*
A S Î 3  f } " l fZ ! * Z •  Cipourvu a — «mone avouent eau cationfie

des entons ; Lycurgue , à Limitation de
ivfinos 3 ordonna les repas en conn

u J,

mu u mais ces repas croient mieux or-i
donnés en Crète 5 ou ils ie faifoient aux Ariftot, par 
dépens du public , qifà Lacédémone, oiV#* 
chaque famille devoir fournir fa part , 
b ouïes familles chargées d’enf an s a voient 
bien de la peine à fournir leur contiiv 
gènt. A Lacédémone les cables croient 
de quinze perte nues chacune, un peu plus, 
un peu moins* Chacun y apportait par 
mois un bouleau de farine., hait mei Lires 
de vin, cina livres de fromage , deux IL 
vres & demie de figues, & quelque peu 
le leurmonnoie, pour acheter de ¡a vian-

ik\ Les rois avoient portions ».aiin,
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comme dit Xénophon , qu’ils pullènt en 
donner une.

T>e repuil. Agis, un des rois, revenant victorieux 
d’une expédition , envoya demander fes 
portions dans la falle des repas publics i 
voulant louper avec la reine : mais ( 1 ) 
les Polémarques les refuférent ; & le len
demain Agis par dépit ayant négligé d’of
frir, fuivant la coutume, le facrifice d’ac
tions de grâces , les Ephores (2) le con
damnèrent à l’amende.

Les repas en commun (3) furent auiïi 
pratiqués à Rome dans les premiers tems 
de la république.

Vbtanh. A Lacédémone il n’étoit permis d’ccri- 
*« Lycurg. te le nom du défunt fur fon tombeau, 

que lorl'que c’étoit un homme mort à la 
guerre pour le fervice de la patrie, ou U 
une femme coniacréeàla religion. Après 

Xeneph, la bataille de Leu&res, les parens de ceux 
hiji. Crac, qui avoient été tués , s’étant rendus à  la 
Ito. 6. place publique, le faluoient & s’embraf- 

ioient les uns les autres, pleins de mag-̂ ®
( 1 )  Les Polémarques et oient les généraux 

mêes ,  qui commandoiera dans les ¡ailes des repü 
publics•

(  z ) Les Ephores éfoient des infpefteurs géné
raux , ¿ r  proprement les controleurs de la royauté 
ainji que nous Vexpliquerons dans le liv .  4. port,
1 .  ch. i» des différentes formes de gouvermm 
en parlant du gouvernement de Lacédémone»

( 3 ) Convivium eriam folemne majores nef* 
tri infthueiunt. idque Chariftia appeilaverur: 
Val. Mau* lib• z ♦  c* u

¿Sri

|;ife
iî

* ©S
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| iftlïitififl &  '(le qoie.:. auiieu que les parens 

dè cejiitÿw ¿raient ¿chapes, ie tenoient 
<sàdiés » çptniïïe dans un grand deuil -, &  
. f i  d'eux croit obligé de iortir ,
i l  n’ofoit lever la rite. Cette différence fe

JL KiiîiaEcjUQit i encore mieux dans les ( i )
| ;febiifies.. Ceâles qui attendoient leurs fils 
|  cta| rgîautdu combat, étoienr trilles, abat- 
I: eœs ̂  If datas le  filence j &  celles dont les 

fils avoient’été tués, couroient avec cm* 
fe^réffeniertt aux temples , pour rendre 
P  grâces aux dieux , & fe viiîcoient les unes 
§f tes autres avec beaucoup de gaieté.
|| ■ -ILeppufe 6c la mere de celui qui avoit 
llécé rue Dour la patrie, euiTent regardé * 
¡çcoiiîme une baiïèiTe d’ea porrer le deuil* 
|j Brafidàs ayant été tué eu donnant des 
jk marques cTiiiie valeur extraordinaire , 
m quelques magiftrars direnr à fa mere , 

que Sparte a voit perdu ie plus brave defes 
||cimyens* Bile répondit qu elle favoit bien 
| ;lque nul t u  jurpa^oit fan  fils  en valeur 9 
r mais qu elle n étoit pas moins perfuttdéc 
| que tous les J^acédeaio nient valoïent au- 
% tant que lui : &c quand on lui difoit que 
% ¿a mort de Brajïdas caufoit une affliction 
î $  'Tiérale: (7  c(l faire tort à mon fils > 
l pondit'elle  ̂ que de le plaindre > comme

;l ;* ï ) X én & ph on  r e m a r q u e  c e p e n d a n t , q u e  l u
v JE p hares  ̂ a p r è s  a v o i r  r e c u l a  n a t iv e - le  d e  la  b a t s J l -
btf L.i***ir’es «, é cém lirnu aux ie mines de remplitlires , de

Ù  U u r*  ¡â t n t n t â i im s  Ù * d e  le u r s  cris,

Plutdrfr
Lyç*
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s ’ i l  eût pu  /ippre'lund.T le fo rt cru i l  a eu. 
Une autre Làcédémonienne { i ' tua de fa 
propre main fou fais qui avoir irai.

Non feulement ceux qui avoient com
mis quelque lâcheté , étoient exclus de 
toute forte de charges & d’emplois ;mais 
c’éroit une honte de leur donner fa fille 
en mariage ou de recevoir une fille d’eux. 

Vlutarch. Ils étoient contraints d’avoir la moitié de 
in Agejil. la barbe rafée, & d’en lai lier croître l’au- 

rre m0^^* Tous ceux qui les rencon- 
*e?J ' a troient, pouvoient les frapper, &  il fai— 

loit qu’ ils le foufiriflênt.
Sparte n’écoit point entourée de mu

railles , pour faire entendre que la véri
table détenie d’une ville-confifte dans la 

îfocr. in valeur de fes habitans. Quoique les let— 
Fanatk. ■ très fuilent négligées par les Lacédémo

niens , ils facrifioient aux Mnfes avant 
Poli b. l-o, je com[3at;< Ils alloient à l’ennemi au fon

lib .i.c. ¡o . Tes fûtes , comme n ayant beloin alors 
que d’être calmés &  retenus pour mieux 
garder leurs rangs. Ainfi ia flûte fervoir 
pour la charge, ôc la trompette , dont 
le fon effc plus impétueux , étoit réfervée 

TJerodor, pour.la retraite. Ils avoient la coutume 
Polym, de fe peigner en allant au combat. Il

( i )  Damatrion tua ce gendarme fu ie if *
Corn bien ¿ju il fût firt l 4e.fin ventre fidelle ;
Et n̂tis le vint jetter dans ce valan chétifs 
Comme du tout indigne &  défit ville O* d'tlle* 
Traduction d’Amiot#

RI?
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Ee leur ¿toit pas permis de dépouiller leurs Ælian, !î&,
ennemis. Celui qui avoir vaincu par la 6. varier,
rufe j facridoit un bœut' à Mars ; celui. c* 6‘ '
qui avoir vaincu par la force , ne lui fa -
cri hoir qu’un coq. Us commençoienc fort
tard, à l’âge de jo  ans feulement, à p o r - “V " * 17*
ter les armes ; & leur milice finilîoic 40
ans apres la puberté, c’eit-à-dire , à 1 4
ans. Ils n’avoient donc que Z4 ans de fec-
vice, depuis jojuiqu’à 54.

Lycurgue défendit dé faire long-teins.„J O \ 1 O
de iuite la guerre a la même nation 5 de 
peur de l’agguerrir, &  de la rendre égale 
en valeur &  en dilcipline aux troupes de 
Lacédémone. Il leur avoir donné pour 
maxime de ue pouriuivre leurs ennemis , 
qu’aurant qu’il falloir pour s’aifurer la 
victoire, ne croyant pas glorieux, ni di
gne de leur gcnérofitc , de tailler en piè
ces des gens qui ue ie ci étend oient plus.
Cette conduite ne leur droit pas moins 
utile qu’honorable ; car leurs ennemisX

fachant qù il irv avoir aucun nique à 
ruir, prêter oient ordinairement- la fuite
à .la réiithince.

La principale loi de Lacédémone croît 
de vaincre ou de mourir dans les com
bats ; c eiï ce que le poète Si rm) ni de ex
prima par cette épitaphe qu'il conipota 
pour les trois cens Spartiates qui turent 
lues au partage des lhermopyles :

A Qiîlü H L  . ,t\.
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J a n t , vas ( X ) apprendre à Lac'edèmone 
que nous Jouîmes morts ici pour obéir à fes 
lo ix .

Philoftephanus , contemporain deCal- 
limaque, a écrit, que Lycurgue diftribua 
la cavalerie Lacédémonienne en compa
gnies de cinquante hommes. Les Lacé
démoniens avoient commencé par fervir 
l ’état à leurs dépens ; &  ce ne fut que 
long-tems après Lycurgue , qu’ils reçu
rent une folde du public.

Ils devcient être vêtus de rouge à la 
guerre, afin que leurs habits, par cette 

. teinture , fuilent difpofés à recevoir le 
iang de leurs ennemis ou le leur,

Lycurgue , en donnant tous Les foins 
aux vertus guerrières , ne travailloit que 
pour la liberté de la patrie ; & il excluoit 
même tout ce qui pouvoir tendre à des 
conquêtes > comme les richefles, le com
merce avec les étrangers , la puiflance 
maritime.

, Il periuada aux riches l’égalité. Après 
leur avoir fait agréer une novelle diftri- 
bution des terres, il en fit un partage égal; 
&  remarquant un jour après la moi'ilon, 
que tous les tas de gerbes épars dans les 
champs étoient d’une groileur à peu près 
égale, il fut tranfporté de joie , &  dit que 
toute la nation lui paroiiloit n’être qu’u-

£ X ) Û. ÂcLKi<PxtfÀ*Vitt% rp
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m  feule famille * &  toute la campagne 
notre que l'héritage de plufieurs frères.

Il avoir partagé routes les terres en 
trente mille parts pour les habituas de 
la campagne ; oc du territoire plus voi- 
fin de Sparte 5 il fit neuf mille portions* 
qu'il diftribua à autant de citoyens de cet
te capitale, Chaque part pouvoir fournir 
de revenu annuel ioixanre de dix boif- 
féaux d’arge pour le chef de famille * fur 
quoi il devoir prendre la nourriture de 
fes enfans &  de les efclaves 3 outre dou
ze boiileauxque la loi aiïïgnoit par hon
neur à la femme du chef de la famille en 
particulier. Chaque part produit oie du 
vin &  de rhude à proportion.

Tout art mécanique croit regardé 
comme indigne, d'un Lacédémonien 3 qui 
ne ie croyoït né que pour ie métier de la 
guerre. Les délaves iupplcoienr à tous 
les iervices que finégalité des condi- 
rions procure à la ioeicté parmi nous. 
Lycurgue s'attacha lurcouc a déraciner 
le luxe. > pour éteindre les pallions qui en 
font inieparables. Tous les arts inutiles 
d: ftiperiius furent proicrits, & certe po
lice fit fleurir à Sparte plus qu3ailleurs les 
arts dont il efi impofilble de fe palier.

La parue était bannie de Lacédémone ; 
5c l'attention fur la muiique y croit ( i )

( i ) St pUJvlym Uh Îeviira Lacaedemon ner-

U
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ii iévere , quii fut défendu à Timothée 
d’ajouter une corde à la lyre ,• &  que 
Terpandre fut condamné à l’amende , 
four le même lujet. Lycurgue interdit 
les voyages, & ferma l’entrée de Sparte 
aux étrangers, de peur que leur com
merce n’infpirât aux Lacédémoniens l’a
mour du luxe & la molleife. Ils étpient 
les feuls qui trouvaflent plus de commo
dités &  d’ai lance dans la guerre que dans 
la vie ordinaire j parcequ’alors la rigueur 

l’auftérité de la discipline pratiquée à 
Sparte s’adoucHlbient un peu-

Lycurgue,, pour apprendre aux Lacédé
moniens à neftimer que les véritables ri- 
ciieiies, qui confident dans les fruits de 
la terre , &  dans les choies néceiïaires à 
la vie 5 interdit l’ufage de l’or &c de l’ar
gent : mais ne pouvant pas ôter toute 
ione de molinole du commerce dont 
elleeft le lien , il ne donna cours qu’à une 
monnoie de fer ( j ) fi cailànte &  fi leur-

vcf iu illtquod pintes quant fepeem haberet > 
ni Timcthei fidibüs d-emi. Ch. de legt 10?. i ,

( i j  II fa  II oh une chat'et te a deux bœufs pour 
traverser une femme de 4 tx mines, ¿ r  une ch ¿mm 
btc entière peur la ferrer ; infer tout rouge était 
trempé dans le vinaigre four le rendre inutile h 
mut autre ufags ; ce fur ainji trempé devenant fi 
aigre &  [} ce hâtent, qtfon ne penvoit ni le battre 
nî le forger. Suivant Nicolas de Damast plus an 
cien que Pint arque , les Lacédémoniens fe f ï~  
potent d'une monnoie de cuir*
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dé j Que les étrangers iveti vbul’oientA y
point 5 & que les citoyens evitoient de 
s'en enibarralfer au delà dhine nécefïïte 
indifpenfable. Le banniiTement de for &c 
de l'arpent coupa la racine du'luxe * & 
de toutes les paillons injnftes qui Raccom
pagnent, Ce ne fut qu'après la guerre dii 
Péloponnèie > &  la prile d'Athènes par 
les Lacédémoniens * que Lyfandre ayant 
envove à Sparte les riches dépouilles tf A- 
thcnes , on s'écarta pour la première fois 
des loix de Lycurgue, en ordonnant que 
la monnaie d'or & d'argent pourroit être 
confervée dans îe thréfor public feule- 
ment  ̂ & employée pour les dépenies de 
ferat 5 (ans déroger aux défenfes ancien
nes de s'en fervir pour les affaires parti
culières Plutarque blâme avec raifon un’ 
tempérament fl. mal entendu , plus pro
pre à allumer les paillons qu’à les mo
dérer , & qui impliquoir contradiction *
for &  fargent ne pouvant lervir aux 
ufages publics , fans être répandu entre 
les particuliers, Cette mfraétion des loix 
de Lycurgue hit le commencement de la 
décadence de Sparte , qui depuis ne con- 
ferva quelques refies de Ion ancienne 
fplendeur - qu’aurant qu’elle reprit , à 
différentes fois, la rigide obfervatîon des' 
loix de Lycurgue, A f  avènement de cha
que ro i, tous les citoyens écoient libe-

Herodc
rato.

R iij
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rés de ce qu'ils dévoient aux rois &  à là 
république*

Les Lacédémoniens rfabfolvoient ja
mais à pur &  à plein : celui qui avoit été 
une fois acculé 5 demeuroit pendant tou
te fa vie dans Tétât que nous appelions 
cTnn/?/«r amplement inform e, c'eft-a dire5 
que s'il furvenoit quelque preuve 5 il pou- 
voit toujours être condamné : au lieu que 
nos loix en limitant le plus amplement 
informé à un efpace de te ms réglé par 
les juges y aflurent Tctat de Taccufé apres 
ce terme > Sc celui qui a été une fois ab- 
Ions ne peut plus être condamné pour le 

' même crime 5 quelque preuve qui lurvîüt 
dans la fuite,

La vieillefie étoit fort refpeéfce à La- 
* cédémone3 & Lyiandre difoit qu'elle n’a- 

voit nulle part ( 1 ) un domicile plus ho
norable. Les jeunes gens Le levoient à 
Tarnvce des vieillards, fe detournoient 
de leur chemin , &  s'arreroient quand ils 
les voyoient paiîer. Les vieillards dévoient 
réciproquement avoir pour tous les jeu
nes gens les mêmes attentions &c les mê
mes foins que pour leurs propres en- 
fans : & s'il arrivoit à quelque vieillard 
de ne pas reprendre un jeune homme qui 
eût commis une faute en fa prefence ? le

( 1 ) Lyfandrum Lacædemonium dicere aiunt 
folitum > ■ Lacsedemcne eiie hone'ftiflimum do- 
imeilium fenedutis. Cic. de Se ne cl*
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vieillard croît puni de la peine que le jeu
ne homme avoir méritée.

Lycurgue permit le vol * & le rendit 
même honorable 5 ( i ) afin que les jeu
nes gens devinilent plus adroits &  plus 
alertes : mais il eft à observer que les 
biens croient à Lacédémone de telle na
ture , que le vol n y pouvoir être que de 
la plus petite importance : c’étoit une 
iühniite& un tour d’adreiTe * dont il n'y 
avoir qu’à rire pour celui qui étoit volé,
& le danger ne regardoit que le voleur* 
qui étoit couvert de honre * & châtié f'é- 
vérenienr * s'il étoit pris lur le fait- Ces  ̂ Plurarch. 
vois coniîftoieac ordinairement dans quel * La~ 
que peu de légumes, ou d’autres denrées* 
que ces jeunes gens tâchaient d'attraper* 
pour foppiéer au peu de norriture qu’on 
leur donnoic. On pourra * dît Xcnophon yXenopL /te. 

faire cette 'objection : s'il a y a point dere$* Lacœdm 
mal a voler > pourquoi le même Jpycurgue 
ordonnait-il de punir févérement ceux qui 
étaient pris fur le fa it  ? Ce n ef l  pas * con- 
tirme-tdl * p arce que cette efpièce de vol efl 
mauvaife en foi ; mais parce que ceux qui 
s’acquittent mal de ce qu ils font 9 méritent 
un châtiment*

Lycurgue vouloir que les jeunes gens» 
fe diipoiàiîent à la guerre par la chaife.

( i ) Qui)J furandî folertia & affustudo 
acuértt íormaretQue ánimos aclclefcentiim , . *
Au U GdL lit? # i l .  ct i

R iv
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 ̂ Ses loix exceffives & bizarres portoient 

Tlmnh.it3 q,je les filles feroient exercées à la cour-
noi>h.ïaco *e » a Jetter le Palet j a lancer le javeiot ; 
fît. afin que le fruit qu’elles concevroient

dans la fuite, trouvant un corps .robufte 
&  vigoureux, y prît déplus fortes raci
nes , & que ces jeunes përfonnes forts* 
fiées par ces exercices, euifent plus de 
force Sc de courage pour réfifter aux 
douleurs de l’enfantement. Elles étoient 
obligées de lutter toutes nues, comme 
les garçons, & de danfer en cet état de
vant eux , à certaines fêtes folemnelles, 
en chantant des chanfons, où elles lan- 
çoient des traits de raillerie , qui pi* 
quoient juiqu’au vif ceux qui avoient 
mal fait leur devoir, &  où elles don- 
noient au contraire de grands éloges à 
ceux qui avoient fait des actions dignes 
de mémoire.

Cng. de Ceux qui reftoient dans le célibat ne pou- 
uj>. uatad. v o j e n t  a{fifter à ces exercices de filles : 

ils étoient contraints de faire le tour de 
vintarch, la place tout nuds au plus fort de l’hiver, 

in Lysi &  en cfiantant une chanfon faite contr’eux, 
a£<i£ni. ol\ jjs ¿ jf0jent eux-mêmes , qu’ils fouf- 

froient juftement cette peine , pour avoir 
défobéi aux loix.

Athcn, U b, Les femmes, pendant certainsjours.de
*3* fêtes-, les traînoient à l’autel , &  leur

donnoient des foufflets. Ils étoient prives 
des honneurs qu’on rendoit aux vieillards*
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Non feukment il y avoit des peines 

établies contre ceux qui reíuíbient de íe 
marier , ou qui fe marioient tro pétard , . Vhuareh.-. 
mais auili contre ceux qui faifoient dem ^ an‘r* 
mauvais choix : & à cette derniere peine 
croient iujets , furcout ceux , qui au lieu 
de fe marier dans des maifons de vertu 
& de leur parenté , ne chercnoient que 
les mai tons les plus riches..

Si un vieillard, avoir une jeune femme , m L̂ ~ 
U pouvoit.avec bieniéarrce choiiît quel- 
que jeune homme bienfait &  bien né , 
pour avoir par fou moyen les enfaus les 
mieux formés, qu’il, (eroit poflîble. Er 
réciproquement un jeune .homme .amou
reux d’une/ femme belle. & d’une caille à 
porter de beaux enfans , pouvoit. de
mander à fon. mari la pemiiilîon de tirer 
d’elle une race qui des deux côtés vien
drait d:e ce qu’il y avoit.de meilleur Sc. 
de plus honnête : car Lycurgue faîfoit. 
coniifler toute l’honnêteté, des mariages, 
dans ce qui étoit capable de fournir à 
l’état des citoyens, les mieux' conftitués.
Les loix Romaines permettoient auflî de >n 
prêter fa femme : &  entr’autres exem- , 
píes on trouve ( i ) celui de Caton d’ t i 
nque, qui prêta la hernie, à. Hortendus..

( ï )  E x  iîla  , cred o  , M a jo ru m  &  fapieHtifTi**- 
mor.ûm  d iicip lin â-, G ræ cî So cra tis  &  R o m a n i  
G a t a n is ,  qui u xores fuas am icis co m iru m ica v e r-
luni., Tcrtull, Apologie,
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Ces loix de Lacédénione , fort contrai
res bienféance& à ¡’honnêteté mo
rale , donnèrent lieu à la naiflance des Par* 
r^̂ 'n'ens> qui fondèrent Tarente. Dans la 

' guerre de Meflene , les Lacédémoniens * 
en partant pour le fiége d’ithome, s’en* 
gagèrent par ferment de ne pas rentrer 
à  Sparte, qu'ils n’euffent pris cette for- 
rereiTe. Le fiége avoit déjà duré dix ans, 
lorfque les Lacédémoniçnnes députèrent 
au camp des aflîégeans pour leur repré- 
ienrer qu’ils donnoient un grand avanta
ge à leurs ennemis , dont la jeuneffe le 
renouvelloit par la fécondité de leurs 
femmes , tandis que les Lacédémoniens 
dérruiloient leur propre nation , bien 
moins par la guerre, qu’en n’ufant pas 
du mariage. Les Lacédémoniens , qui 
croient allez prévenus que leurs femmes 
avoienr plus de prudence qu’eux , trou
vèrent qu’elles avoient raifort. Mais com
ment remédier au mal : ils a voient juré 
de ne pas quitter le fiége d’ithomè, qu’ils 
ne s’en, fuiTènt rendus maîtres. Il n’étoic
pas douteux que les aiîîégés ne fe défera- 
diiTent encore long - rems. En effet , 
Idiome ne fût prife que la dix-neuvième- 
année du fiége. Il n’y avoir pas d’appa
rence de faire venir leurs femmes au mi
lieu des horreurs de la guerre. Elles y 
auraient volontiers confenti, car la valeur 
iie mauquoit pas à  Lacédémone : mais
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on croit dans le centre d'un paysennemi, 
où les afïïégeans avaient aiLez de peine à 
fubiiiïer/Ils prirent donc le parti de ren- 
•vouer à Sparte tous les jeunes foldats , 
qui n’étoient venus à Farinée que depuis 
le commencement, du fiége , & qui ifia - 
voient point eu de part au ferment. Iis 
furent chargés de réparer indiitin élément MjHn* I& 
auprès des femmes & des filles Fabfence 
de leurs maris ou le retardement de leurs 
noces. Ils s'acquittèrent fi bien de la corn-' 
miffion q if il en naquit un peuple entier 
de citoyens * qui ne connoiiioient pas- 
leurs pères , & rfiapparreriolent à aucune 
famille. Les Spartes nés pendant le fiége 
d'irhonies'imirenttousdansla iuite pour 
chercher fortune, ce ils pailerent en Italie^
©ù ils fondèrent la ville de Tárente, Ou 
les appeîîa Parthenim s , c*eCLà-dire, fils 
de vierges parcequ’Hs et oient nés' de 
filles non mariées , on de femmes éloL 
gnées'de leurs maris.

Quand un Lacédémonien Ce manoir r 
n croit obligé par la loi d'enlever ion é- 
poufe. Le-nouveau marié n’alldk La voir1 
quht la dérobée & en cachette 3 5c. avec 
toutes les précautions .poffibles' 7. pour 
if être pas apperçu ; ce qui avoir été or
donné par Lycurgue 7 afin denrretenir 
&■  de faire durer plus long-rems l'ardeur 
des premiers leux.

Si-rot qu'un, enfant croit né , il falloít ■
R vj

Ul
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que le pere le portât lui-même dans un 
lieu oit quelques anciens de chaque tri 
bu le vifitoient. S’ils le trouvoient bien 
formé, vigoureux , & fo rt, ils ordon- 
>ioient qu’il fût nourri ; 3c ils lui aiîi- 
gnoient une ( i ) des neuf mille portions 
four fon héritage. Si. au contraire ils le 
Trouvoient mal fait , délicat &  foible, 
ils renvoyaient jetter dans une fondrière- 
près du mont Taigete..

Quelques étrangers ayant dit à Gorgo, 
Dame Laeédémonienne, qüe de toutes- 
les villes de la Grèce Sparte étoit la feu
le oit les femmes commandaient aux. 
.hommes : C’efl qu’i l  n’y  a que Sparte,,ré
pondit-elle j oh, les femmes, mettent au 
monde des hommes,

Jfemph. de La puiifance paternelle écoit commu- 
r La- ne, en forte qu’un pere commandoit aux 
- * enfans des autres comme aux fiens pro

pres. Les efelaves étoient auffi en com
mun.

On acccutumoit les enfans à n’a
voir poinr de déîicarefle l'ùr. le boire &  
fur le manger , à n’avoir point de peur 
feuls dans les ténèbres, à ne*peint s!a-

(  i  )  Cet herbages ne refiaient pas dans 'lès fa 
milles fa r fuccefjten f  il y avait toujours quel* 
'eues fardant, à diflribuer, La maxime de faire-fé
rir  les enfans faibles ¿T  délicats erof échoit une 
multiplication• abondante des citoyens • &  de tems 
en temsjfétat était déchargé fa r des colonies-.
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bandomier a ta criaillerie ni aux pleurs,, 
à marcher nuds pies , a coucher dure
ment , à porter le même habit en route
iaiion. L’éducation de tous les citoyens 
étoit égale 8c publique. Le foin &  le dé
tail de cette éducation étoit confié' à un. 
des principaux magiftrats de Sparte , fous 
les ordres duquel on commettoit un ci
toyen pour y veiller. Les jeunes gens de
puis l’àee de rept ans croient diftribués 
par elaiTes . dans chacune defqueiles le

&

plus effimé d’entr’eux était le chef, en
l’abience du magiflrat chargé de l’édu
cation , &  du citoyen commis fous fes 
ordres. Toute cetre éducation avoit pour 
objet les vertus guerrières 8c l’obéiiTance.
Leurs entretiens { i ) routaient fur fesse
rions de valeur que leurs citoyens a voient:

’Les loix de Lycurgue aiitoriioient les 
maîtres à traiter ave« beaucoup d'inhu
manité les Ilotes ( e*eft ainiï qu'ils îiom- 
ni oient les eiclaves). Les Lacédémoniens 
craignant que cette race 'd’ilotes , en fe 
niUitipHantj ne devînt’redoutable, en fai*

{ t ) Rien té était plus précis que le Jiyte des L&* 
ÿédémoniem *. &  fartent dans leurs lettres, Fhi~ 
lippe $ roi de. Macédoine },. leur ayant'écrit œx>ec- 
beaucoup de hauteur, ils lui envoyèrent four tou-* 
m réponfe. cet-mou-, D e n y s  à C o r in th e . Ce qui fa 
rapportait à B>enys ¿.tyran de Syracufe , qui peu 
mp- ira? ant /étau* vu réduit à j e faire maure 'dV* 

à C&rimin* Plutarcft* de garrul^
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ioient mourir plufieurs 3 ou les accabloient 
de travaux : fouvent afin de donner aux j 
enfans de l’averfion pour l’intempérance j 
& l’ivreife, ils enivroient ces Ilotes, &  j 
en cet état ils leur faifoient fouffrir mil
le indignités.

Thucydide rapporte un trait de cts 
Lacédémoniens * qui eil de la plus dé- 
teftable perfidie. Comme ils apprchen- 
doient, pendant la guerre du Péloponnè- 
fe , que les efclaves ne fe révoltaient , 
iis publièrent qu’ils aecorderoient la li
berté à ceux qui avoient montré le plus 
de courage dans quelques occafions ou 
ils avoient été employés contre l’ennemi. 
L ’intention de ces cruels, maîtres éroit de 
découvrir ainfi ceux qui avoient la meil
leure opinion d’eux-mémes, comme étant 
les plus dangereux ; &  en ayant mis à 
part deux mille qui firent valoir leurs 
iervices , ils les promenèrent dans les 
temples pour remercier les dieux de la 
liberté qui leur avoir été accordée; Apres 
quoi , ils les firent périr , fans qu’on fâ
che de quelle manière ils leur ôtèrent 
la vie;

On a reproché à Lycurgue, que fes 
loix étoient bien plus propres à former 
des guerriers , que des hommes juftes w 
êc que dans îavue feule des ralens mili
taires il avoir négligé toutes les antres 
vertus. Euripide a blâmé ces loix d’avoir
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creine dans les hile s roue fentiment dé : 
pudeur &- de modeftie.; # . ,

.Comment pourrit? - vous , dit Félce > * A
avoir des femmes c fra fies a J  lacedemone ? .

Vous ani eii Vi^ vosjiUes a combattre avec 
de jeunes hommes ? &  a montrer leurs 
cuijjfes nues Ì Ces filles cependant deve- Flutârch* m 
noient des femmes iîniodefres, qu'elles 
ne paroilïoient plus en public que levi- 
fece voile-

V  ' -Tf JT

Boikier ÿ qui dans la chronologie ie 
conforme a Uderius , place Lycurgue Hijl*unm* 
fan 5 1 z q * du monde> 8S4* ans avant hè
re Chrétienne , du rems d’ Athalie reine
de juda.

fJne infcnption gravée fur une ta bief 
de cuivre à Olympie , portoir que Ly
curgue avoir etc contemporain d’Iphi-- 
tus , qui renouvelia les Jeux Olympi
ques 5 & que Lycurgue avoir contribué 
à la iuriéance de toute hofeilité entre les
Grecs 3 pendant 3a célébration de ces: 
feux* Suivant ce monument 5 li a été plus 
ancien nue le commencement des O-i
ivmpiades*

Lycurgue ne voulut point écrire fes Fiat ardu 
iolx 5 croyant les confier plus iûremenrfe Lyc* 
à la mémoire des hommes- ïl engagea 
íes citoyens par les ièrmeas les plus ia- 
lemnels3à perfévérer coidiamment dans 
robiervation. de lès loix, iuiqu à loare-
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tout d’un voyage qu’il eíóic prêt d’eri:re- 
r rendre : il partir eniuire pour Deipücs, 
& apres avo¿r con lude i’cracle lar Ies 
grands étabMëmens qu'ii venóle d t  tai
re , il quina & vie par IVoftiaence de 
toute nourriture y de peor que par ion 
retour Íes. Lacédémoniens ne ie ctuííent 
ubicas de leur, ferment,

Icix ¿e* Ies lolx. données par Draeoiians Atbç- 
Aú-enieiíí, nie.ns. croient a’une lever ice cueree. ít 

ês publia dans la 55). Olympiade, luivant 
€ric► * '*Taùea, environ 30. ans avant que Us 

lois. Í 1 ’> de Solon aient été reçues, Dira- 
■con puni il oui egalemenc toute iorrede cri- 
me?5 le vol de quelques icgumes comme 
Inomicide, Longrems avant íes Sro:- 
cier.î y Dracon s’étoi: réglé lur ce prin
cipe;, que tours les crimes, lotit égaux. 
Une des fes loartordonnoii de fettet hors 
des confins de L'A trique les choies inani- 

fas^E^c meeî 5 C0ÎTime des pierres, du fer >- des 
u  " "  " poutres , qui en tombant- avaient came 

la mort de quelqu’un, Dèmadcs dit de 
ces laie; 5 qu ¿lus ùount écrite s a. vu ¿a. 

J a n  g,
Les. lois de Salon ibrem: pías douces*: 

H établit Bearanoins la peine de raer:, 
BUgX&Ërt. contre le magiftrar qui ferait arome 
m&L- lyre. Solon obligea tout citoveR.de'

( o) Uifieïïimenait us tnt̂ rv-ulle ±?, iz: 
mtre 'est d&x ■ Lêgïp&ÿitrd+.-lSfî&ï* -t* Snm* 
ir» 5$ U

Mfehltt, 
êdv. C/«“ 
¿}_h* ' Fdiu-



les moyens s p s r s  av
excellente poux prévenir 

le pus graiMi sombre des crimes, qui 
mi 0i J:ixMf«eear produits par la ne-

iéfei
IModtoxe «  ohiecye que les 

:,ipe$ j le c e s  qui d a v a io ir  aucun moyen 
apparent poar vivre 3 étoiem cites de- 
•yjutt î'Àçé^page * qui les traitent a&ec 
Mme extrême tevéruc. Menedéme &  Àf- 
^cfcpijdeéœiemdeux citoyens d* Athènes,

, pii0 f€s: 3 & fort appliques à la 
. . _* Aréopage les lit conipa

rodie eiï jugement pour les interroger ,
S c . lavoir dTem c o m m e n t  i l  le pouvait 
taire que aaxam  aucun bien, & pariant 
les journées, entières dans les écoles des 
pfcüûfopbes » ils ne lu&oquartènt pas du 
sécellake ? Meuçdcme 3 c  Aidcpiade , 
pour taure reponie , reqiireiii q tn ! leur 
fu t  permis de faire entendre on boulan
ger q n i î s  lodiquettei * &  qui ayant été 
mande s. déclara que ces ‘ ennes gens paf- 
f oient coures ks nuits prelqdeotieres. à 
¡patent ta. farine ou à faire cuire ion paie*
8c que chacun par nuit gagnait une axa- 
dame, LT Aréopage admirant leux conf
iance & leux verni 3 leur fit toucher deux 
cens drachmes des deniers publics. L e  
îegnîareur Athénien avo ir em prunté c e t - Emzrf, 
te l o i  a Amaùs tôt ¿^Egypte* &c elle s ' o b - l i é ,  ë ,  

ter voit auffi a Corimi.e.
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Solon avoit donné aux peres une puif- 
Sait. Em- fance illimitée fur leurs enfans. La loi 

j p i r .  Pyr- permettoir aux peres de leur ôter la vie 
rhon hypot* &  ja liberté. Les nieres ( i ) avaient la

4. autorité fur leurs enfans. Cette
puiffànce paternelle étoit ( z ) outrée & 
barbare : mais rien n’eft plus capable de 
contenir dans le devoir toutes les famil- 
Ies^u’une puiiïànce paternelle auiîi éten
due, que la religion 8c l'humanité de nos 
moeurs peuvent le permettre.

On trouve parmi les anciennes lots 
Angloifes , une police qui étoit auffi fort 

Rap. ài propre à prévenir les crimes. Le roi Ai- 
Tfoir. kjjl. fred, qui vivoiten Sb’o. diviia toute l'An- 
i AnA \ a Îa gleterre en comtés, les comtés en cen

turies , 8c les centuries en décuries ou 
collèges de dix bourgeois. Chaque décu
rie avoit un doyen ou chef. Les dix chefs 
de famille étoient cautions réciproques 
les uns des autres , 8c chacun en parti- 
cuIierTétoit de fa propre famille C’é- 
toient autant de furveillans de la fûrété 
publique. Il 11’y avoit point de fujet dans 
tout le Royaume, qui ne dût être en
rôlé dans quelque dixaine. On avoit leu-

fin du t I.

(0 e£ï Tycu if ywwTpctViT ¿VfitijP€iy tv£ 3«*"
Sopater. ap* Meurf

( 2 )  Suivant Denys d'HaltcarnajJi y cette puif* 
fance paternelle étoit limitée au droit que le ptré 
avait de çhaflirJ§n jîU de famaifon  ̂ &  de le def 
hériter•



Des 'Loix* 40^
lement accorde aux perfonnes du p're- : 
imier nintm que leur feule himiüe corn-* 
pc/at une dixaine ■, de laquelle'ils étoienr 
reiponfibles. Si quelqu'un}, acculé d'avoir 
commis quelque fauce5 reluioit de coin* 
naro'ître , les neuf autres dévoient le li- 
vrer à la juftice : s’il écoit en fuite, il 
n’ecoir reçu nulle part , ians un témol- 
qnape de la dixaine j faute de emoi ceux 
qui le recevaient, étaient punis. Par les 
loix d'Edouard 5 h  dixaine avoir trente 
jours pour chercher le malfraiteur : s'il 
n croît pas trouvé , le chef de {a dixaine 
prenait avec lui deux hommes de cette 
meme dixaine, ¿V trois hommes de cha
cune des trois dixaines les plus voifines 5 
■& ces douze hommes juroient qu'ils n'c- 
toi eût coupables ni du crime, ni de: Pc- 
vahon du criminel. S'ils refufoienc de ja* ■ 
rem la dixaine de P accule croit obligée de 
iatisbaire pour lui

Suivant une loi de Solon , les fainéans ■ ■ 
étaient pourl ni vis en jugement ( 1 )  
condamnés à Pamende, Hérodote rap- Euterf 
porte que les Egyptiens puniifoient Foi- Hérodote 
hvete comme un crime d’état 5 & ne 
louffroieiH chez eux ni vaeabons ni fai-O
ne-ans, ions aucun, prétexte. A Rome une 
des' principales fondions des ce n leurs 
croit de veiller fur des vagabonds , &  . .

( ï } i '¿icihft contre' les gens oîfenx 9 je nommais-
ri 7i m S1 k* . * Dr a ci » aveit fan i l 0 îjt> veté de mort*
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de faire rendre compte à chaque citoyen 
de fes occupations, &  de la maniéré dont 

Titmorib, il employoit fon tems. Les .Allemands , 
Gtrman. au rapport de Tacite , pîongeoient les 

faincans dans la boue de leurs marais. 
pîog. &  les y lailToient expirer. Solon diminua 

SeÎ ’̂ m ês r ĉomPen "̂es de ceux qui remportoient 
la viétoire aux jeux Ifthmiques ou Olym* 
piques, afin d’augmenter celles des fer- 
vices rendus à la patrie.

Tlutarch. Il tègla exactement les plantations des 
h  Sol. arbres, les conftruétions des murs, les 

difiances des folles, des puits & des ru
ches , pour prévenir , autant qu’il le pou
voir, tous débats entre voifins,

Dhg.laërt. Le prodigue , &  celui qui laiflbit fes 
in Sol. parens dans le beioin, étoient notés d’in

famie.
Stanl. in Solon ordonna qu’on fît l’éloge funé- 

Stl. bre de ceux qui avoient été tués pour la
patrie ; que ¡.leurs enfans fuifent nourris 
aux dépens du public jufqu’à l’âge de 
la puberté, & renvoyés enïuite dans la 

Æfctin. maifon paternelle avec une armure com- 
e d v .  C ie  plette. II deftina des fonds à la iubiil- 

tance des citoyens pauvres 8c infirmes.
Une loi de Solon obligeok ( 1 ) le pa • 

rent le plus proche d’époufer fa parente 
orpheline ; de même qu’une riche orphe- 1

(1) Lex eft ut orbæ, qui Snt genere ptoximL 
Eis nubanc : & eos diicere eadetn hase 
-Lex juben Tirent, Ĥ cyr. ttü. 1. Sc, a*
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.fine lié pouvoir ië marier qu’à Ton plus 
proche rarent. Ce legifiateur permit d’é- Meurfi in 
pouië.r la iœur germaine , ou la fille *’• l *m
meme père : à Lacédémone , au contrai
re a on pou voit feulement cpouier la iœur 
utérine*

II et oit défendu , par une loi de Solon, # F l u t a n t u  

de donner ( i ) aucune dot aux filles 3 afin'” So** 
que leur vertu , ou les charmes de leurs 
perionnes étant les feuls motifs qui les 
£ lient rechercher , la ville d'Athènes le
remplît de mariages heureux- 11 ordon
na que les mariées ne porteroient à leurs 
maris que trois robes , 5c quelques 
meubles de peu de valeur ; car il ne vou
loir pas nue le mariaçre devînt un com- 
merce & un trafic pour le gain ; mais
■ qu'il fût toujours regardé , comme une 
•iocièté honorable , pour avoir des en
cans , pour mener une vie plus douce 
par des loi-ns réciproques , &  pour fe 
témoigner une amitié mutuelle. Les dots Viutarck. 
ont suffi été défendues par Lycurgue 
■ par Platon, Parmi les Romains 5 les dots * *
■des hiles croient { z )  très-modiques. Ta
fia , fille de Céfon ? qui apporta à ion

( 1) Si le parent le plus proche refujoh d’épou* 
fer l'orpheline J  a p a ren te il et rit tenu de lui don
ner en dot s 00 dr admit s* C\Hou-k jm l cës ou il 
fm  permis de dorer une fille.

. ( ï )■  Qn commença même par fuivre à Rom?
■la la  de -Solon'« pat défendait de donner aucune
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mari dix mille livres, ou cinq cens livres 
de notre monnoie 5 fut regardée comme 
un parti très-riche 5 & Megullia , donc la 
dot montoità cinquante mille livres, ou 
deux mille cinq cens livres de notre mon
noie , parut iî opulente , qu’elle en eut le 

. furnom de dotée.
Bodin , de Par une ancienne loi de Marfeille > il

l i v r e t  Pas Perm’s de donner aux filles
j*1'. c ‘ en mariage la valeur de plus de cent écus 

en dot , & de cinq écus en vêtemens. 
Plufieurs peuples ont fait des ordonnan
ces , pour régler ce que les filles pour- 
roient apporter de dot en mariage. Ceft 
dans le même efprit de bannir les vues 
intéreifées des mariages , que les loix 
Romaines ont défendu les donations en
tre maris & femmes : ( x ) de peur,, dit k 
loi, q u e  L'affection conjugale ne fo ït mi- 

Jc  i  p r ix  } & que le plus généreux ne s’ap- 
■ pauvriffe par des libéralités excejfftves.

Suivant l’ancienne coutume des Fran
çois , c’éroient les maris qui dotoiew 
leurs femmes. Ils leur faifoient une ( 
donation, telle qu’ils la règloient le len
demain des noces : car elle n’etoit pas

( 1 ) Ne concor.’üa pretio conciiiaii vuleretur, 
neve meiior in paupertatem incideret, decerior 
ditior fieret. Lcg. 1. a. &  de donat.im , vir,
&  uxor.

( t  ) M o rg a n e g ib â  , m atu tin ali d o n c . Grc# 
Tur.  lîb . $ ,  c t io. Cang. Gloffar. in vo c. Morgi- 
Mgîba.
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fixée auparavant. Mais comme on la por- 
toit quelquefois à un excès préjudicia
ble à la famille du mari ? Luitprand ? Rot 
des Lombards ? parmi leiquels le même 
ufage s’obièrvoitj détendit par une loi de 
la pu année de ion régné,de porter cette 
donation au-delà du quart des biens du 
mari. Chez les Germains ? c’ctoit auiîi 
la coutume que le mari ( 1 ) dotât la fem
me. La reine Marguerite de Provence * 
femme de S * Louis , avoir apporte en 
mariage dix mille livres : deux autres 
fcnu'S de Marguerite eurent une dot pa
reille. L'argent étant devenu beaucoup 
plus commun * .les dots des filles de rom
"jp

re iorre de condition ont etc fixées , au 
plus haut s pat ['ordonnance de Roufïiî- 
lon ions Charles ÎX. à dix mille livres, *
Mais il iauc dans c'es fournies coniidcrer

d'extrême différence des valeurs nume- 
rai res relatives aux teins : &c Bodin, re
marque 3. avec raifon , que 3e mariage 
de douze cens mille livres, aiïignë à cha
cune des hiles d’Henri IL croit moindre 
que celui de .i ¿fixante mille livres 5 règle 
pour les filles de- France par i'ordonnais Bodin, de la 
ce ( 1 ) de Charles V\ Henriette de Fran- rep é L  Uv„ 
ceaiœnr de Louis XIiL eut huit cens mil- '

p i ) Doifcin non ukot nvirito .* (ed mariais 
UXori dderi- 'Tac, de mosib. Gtrmanor,
; (■' z ) Je u<ü p:u iïuiïvé cette çrior*nance parmi 
VtUts ût CL; m fv
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le écus en mariage , en époufant le prince 
de Galles.

Tlat&rck. Solon fit auffî des loix pour prévenir, 
Aîr««/. €r ou pour réprimer le luxe. Une femme 
| mh/. in vOy age0jr# ne devoir porter que trois 

habits, &: des vivres du prix d’une obole. 
La longueur de la quenouille étoit pres
crite , &  ne devoir pas exceder une cou
dée. II Semble que cette longueur étoit 
peu fufceptible de réforme, &  que la 
matière ou les ornemens de la quenouil
le euiTent mérité davantage l’atrenrion du 
légiilateur. Il n’écoit permis aux femmes 
de faire porter une lanternedevant elles, 
quelorfqu'elles croient en carrelle. Il fup> 
prima l’appareil fomptueux des funérailles; 
& défendit d’immoler un bceufaumort, 

Pïut-arch. Solon permit de difpofer de tout ion
Stanl. in 'bien par teftament ; pourvu que le telta- 
SoL teur fût lain d’entendement &  en pleine 

liberté ; qu’il ne laiiîat point d’enfant mi
le 5 &  qu’il n’y eût point de fuggeftion. 
Suivant une de les loix , l’héritier du pa
pille ne pouvoir être fon tuteur.

C h . pre Cicéron &  Sénèque obiervent que Sc- 
Rcfir. A- Ion ne voulut établir aucune peine conf 
marin Stn. tre jes parrjcjjçs 3 ¿ e peur que la défenic
èc d cfî'iiiît ’ j» ■ /* t rf-. /-d un crime li atroce ne le rit connoitre.Çt 2 2#

Il notoit d’infamie celui qui demeurait
>Aul- Gsll.neutre dans les dilfenlîons publiques; jii- :

! ,  z‘c î!2‘ceant indigne d’un citoyen vertueux & 
Plut&r ch. b a- r ,.  p ,  . . ' t » i - r-
& Mcurf. afiectionne a la patrie , d attendre a  l; 

¿D Sp/, détermina
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dctermîner par l'événement II penfoit 
aurti ? que loin d'augmenter la dilcorde , 
riea n'eEoit plus capable de la calmer * 
que ii îes gens de bien , entrant dans un 
parti 3  y acquéroient du crédit >  & por~ 
toient les eiprits à la paix.

Il permit d'appelier de quelque riiagif- 
trat que ce tVit 5 à raiîemblée du peuple : 
loi imitée & louvenc renouvellée a Rome.

Une loi de Solon anroriioit tout ci
toyen a ruer , (ans procedure juridique f 
êc ians condamnation préalable r qui
conque entreprenait d'apporter quelque 
changement an gouvernement. Il y a 
pluheurs autres exemples de loix iembla- ^I f J „ r Ben.
blés, Le roi de Rome Numa perm;tde hVa z 
tuer iur le champ & fans forme de pro- 
ccs 3 celui qui auroit oftenle le dieu Ter- ■ 
minus 3 par f enlèvement ou le déplace-* 
ment ( 1 ) de quelque borne. Par la loi 
Vale'ria j celui qui uîurpoic une autorité 
qui a'étok pas légitime & déférée par ie 
peuple  ̂celui qui propofoit de créer quel- 
que magiilrat.dont il n y  eut pas d'appel 
au peuple , ou celai qui afpiroit à la 
royauté, pouvoir être tué par ie premier 
qui 'ie rencontrait : mais H falloir dans 
tous ces cas * que le meurtrier donnât 
des preuves de l'attentat quii avoir pré- 

a unir*

rn
Tit. *11? A

( 1 ) SI icrmîmiin exaraiïu , ipi'us & bayes 
•iacrei iùr.ro.

r“y i  y  y

1  orne J L’TvJ; *

t#«
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fltnarch, Solon étant Archonte abolir toutes 

ér piog, J^s dettes { i ) contraélées par le paifé ; &
détendit qu a I avenir un debiteur put en
gager ( t ) ik liberté par un contrat. An- 
ci rotion quelques autres, ont prétendu
que Solon avoir feulement modéré les 
uiures, &  augmenté la valeur numéraire 
des niônnoies, ayant porté à cent drach
mes la mine , qui n’en valoit auparavant 
que 6 g. Mais l’opinion la plus générale 
eft qu’il abolit les dettes. Ses amis, Cçh 
non, Clinias, & Hipponicus, s’étant pré
valus de ion fecret, pour faire des em
prunts &  acheter des fonds “de terre , la 
mauvaife foi de ces amis intéreiîës réjail
lit fur Solon : &  ce qu’il avoir fait d’avan
tageux pour le public, ne lui attira ni la 
bienveillance des riches , qui étoient mé
contents de l’abolition des dettes, ni 
celle des pauvres, qui s’attendoient à ce 
que cette première loi fût fuivie d’un par
tage égal des terres.

Solon publia fes loix a Athènes la 3 e. an
née de la 46 Olympiade, étant Archon-

( 1 ) H y eut à Sparte une pareille abolition de 
dettes 5 du tenu du rci /¡gts y qui y fit brùitr tous 
les corn y du & -obligations, Ù ‘ l'Epkore Age fit as i 
Fnn des citoyens les plus endettés 5 dit quU na- 
t :$ it j a ni a is vu d e fia m me fi cia iff, n i fi ut île* Plu* 
tarch- in Agi & Cieo-m*

( 2 ) V  ordonnance de î 6 6 j * titre  34- de la (lé* 
charge des contraintes f a r  corps , a une âijfofitio** 
fembhble à cette hi ie &<dw0
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te : elles étoinir écriras en vers. Celles de 
ces ioix qui regardoient le droit particu
lier 3 croient gravées fur des tables de 
bois j 5c celles qui le rapportaient au droit 
public 5 fur des pierres. Tout le fcnac, 
5c chacun des T  ht¡motkeces ou infpe&eurs 
des loix , jurèrent que celles de Solon 
feroienc obtervées pendant cent ans ; 5c 
ils le fournirent 5 en cas qu'ils y man
quaient , à coniacrer à Delphes une fia - 
tue d'or du poids qui ecoit exprime dans 
le fermeriez

Les Athéniens eurent beaucoup d'au
tres loix 3 la plupart poftérieures à So
lon 3 &c dont les auteurs font incertains, 
Voici quelques-unes des plus reniât" 
qaables.

Celui qui avoit frappé fon pere , étoit 
condamné a avoir le poing coupe, C'étoit. 
one infamie de ne pas nourrir les parens 
dans leur vieillefle.

M e tir  fît , 
The mit At-* 
fie» Ith* i r 
c* %*

Nul ¡fcroit cenié citoyen dsAthènes 5 
s’il n éroit né de pere ôc mere Athéniens. 
Periclc.s  ̂ auteur de cette loi, y dérogea 
■en faveur de les en fans.

Lori qu'un Athénien croît mfent, à Ti
ge de vingt ans, furie régi lire des ci-*
C r' C. y  C j

royens, H faifoit ferment ; pat les dieuxt K
d7Athènes y de ne point deshonorer la 
profellioa des armes 5 de ne point aban
donner tes camarades dans le combat ÿ 
de if exciter, aucun trouble * d'etre tou-

Vlittarch* 
tn FeriçU

Pûïl m* 
S - Onqm.
9$
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jours fidèle à Ta patrie, de s’embarquer 
pour les pays ou il feroic deftiné, ci’ob
ier ver les cérémonies folemnelles , les 
coutumes reçues, &  les kûx , de contri
buer en particulier Si en public, à la 
défenfe de la religion & de la patrie. 

fhttwch. Le femme qui vouloir quitter ion ma- 
mÂkié. r i , alloir trouver l’Archonte , &  lui re- 

.mettoit elle-même fa déclaration du di
vorce. Les troificmes noces étoient re
gardées comme infâmes. La femme grof- 
fe ne pouvoir être exécutée qu’après fon 

Lîhn.orai. accouchemenc. Pour qu’il fût permis de 
î  ’ • ie tuer foi-même à Athènes , il falloir 

expofer les raifons qu’on avoir de quitter 
la vie, &: en obtenir la permiffion du 
magiilrat.

P autan, in L'accufateur &  l’accufé étoient a fis
cnis.Sigcn. fur ¿eux fe'ilettes d’argent, l’une appel-
I t b*3. (if '{ / (} ■ p - . f j r i

n 1 lllJ urc 5 A autre L impudence. L accule 
.c. 4. ' "avoir pour lui le fuffrage de Minerve , 

c’eft-a-dire , que dans l’égalité des iuffra- 
ges, il ¿toit abfous. Il eft traité encore
plus favorablement, parmi nous : car il 
a , outre le fuffrage;de Minerve, le bé
néfice de l’égaiicé. Ainfi il faut que l’avis 
le plus rigoureux pafle toujours de deux 
voix. Si d’onze voix, il y en a lix à con
damner &  cinq à abfoudre , l’accuie eft 
abfous ; mais fi de dix voix il y en a 
à condamner, 8c quatre à abfoudre , il 
.eft condamné.
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Le coupable convaincu en Jugement 
a an crime qui irtétoit pas puniflable de 
mort j devoir lui-même prononcer ia 
peine, mais s’il- îrtidouriiToit trop , il croit £>emojîk 
traire avec plus de rigueur, in Ltptin*

Le faux monoyeur croit puni de more- 
La peut ée de ( 1 ) latrahdon ?.ians fef- Max, Tyrt 

ter, croit punie, Diffevt, i ,
Une loi ordonnent de tuer toutes les Meurfi 

. perfonnes inutiles, dans les famines, o n ^ em* 
dans les heges, }

On ne fàifoit mourir , à Athènes 3 au- Plat, in 
eun criminel 5 depuis le départ du vaiÇ-Phédon, 
Îeau que les Athéniens envoyoient tous 
les ans à Delphes , jufqifà ion retour,

Les déierteurs etoîent condamnés à Meurf* 
mort, par les loix d'Athènes ; ce qui futT * t ,1, jf M
depuis imité par les Romains. Celui qui * ltb;

1 - c • r • . . / r i  i- C*avoir rm . on n u i avntr iprrc mn nonrhcr.avoir hu 3 ou qui avoir jette fou bouclier > ^  
& le. ioldac en {■ action qui s'endormoit , 
etoîent auffî punis de mort, Pififtrate or- ■ 
donna de nourrir aux- dépens du public 
tous ceux qui avot.ent été efttopiés de 
quelque membre , en iervant la patrie, 
Voilà un modelé bien ancien du- magni“ 
tique établiÎfement des Invalides-■À'

Apres Li pefte qui ravagea Athènes > 
pendant la guerre du Péloponncie, une

) il fallût* que F intention de trahie fe fut
intfefiée |W -.quelque démarche : car la (eide 
■ ijée .ne fut jamais jn je ne a ta jtirijdtùHon des

S iij

tnant
fer.
hêtnmes,
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loi', dit-on , permit à Athènes d’avoir 

... deux femmes. On ajoute que ce fut en 
, u:r.g, vertu de cette lot , que Socrate avoir , 
iaërt. in  en même terns , fes deux femmes Xan-
ber*

Sec?* hi ft* 
lthf 4 „ C * 3  ̂*

QilL hijl. 
ïîü* 11 « c.
3 3 -

tippe &  Myrto. Euripide , dans la tra
gédie d’ Andromaque , blâma fort judi- 
cieu'èment la polygamie, comme uue 
fource de di (fendons domeftiques.

Le ientiment du plus grand nombre 
des favans , eft que la Polygamie ne 
fut jama;s pratiquée à Athènes ; que So
crate n’eut point , en même tems, fes 
deux femmes ; &  que le paifage d’Euri
pide , qui déiaprouve la polygamie en 
général , n’eft point un témoignage de 
cette loi.

Socrate & Nicéphore ont rapporté , 
que l’empereur Valentinien 1. avoir fait 
publier une loi qui permetroit d’épouier 
deux femmes : ce qu’il avoit confirmé 
par fon exemple. Valois en doute , &  il 
trouve peu vrai-iemblable , qu’une cou
tume fi éloignée de l’efprit du Chriilia- 
niime eût été pour la première fois intro
duite chez les Romains, par un empe
reur Chrétien.

Anfhfn. in
G OPiC ¿C' ï i *

Xenovh* det
n jp, Athm*

Dans les afiembîées du peuple à Athè
nes , le citoyen touchoit une rétribution, 
qui fut d’abord d’une obole , ou de la ii~ 
xiéme partie d’une drachme, puis de trois 
oboles , qui revenoient à cinq fols de 
notre monnoie. Il étoic permis d’appel-
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fer au peuple, son feulement de tous 
les magiftrats d’Athènes , mais encore de 
ceux des villes alliées.

IM racifm e d’Athènes étoit le ban-
nifleraent des citoyens qui excitoientla 
jalonne , ou par leur vertu , ou par leur 
crédit, ou par leurs richefles. il tut éta
bli à l’occaîion de la puilïance de Pififtra- 
te . Chaque citoyen écrivoit fur une co
quille: le nom de celui dont il jugeoit la 
jsotifartce d’angeieufe pour la liberté. Cet- -plutarch, 
re loi augmenta fort la fierté du peuple , in 4riftid* 
qu’elle rendoit maître de la deftinée des The- 
plus vertueux & des plus puiflans c\-mt 
toyens. L’oftracifme ( i ) duroic dix ans , 
pendant lesquels le banni confervoir l’u- 
iuffuit de les biens. Plutarque appelle 
cette loi un foulagtment du l ’emie.

Un Athénien greffier, qui ne favoit, Plutafck, 
ni lire, ni écrire - s’adreiîant à Ariflide f n
fans le connoître , le pria d’écrire le nom 
d’ Ariflide contre lequel il vouloit don
ner fon fuffrage, afin de le bannir par la 
loi d’oftraçifime. Ariftide lui demanda, s 'il 
avait reçu quelque déplaljir de etc homm<. ? 
Aucun, répondit P Athénien, j e  ne le 
connaît mê ne pas , mais j e  fu is fatigué  
<Jn blejjê d: /"’entendne partout jurnommer 
le jufie. Ariftide , fans répondre une feu-

I ) S u iv .V 'tr  D ro Jo re  de S ic ile *  

Ri 1* w // c i fi f  j/i/* J # i c
ce han ita im e n tjC
. hb. iu
5 iv
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le parole , écrivit ion nom , & le mit en
tre les mains de l’ Athénien.

Alcibiade & Nicias, les deux plus puif- 
ians citoyens d’Athènes, étoient oppoits 
Fun à l’autre , 8c avoient des fadtions 
puiiTkrues. Voyant que le peuple alloit 
recourir à roftracifme , 8c ne doutant 
pas qu’il ne tombât fur l’un d’eux , ils 
réunirent leurs partis, 8c par leurs bri
gues ils firent tomber l’cilraciirne fur 
Hyperbolus. Le peuple fut indigné qu’on 
eût ainii flétri & deshonoré l’oftracifrne 
par mi fil jet mepri fable ? &  qui ifavoit 
aucune reiïemblance avec tous les grands 
hommes qui avoient été condamnés à 
ce banniiTement , le peuple à cette oc* 
caiion l’abolit5 & y renonça pour tou

Plutarq.
'tjU'â’Ah ib, 
ir ad, (TA- 
wy&t*

jours.
Platon 5 poète comique dit 5 fur le ban- 

niifement d’Hyperbolus par roftracifme :

Quoique fes mœurs ayant en vérité 
Cela 6c pis jufternent mérité ,
Tant eft que lui ? performe de ii vile 
Condition , & de race 1er vile ,
LTen était pas digne : car inventé 
Pour telles gens n5a-Foftracifme été.

IJb* 5, c* Valére Maxime traite roftracifme de
démence publique 3 qui profcrivoit la 
vertu , &  pnnifïoit les iervices. Le même 
bannifiement étoit en uiage en Créte &c
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à ( i )  Ephèfe : êc il s’appelloît Te'talijme ,
( i  j chez, les Syracnfains, où il ne duroit 
que cinq ans.

V  Aréopage connoifiok principalement
des affaires criminelles. Le nombre &  la
figure de ceux qui afîîftoient au juge*
ment, étoient inconnus. Il n’y avoir à
Athènes que les juges de l’Aréopage ,-^‘hen. M,
qui fuflent fixes &  perpétuels : cette com-6,
pagnie étoit compoiée de ceux qui a-
voient pafle par les charges d’Archontes.
Les juges des autres tribunaux étoient
annuels ; Sc les Theimothétes les tiroient
au fort dans chaque tribu. Le juge élu ¡ ¡ f i l '
par le iort iuhifToir un examen ( 3 ) exaét •* *e*
de ia conduire, de les mœurs & quali-■
tes perfonneiles. Les actions, tant civiles
que crim in e lles  , avoient leur n om  parti-
cuiier &'.leur formalité prefcrite» Les
trois premiers' Archontes les partageoienr
entx’eux* & préhdoieiiî a toute fadmi- $*gàn* d&-
niitranon de la iuftice. Ils le choiilifoient reî ukL A*

thm*
( ï' ) EpheÎîi'cuir. finguLris rnodeitiæ ac fru- 

guiitat!s:vuum Hermo^orum. ejeciiîènt , nemOj 
¿jxerimr, nos trugi iir* nerno unus ex*
ccllat ,■ vol , u excellucrit > abeat# Strab* af*
Co-L Rhedigt Ho, 4. cap, r c  CrV. Tu je. hb\  ̂*

( 1) Le-Péràlrfhie rrujjtt î î t h x î  a Syracfae  ̂
oit in ay;u di bien je -retirèrent de toute admkAf- 
trariaii Jts affaires pkhüques > ¿ r  ks faïlkux itn  
rivpartrcn;:', €e qui .fa révoquer cette loi , peu de 
tenu après quelle, eut été- établie* DiocL Sic* 
lib. î'k

( 5-) Cette information f i  mmmok faK^zfa&i
S , v.
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chacun deux afïeifeurs, qui dévoient être 
approuvés par le Sénat, &  enfuire par 
l’aiTemblée du peuple. Outre l’Aréopage , 

M il y avoit quelques tribunaux particuliers s, 
in vocii* Cl111 tonnoifloient des afraïres criminelles*
eV toj , comme - le Delphinium , des meurtres 
AtA.<?itiV, avoués, mais que l’accu fé foutenoit légi- 

ïïxvsst- tînits ; le  Palladium, des meurtres com
mis involontairement, &  des embûches ; 
le Prytanée , des accufations intentées 
contre les chofes inanimées. Les Juges 
de ces tribunaux fe nommoient Ephétes. 
Ils dévoient être âgés au moins de cin
quante années : 8c ceux dont les iufFra- 

SuH.in ggs étoient comptés dans les -alïemblées 
•ücr.E<p«Tca.peuple, & qui recevotent trois obo- 
Stkol. Arif- leî pour leur droit de fufFrage, dévoient 
topb. ap. si- ëtre âgés de foixanre ans. Dans le chapitre 
gcn. lib. 2. ¿es di'ffererrs gouvernemens , nous parle- 
ne rep. A- rons ¿ es magiifratures d’Athènes.

v  ■  * 1 î * ’ l  3 *  J ïLe cneur qui pubiioit les loix de la 
plupart des villes-Grecques, étoit aiïujetri 
à des tons réglés &  à une déclamation
ynèfurée. 11 étoir accompagné du fon ( x } 
de la lyre , comme un aéteur fur la feene. 
Cette forme de publier les loix eft prou- 
^ce par un exemple fort remarquable. 
Pendant la nuit qui fui vit ia bataille de 
Cheronée , Philippe, ivre de bonne chère

r 1 ) Græcarum cjuippe urbium multje levés 
¿lé iyram- recita ten e . M a r t iw .  Cappell. in nupt, 
tirilo le e .
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4e i"a vi&oire, Plutarch. 
deJb^taiJle cou- ** Demoft. | 

v^|b|6héir|ens > êiiilùé mil à çoncrefai- ;1
xe la déclamation mefuxée & lestons du 1 ' 1 :1|
ïsriejf qui avoir publié le decret du peu- 
| it  d?id^jqSés pour Juj faire la guette j il

JH$ de JDèmoffhene 
fféamm ,r M :dif‘ L’orateur Démoules, qui 
^ p f  au nombre des priipunierfi adreffa à 
jaé OTSiarque troublé 3 un di-feours plein 
de libertés lui difant : Seigneur, lorjçue 
iü foruiri& vous offre le rôle d'Agamemn on, 
riave^-vous point de honte de jouer celui 
de Tkaffte? Çes paroles firent rentrer Phi
lippe en lui- .même ; &  fe piquant de ré
parer l'indécence qu’il avoir commife, il 
accorda Ton amitié à Démadès , & ren
voya les priConniers fans rançon.

Les loix de cette partie de l’Italie 3 qui 
a porté le nom de grande Grèce , ont été 
célébrés dans l’antiquité. Charondas y r-:-ÜÜ

donna des loix au Thuriens, peuples de Charondagi

la Fouille. Il ordonna que celui 
ayant des enfans d’un premier lit , fe re- 
maneroit , fût chaiîe du Scnat 5 &  privé Diod. 
de toute adminiftration des affaires publi- ld>. u .  
ques : car il ne croyoit pas que la répu
blique pût s’attendre à rien de bon, d’un 
citoyen allez mahaviié pour troubler la 
paix de la propre famille , en y introdui- 
iant ime belle-mere. La feconde loi con
damnait les calomniateurs à être couuont

S vi

■j
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nés de bruiére par dérifion,& à' être con
duits en cet état par toute la ville. La 
crainte de cette infamie obligea les uns de 
fedonner la mort, les autres de s'exiler 
eux mêmes ; & la ville fut délivrée du 
fléau le plus contraire à la fociété. Une 
troiiiéme loi défendait iévérement de 
hanter ni fréquenter tous ceux qui avoient 
quelque tache en leur honneur ; &r c’étoit 
un chef d’accufation puniflable par la loi , 
que de voir manvaife compagnie ; car 
les hommes ne deviennent point méchans 
tout d’un coup 3 le relâchement des 
mœurs 8c le principe de route corruption 
viennent’ le plus fouvent des fociétés vi - 
eieulcs. La quatrième loi avoir pourvu 
à l’éducation gratuite des citoyens , en 
adjugeant aux maîtres leurs appointe- 
mens fur les deniers publics. Par une 
cinquième loi, Charondas avoir féparé } 
dans la tutele, l’adminiftration des biens 
&  le foin de la perfonne du pupil
le , déférant l’adminiflration des biens
aux parenS paternels, qu i, en qualité 
d’ héritiers prélomptifs , avoient intérêt 
de les bien régir-, &  confiant le pupille 
aux parens maternels, qui n’ayant rien 
à efpérer de la fucceffion, 11’avoiun au
cun motif dé négliger le foin de fa per * 
fonne. Sixièmement, les déferteurs , ou 
ceux qui refufoient de porter les armes 
pour le fervice de la patrie , ctoient con*
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traînts de porter pendant trois ans des 
habits de femmes, afin qu’ils fuilènt le- 
rebut des deux iexes, qui s’en moquoient 
également : ce qui les rendeit quelques-' 
fois très - courageux pour réparer cette 
ignominie. En ieptiéme lieu, Charondas 
preferivit qu’aucune innovation dans les 
loix ( i ) ne pourroit être propofée- que 
la corde au co l, afin que fi le conietl n’é- 
toit pas jugé (alutaire , ion auteur fût 
étranglé fur le champ. Lafévérité de cet
re ordonnance n’empêcha pas que trois 
loix ne fuflent réformées. Voici en quoi 
confitta cette réforme. La loi du ( i  ) ta
lion condamnoit celui qui avoir crevé un 
œil à un citoyen , à foufîfir la.perted’uii 
des tiens. Il arriva qu’un borgne'ayant 
eu l’ceil qui lui reiloir, crevé, Ce mit la 
corde au col, & expola que la loi étoit 
iniufte j ne lui adjugeant pas une fatif- 
iaûtion équivalente II compara les mal
heurs de ion aveuglement avec i’etarde 
celai qui n'était puni que par la perte

tiré* public 
t m 0 l ,  q u i

t h t  é t a it  b a r b a r e  ,  Ó* contraire à l'in-
■ ; c a r  s 'r i  e/f d a n g e r e u x  de d o n n er  u n  
cfe ra .Q exp c fer ?. Qu i n t - C u rt. 1i b. i

eu t e tv ca cti à C heirondas de r e ÿ r îm s r  a u t r e *

r n m i  la ¡é m e r i* è autiqiujOiS e x c cjjw-e des d o n *
neur* a a vis«

( z )  L a  h ï  dm- ta  B o n  a v o ir  &  J  en u ja g e  ch ez  h t  
S-tlfi t chez, le s  Romains y ¿T ' c > 'pieurs a u tre s  p e u *  

ÂUiiifHs quia uitvum eii : Oculum pro 
cçulc j & iJenttmpro dents* Matth* c« 5. v* 58.,
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d’un ceil;& il obtint que cette difpoiî- 
tion de la loi feroit changée. La ieconde 
réforme tegardoir le divorce. Un vieil
lard 5 quitté par une jeune femme qu’il 
aimoic beaucoup, propoia d’ajouter à la 
loi qui autoriioir le divorce , qu’aucune 
femme ne pourroit fe iéparer de ion 
m ari, pour en époufer un plus jeune. Le 
conieil fut trouvé bon ; Si non-feule
ment ce vieillard ne fut point étranglé , 
mais il fut enjoint à fa femme de retour
ner avec lui. Une troiitéme loi, iemblabîe 
à celle que Solon établit à Athènes, com
me nous l’avons vu, portoit que s’il le 
trouvoit dans une fami le une orpheline 
riche, elle éroir obligée de fe marier à 
ion parent le plus proche , qui de ion 
côté étoit tenu d’époufer forpheline fa 
parente , loriqu’il en étoit requis par el
le f ou de lui payer pour fa dot une fom- 
me de cinq cens drachmes . qui revien
nent à deux cens cinquante livres ¿e no 
tre monnoie. Une jeune pupille noble & 
pauvre eut recours au peuple, & lui ré- 
préfenta que rakernative donnée à fon 
lignager le plus proche ne la mettoit 
point en état de trouver un mariage ior- 
table Les Thuriens touchés de les re
montrances , Sc du danger auquel elle 
s’ étoit expofée, en entreprenant la cor- 
reéfion d'une loi , ordonnèrent que le 
plus prochain lignager ieroit toujours
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©Bîtgé d’épouier la pupille Ta parente , 
loriqu’il en ferait fommé par elle5 après-
le rems de [’alternative.

Charondas publia. Tes. lois Tan 444. 
avant J .  C. Il avoir été diiciple de Pytha- 
gore. Il domina la vie pour prouver que 
l'exccution- des loix dépend de l'exemple1 t
du lesliîateuc. Il avoir défendu -,
peine de morf qu'aucun citoyen ïf allât
une a ikuemblee ■ du: peuple* Un jour 

■que Charondas revenoit de pourluivre
quelques malfaiteurs 5 il trouva à fou 
retour um ¿meute dans la ville* Le zélé 
du bien public l'entraîna aufÏÏror à faf- 
iemblce. fans taire attention qui! ¿toit 
armé ; & un citoyen lui ayant crie : cru- 
f o n d a s  ?  v o u s  ê t e s  i n f r a d i e u ? -  d e  n o t r e  p r o *  

p r e  l o i , J e  •• .o d s .  r e p o n d i î d f  ¡¿ i  r a t - f i e r  p a r  

/oui pun-lnon ; & auÆrôr il le puila loir 
au travers du cru-un

Zaleuqtie , dans un pma vobm ( car Lo- Udx Je 
cres étoit dans la Calabre ; > emolit .(es/'MrjU<*uc*
loix vers î'an 6-6.o» avant J , C. ionqtems p^avnak-*
avant Pyîhâçrore 5a avant Cnarondas, Il 
commença les loix par apprendre aux ( r ) t>iod, Sic* 
Loc viens ? que tout eft gouverne dans le 'oç% cu* 
monde par la providence divine* & quMls 
,r>ouvoient ie k rendre favorable, bien- 

'moins par des-lacrihces' ou. des ccrémo-

'¿ci pt'LipilS
grtëe.

.ocritns d h a i j e  ¿vivent être d idingues  
de U Gtooi T pu mèHQurn U ¿a-
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nies extérieures , que par de bonnes 
mœurs , des aétions juftes , une piété 
folide. Il recommanda la modération en 
toutes chofes 3 ôc iurtout dans les inimi
tiés ; exhortant tous ceux qui avoient 
quelque lujet de haine , à garder tous 
les jjménagemens d’un ennemi qui ne 
perd point de vue la réconciliation. 11 
avertiüoit les magiftrars d’être en garde 
contre Torgueil , &  de fe rendre inaccef- 

rÂthen. lié, fibles à toute partialité. Il défendit, fous 
s'o. peine de mort, l’ufage du vin , excepté 

Montagn en cas ^e ra id ie . il accompagna les 
Itv. i, ch, loix qu’il publia contre le luxe 3 d’excep- 
43» tions flétriflàntes , pour le rendre mépri- 

fabie. Il défendoir , par exemple, qu’au
cune femme qualifiée ne menât avec elle 
plus d’une fuivante , à moins qu’elle ne 
fût ivre : ilinterdifoit les ornemens bro
dés d’o r , excepté aux femmes publiques : 
il ne permettoit les anneaux d’or & les 
étoffes fabriquées dans la ville de M ilet, 
qu’aux hommes qui exerçaient quelque 
profeffion infâme. Mais ces exceptions 
n’étoient elles pas fujettes au défaut de 
paroitre autorifer les vices &  les profef- 
fions honteufes qui y étoient comprifes s 

'Ælian. îib. Zaieuque fit plufieurs règlemens fort 
13. variar. fages, au fujet des procès &  des con- 

H*- trats. Il ne voulut pas fe dipenfer de fa 
propre févérité. Il avoit établi une loi,qui 
condamnoit à avoir ies deux yeux crevés
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pour on adultère. Quelque te ms après, 
ionhis étant convaincu de ce crime 5 & 
le peuple voulant lui taire grâce 3 Zaleu* 
que s'y oppoïa ; mais Joignant la tendreiîe 
d\m pere à la févérité d\m légiflareur y 
il ie priva daun de íes yeux pour épargner 
la moitié de la peine k ion fils 5 qui en fu- 
bit Tatxtre moitié par la perte d un œiL

Les ioix des Perfes veillaient flirtent Loix des 
a une excellente éducation 3 qui le rap- 
porcoit entièrement au bien public. Les 
jeunes gens croient exercés à la chaiTe 
parceqiTeile eft une image de la guerre,
Cette .nation 3 du rems de Tendance de 
Cyrus j érok cómpoíée de cent vmgtmille Xenoph* 
hommes diftribués eu douze tribus. Tou$,CyyopœcL. 
les Peries croient regardes comme égaux Xfl 
entbeux : mais il îTy avoir que ceux a à 
qui les facilités de leurs parens avaient 
permis de participer à Téducarion publi
que 3 qui pouvoient parvenir aux hon
neurs x, & être aifocies 5 fuivant les difté- 
rerus âges de la vie 3 aux exercices & à. 
la vie en commun des nobles ( x ) ou ho* 
mon mes. Ceux-ci occupoient auprès da 
palais du roi ? Sc des loge mens des princi
paux magiftrats * une vafte enceinte quar- 
rce, qiTíls nornmoient ilibcei de la liberté*
.Chaque grand corps de- logis était deftiné

■f i ... ■!_' À O  ^ „

.aux difiéreos ages, Les enians > juiqusà 
( e ) Hernie: uve: jtjnîjie en Grec égaux, en cligné

$v s, ¿p eu n( 'ia»-4. ,



4 lé  Traitérde V Opinion.) Z,. $.P. 2. C. ï. 
ieize ou dix-feprans » étoient élevés dans 
le premier : les jeunes gens habiroienc 
le fécond pendant dix ans -, après lefquels 
ils entroient dans le rroiiîéme , qui étoit 
celui des hommes faits, où ils reftoient 
pendant vingt-cinq ans ; &  s’ils avoient 
paffc dans les trois différentes claifes ians 
reproches , ils parvenoient , érant âgés 
de 50. ans , à l’état honnorable de vieil
lards. Chaque âge avoir douze gouver
neurs , tirés ordinairement, de la cia île 
des vieillards , Si quelquefois des hom
mes faits. Les différens âges étoient in* 
ceifament occupés aux exercices propor. 
tionnés à leurs forces, & les plus propres, 
à former l’efprit &  le corps. Il étoit per
mis à ceux qui étoient mariés , de s’ab 
fenter quelquefois : mais c’étoit une 
honte de s’abfenter fouvent. Ils étoient 
accoutumés à une exa&e pratique de 
l ’obéiilanee , inftruits furtout des maxi
mes de la juftice.

Cyrus, dans fon enfance , fut puni pour 
avoir rendu un jugement injufte. Voies 
de quoi il s'agiiîoir : un grand garçon . 
qui avoir une robe rrop courte , en 
ayant »encontre un plus petit, dont la 
robe étoit trop longue, il la lui prit, 
&  lui donna la fienne ; en iorte qu’après 
cet échange , les deux robes convenoient 
parfaitement à leurs t ailles. Le petit C-yrus 
ayant jugé que cette adion n’avoitrien
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que de louable &  d’honnête,' fon gouver
neur le fit fouetter , afin qu’il fe fou vînt 
que ce n'étoit pas par la convenance» 
niais fuivant.la juftice , qu’il falloir dé
cider de la propriété des choies.

Les Perlés punilïoient l’ingratitime : 
iis regardaient les ingrats comme inca
pables de remplir aucuns devoirs, ni en
vers les dieux , ni envers leurs parens « ni Dhd. Sîe, 
envers la patrie , ni envers leurs amis* II* 
compenioieiit les bonnes & les mauvaises ' v ' 
actions .5 proportionnant h  peine à fex- 
cedanr du mai iur le bien j Sc il falloir. 
pour que celui qui ¿toit convaincu d avoir 
commis un crime pûr en erre puni5 qtul 
fur encore prouvé que le reiukat de ies 
bonnes actions ne pouvoir compenier ce 
qu'il avoir fait de mai- hk»

Artaxcrccs faifoir percer la langue en 6\£ema^1  ̂ O dîĈm C* lOô
trois endroits pour un menionge. Les j^UU.Çy- 
Perlés , les Athéniens-, les Médes , les.rap. Ub. u :
Macédoniens , ont puni Pingr atirude. Sè-Tkemift. 
netuie eftimeque c'eft anéantir la teco n ^ aî" trt%*

-"■Y“' ; % -* i p -K » ttfar ?aBoulance , que ae la tonder lur la crainte ¿e ¡,tner Ct
des loix, &  7.

Cambyle, roi de Perle , fit écorcher v i f  Herodot. 
Oftaaès, juge corrompu ; & fie couvrir de fei'pfycn'
la peau ie tîépe de ion tribunal : terrible/?/ V „ \A -4, f ï f f f t  V *  Cil
averriilemenr pour le his de ce malheu
reux. auquel U donna la même charue.

Une \ lue domination 5c des richdfes 
imnierr es inrroiuiurenr le luxe 5c la mol' 

a cour des fucceiieurs de Cyrus,.-iTd i *fe* L * V. i/k -L
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Ils dégénérèrent de la vertu de leurs an
cêtres , ôc route la nation fe corrompit à 
leur exemple.

Heroâot* Cyrus l’avoit prévu. Lorfque les Per- 
Çallkp, fes lui demandèrent de quitter le pays ru

de & fauvage qu’ils habitoient, pour le 
tranfporter dans les régions les plus dou- 
cer ôc les plus tempérées de l'Aile ; ce 
roi> en y confentant, les avertit qu’ils 
changeraient en même terns de condi
tion j Ôc que de vainqueurs ils devien
draient efclaves. Mais c’eft bien plutôt 
le changement de l’éducation , des maxi
mes Ôc des mœurs , que celui des cli
mats , qui corrompt les nations , & nous 
apprenons de Phiftoire , que les memes 
nations , fans avoir été tranfplantées> ont 
été tantôt invincibles par la difcipline & 
par le courage, ôc tantôt très-mépriia- 
blés par la lâcheté & par la molleilè.

Des loix Les Romains eurent ( i ) pîufieurs for- 
Romaines. tes de loix ; les ordonnances de leurs 

rois, les loix qu’ils envoyèrent chercher 
en Grèce, dont fut compofée la loi des 
douze tables, les arrêts du Sénat 5 les 
decrets du peuple feul, ceux des comices

( i } Scriptum jus eft lex, plebifcîtum, fenatuf- 
confultum j pmicipum placita , magifiraïuuni 
e.iida > rs/ponfa prudemum. Inflh. Ub. i. tu,
. i .  La loi étou le decret des comices generaux, qui 
comprenaient tous les ordres de la république ; 
h  Flébifciis ¿toit un dicta du peuple JeuL
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généraux > les édits des préteurs * les ré
pondes des juriicô'iifülres , les ordonnan
ces des empereurs.

Le plus ancien droit de Rome ¿toit 
le droit Lapyrien, ainii nommé de Pa~ 
pyrms 9 ion auteur, qui du tems de Tar* 
cjuin { i } Faneian ? alïembla en un corps 
de juri (prudence les ordonnances des rois 
prccédens*

Vers la fin du rroihérne nécîe de Ro
me , le tribun C, Terenrillus Aria pro- 
•pofa de former un droit écrit, & un corps 
de loix i qui pût iervir , & aux juges pour
i aciniiniftratiou de la juftice, 8 c aux parti
culiers pour ie conduire dans leurs affai
res. Cette demande fur mai repue ôc iong~ 
rems éludée, par le Sénat, les juges tirés 
de Tordre des iemteurs trouvant une 
autorité ians bornes dans .leurs décidons
arbitraires.  ̂ _  / Dtn. d'Ha*

L'an ' de Rome ;o i - Té R-orniîiiny quilie Ah* iq0 
avoir etc cooiiU Tannée precedente, ou
vrir Lavis d'envoyer en Grcce pour en,
■ rapporter les loix deSobn ; &: en vertu 
dun arrêt ratifié par le peuple , le Sénat 
.chargea de cetté commiflicn Sp, Poithu- 
mi-us .1 ÀtiL Manlius  ̂ 8c Sera Sulpitius*

( O  Q u i  fuir  i b i s  . t a m p o r i b u s ,  çtiibu> S.;  p e r -  
bus D c  ai a r a11 C o r  1i11 n a  fi dus , v >; p *i n ci p v 1 i -  
b us v iris# j j , h  g . '.i d e c t ig < ;  ur * ' ' t r  izo n h* s a te r i  
4e d o u t çr h c ' ejl, I  a r a u i n I „ r1 u Tzrquhi IL  Car 
Tarqmn 'L porta üu(p A  nom de Superbe : &
Targum lL  ne peut axmm été fiU ic  Vem&r&te*
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Après leur retour, les Décemvirs furent 
établis 3 &  revêrus pour un an de la puif- 
fance iouveraine , en forte que toute au- 
tre magiftrature demeura fufpendue , & 
que leurs ordonnances n’étoiem pas fu-- 
jetres à l'appel au peuple.

Les loix des dix tables furent rédigées 
par les Décemvirs : les deux dernieres 
furent publiées de l’autorité des confuls 
L. Valerius & M. Horatius , après la fup* 
preffion du Décemvirat. Ces loix étoient 
contenues dans douze tables d’airain. Ou- 
tre les Loix qui avoient été rapportées 
de la Grèce , plufieurs ordonnances des 
rois de Rome y furent inférées.

Tacite regarde ( ! ) ces loix , cofometa 
dernier ouvrage de Téquité à Rome : <ar 
celles q u ij uiv ira it} ajoute-t-iî , partaient 
le plus fouvent de la difcorde 3 de L’ambi
tion &  de la violence. Long-temps depuis 
Tacite, les 1 oix Romaines forent impu
tées à la fubtilité& à l’avarice. » Harmé-
ii nopule dit que Juftinien , pour compo- 
>1 fer íes cónititutions qu’on appelle No- 
„ velies , le fervit du miniftére de Tribo- 
» nien , homme rempli de fobrilité & 
» d’avarice : que ce jurifcon luire pre* 
«noir de l’argent de ceux qui lui don- 
n noient oceaiîon de faire ce s loix , &

( i ) Accitiî quæ ufquam egregia, toaipr f e  
duodecùu tabuis, finis X'tjuf.jurtt»* lac. Mr.nse
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 ̂ qui] les tournoie & changeait à leur 

* uLuir d’expreiîïons' oblcur.es, dit'—
« ncu.es, umuigucs, íc qui puftent le
» rapporter a divers lens. «

La loi des douze cables fut toujours la 
10 u ; ce j } de tout ie droit Romain.
Denvs d Hnikarnade la diviie eu trois 
parties « qui comprenoient le droit ¿acre , >c' w' 
le droit public ■> &  les décriions les plus 
Frequentes du droit particulier- Il dit que 
U politique la ju ni prudence Sc la philo- 
iophie , Jour contenues en entier dans 
la loi des douze tables. Cicéron inet dans 
h  bouche de ( i)  CrafÎus mi éloge bien 
fort de ces loix : » Elles nous prcieurent,
« dit-il, un tableau rresdnitruttif de Tan- 
?» rkiuitc-, en nous lailant connaître îe 
»j üyie , les coummes ; 6 c la maniérés de 
¿j vivre de nos ancêtres, Soit que Von 
'' conc.de;e la .politique ,■ on la'trouve
j> toute entière: dans LOÜZ1 oies
»? avec le.détail ie plus urde à un couver* 
« nenient ; (oit que Von luivre les attraits 
s? de certe magnifique & i ublime philo- 
» lophie > je ie dirai hardiment > elle enn~ 
« prunte tontee qui h  tend recomnian- 
33 dable * du droit civil & des lotx* La

1 ) Forts omiiü publiai privatioue kt um¿v 
i r,, lîv+ hb, i,

f ' ) Pltinrum inquît Crafîüs > efT k kkee/vi
.t3uu]is attnquitütu ,
pdtcs retalias cogne fdrm T& aébô nrn cii.-ckm 
f ercta-̂  ■OMpnim con ; i.. vitas?, çueiifc-

diï- Sri. ¿ fl ü. P ir- 4 oi'id fc-ïT I' ¿¿i ifjí „ f i .;H Pi

yOí! v »H* FR
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» crainte de tous les murmures ne m’em- s  
-■) péchera pas de déclarer ma peiifée. Le 
j> volume très court de la loi des douze 1. 
»» tables , fi l’on remonte jufqu’à refprit 
»» qui l’a diète, furpaife toutes les biblio- 
n théques des philolophes , Ôc par le roids 
« de l’autorité , & par l’abondance des 
** plus précieux avantages qu’il renier« 
j? me.

Rappelions ici quelques-unes de ces 
anciennes loix, tant des rois de Rome 
que des douze tables ; nous les trouverons 
moins merveilleufes. 

ptn. d'Ha- Romulus divifa tout le territoire au- 
iic. liv. z. tour de Rome en trois parties ; de forte 

que des dix-huit mille journaux de terre 
auxquels ce territoire s’étendoit, fix mille 
furent aflîgncs. pour les facrifices, pour 
rentretien des miniftres de la religion s , 
ôc autres ufages facrés ; fix mille pour le 
domaine du roi &  les depenfes publiables j ;
&  fix mille diviiés également entre les 
trois mille citoyens qui compoférent d’a- ; ■ 
bord la nation, dont chacun eut deux 

Y'himch. journaux de terre l'iutarque eftd’un feu- 
$n Romw. [¡mène oppofé , ayant écrit que les Ro

mains , au commencement , furent fix 
mille t ôc que Romulus , pat quelques 
rues politiques, ôc pour couvrir les agnur 
diifemens qu’il fe propofoir, ne voulut 
pas limiter le territoire de Rome. Mais 
l’exactitude &  les recherches-de Denys ■

d’HalicarnaÎe
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d’HaJîc&rnafte rendent Ton autorité pré- 
feràbkence qui concerne les antiquités 
Romaines.

Une loi de Romiüus permettolc au ma
ri de ruer fa femme , pour avoir bu du 
vin. Eenatius Meteilus ht mourir la fieu- 
ne pour ee fujet. A Marieille &c a Mi 1er 
ie vin croit pareillement défendu aux 
femmes.

Suivant une autre loi de Romuius, (t) 
une femme convaincue dhidukere pou- 
voit cure mile a mort par ion marron par 
fies parents. Denys d’Haiicamaiïe rappor- Dm,d-ud, 
te oue les femmes croient puniiïàbles d
mort a Rome pour quatre cas ; pour 
avoir bu du vin, pour adultéré ? pour Îup 
pohnon d'enhmspour s'être Servies de 
fa lu! es clefs. Les mœurs des femmes ■. 
a voient fort changé par rapport au v i n . . 
car du rems de Seneque elles poulloienc 
{ x ) les débauches de cable auffi-loin' que 
les hommes.

Anciennement ie'.vïn avoir .¿té dcfetv %
du aux hommes., paries Loix Romaines , ** vâ *‘ar* 
defmisfage.de la pubertcjuiqu’a tienne- 5 * e
cinq ans-

Une loi de Numa puniffoit de mort le$

(  i  )  A d u i c e n i  c o n v i & a m  v i r  &  c o g n a  t i  ,  u t ü  

v o l e n t ,  n e ' c a n t o . r q u o d  i t e m  l e g e  J u i i a  c o n f i e *  

a n a t u m  e i t .

( i ) Non minüs pêmgnan 1 1 non mî-nù s po -* 
t a n t * &  m e r o  v i r e r  p r o v o c a n t .  S e » ,  r v / L  p u

T
,nr> T TVi orne i ih
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calomnies atroces, les libelles injurieux, 
te route efpece de iatyres qui atra- 
quoient eirenriellement l’honneur.

Suivant la loi des douze tables, lè dé- 
biteur qui ne pouvoir payer fon créan
cier, lui éroit adjugé en perfonne : ce 
créancier pouvoir le faire mettre en pri- 
fon, en faire fan efclave, ou le vendre, 

i Rhcd. 5 j[ 'e [rouvoic même plufieurs créanciers
w  j  1
iu>. H. . çjUj revendiquaiienc la perionne de leur 
i0' débiteur, il leur étoir permis par la loi

de mettre fon corps en pièces , au troi- 
iïéme jour de marché, &  de le partager 
entr’eux , ou de le vendre , d’un conien- 

gpl rJioà, tement unanime , à leur profit. On pou- 
foc, voit réduire à l’efclavage les fils & le?,

perirs-fils des débiteurs.
Cette loi , qui caufoit à Rome beau 

coup d’emprifonnemens , &  qui étoir 
l’occafion de plufieurs émeutes , quoi
qu’elle ne fût jamais éxécutée dans tome 
fa rigueur, a été abrogée à là reoucte de 

T. Uv, Ub. L. Petilius tribun du peuple , en l’annee 
8- de Rome 429. &  il fur ordonné , que le

créancier pourroit feulement exercer les 

droits for les biens & effets appartenan; 
au débiteur. L ’empereur Dioclétien, en
viron fept cens ans après, confirma cette 
même loi Pétilla, &  elle s’obferve par 

' ,ml 'm i nous avec tant d’exaélicude, que h 
les débiteurs fe foumertent dans les con
trats qu’ils paiîènt'i à la contrainte pat
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corps * ou qu m engageât * en quelque 
maniéré que ce ioic 5 leur liberté hors 
des cas marqués par les ordonnances  ̂ le 
parlement caiFe & annulie ces conven
tions. Suivant une des lois Juliennes pu
bliées par Céiar pendant la prenne,- un 
homme devenu inio'vable * (ans aucune
iraude , ctou réputé quitte de - toutes íes 
dettes y en faüanr une ceilion volontaire 
de. tous íes biens.

La loi des douze tables domiok au pe-. 
re droit de vie & de mort íur íes en tans ; 
h pouvoir les faire mourir,, ou les vendre 
comme eidaves* Le ieul adoüdffémenc 
de cette loi ¿toit;ï que le fils ayant été 
vendu trois mis par ion rere y devenait 
ion maure * 8 c nétoic plus-fournis-à i& 
piribnee paternelle* Ces Romains auité- 
res.regardoieut chaque fimiÜe ( i ,) com
me une pente république, & ïe pere de 
tarai lie' comme ion magiftrat partial* XnjUt. Hh, 
lier. Le leñateer 8 c le confuí meme de- T* w. n* 
meuroiear ions là..puiilance paternelle.
Juftinien en exemtaie patrice.

Chez les Gaulois , la puiffimee parer- üzf*deèellt
nulle n/éroit pas moins cteniue que chez Ub* 6 , 
les Romains. Bodin j dans ion traire de la

■ ( i ) Majores no lin dotnum noftrarâ puiîR 
■ lani e iîe r empubí i crin judie ave rmiu Î. n, cfrjh
Á7- d a R ■

Q?) ¿a uüié ed juvermin régi., irr poil?:ni us 
al quafî dome i f  c os magniratus« Ln..

i ■
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république, obferve fort jiadieieufément 
que la plus grande iburce de la corrup
tion publique eft l’anéantifiemenc de cecte 
puiffance paternelle , les enfans ne fe 
.croyant tout au plus obligés qu’à avoir 
qn peu de refpeét pour leurs parens > & 
n’en ayant nulle crainte.

L*exceffive rigueur des maîtres envers 
leurs elclaves a été reprimée par pla
ceurs loix. L’empereur Claude ordonna 
que roue efclave malade , abandonné par 
fon maître, feroit déclaré libre, lorf- 
qu’il recouvreroit la fanté. Adrien ren
voya aux tribunaux ordinaires les crimes 
capitaux des efclaves , ôtant ainfi aux 
maîtres le droit de vie 8c de mort qu’ils 
¿voient eu jufque-là. Antonin obligea 

‘même les maîtres de vendre les elclaves 
qu’ils avoient traités avec une dureté ou* 
tree.

Il eft encore fait mention des efclaves 
dans les capitulaires des empereurs Char
lemagne » Louis le Débonnaire , 8c La- 
triaire I.dans les loix des Lombards , & 
iongtems depuis dans les coiiftitutiom 
Napolitaines de l’empereur Frederic II 
au commencement du treiziéme fîécie. 
C’eft vers ces temps-là que l’efclavage per- 
formel a ceile : mais nos anciennes cou
tumes ont introduit beaucoup de ierh 
d’héritages. Au commencement du qua
torzième (îécie.un arrêt du parlenieat
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de Toutoüfe a jugé que tour efclave quï 
atteignoit les frontières do royaume de 
France 5 etok libre. Bârrhoîe, qui écri- Barthoï. aâ 
voit dans le même rems , a remarqué ,
que la liberté des hommes ifétoit poinc ̂  \a€ 
dans le commerce Cette maxime ne 

obierve pas par rapport à nos colonies , 
où non-ieuiement les eickves ionc dans 
le commerce 5 niais où Us font traités 
v\m durement qu3ils ne le furent parmi 
les anciens.

Suivant la loi des douze tables, & les T. Lh. l'tb» 
{ ï ) lois Junia , Valéda, Porcia & Sem- *• otc.jpn 
promu , aucun tribunal ne pouvoit con- ùom° J u'} •>*. " , . g pro liahîr*
damner a mort j ou au bamliement :i un & inVerr. 
citoyen Romain , ( z ) ians le conienre-
inent du peuple, dans IbkTembJée géné
rale qu’on appeîlcm ' les grands Comi- 
ces, Le pouvoir de vie Sc de mort s qu’à-

- S * r-v ; ï ^  1voir le 
à cette

dictateur „ croit la ieule exception „ n ■ * 
; leu. Mars ce.pouvoir 3 dans la iM -VÛCm

ma*
( i } Cirj /«?*# «î do nn o ien t r ie n  d e  n o u v e a u  a u  

p e u  f i e  ; e l le s  n e  f a  {fo i en  r q u e  d é c la r e r  f i n  d ro it*  
"L e  p e u p le  , d i t  le  te m p s  des ro is  ,, a v a it  r e ç u  d es  
' a p p e lla t  io n i en m a t  iê re r  c r im  t nelle s . c o m m e on U  
v o i t  d a n s  l 'a f f a i r e  d 'H o r a c e  a c a t lé  d u  meurtre d e  

■ fit f i e u r ,
( z ) De capite civts Romani, ni fi maximo

cornitiata ne ienmro, T h e  L i v e  o b f i r v e  q u e  la  
lo i  Va 1e r  ta ne p ro n o n ç a it  p o in t d e  f i a s  g r a n d e  p e i 
n e  , q u e 'l a  honte de m a l f a i r e  : Valeria iex , cum 
■ eum <jua provocaiièt * virgis cxdi le eu n que re-
■ c  a n  v  e n u  i Té t T m  h i l  ni t rn <] u à m  1 m  p ro b e  fa é lu  m  
■ .tepsek* X k .  L i v \  l iih  i ©■

r u]
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ic  , fat reftraint, 8c l’on interjeta appel 
du didateur au peuple*

Polybe témoigne qu’uncit oyeii Ro
main accufé d’un crime capital, pou-voie 
prévenir le jugement par un éxil volon
taire dans quelque ville voifine. Tice- 
Live dit fur les procédures criminelles s 
qu’aucune nation ( 1 ) n’avoit approuvé 
des jugemens auffi doux.

Tlutarch. Il étoit défendu au diédateur par une 
ancienne loi , de monter à cheval à l’ar
mée, (ans une permiffion expreiïe du peu
ple ; foit qu’on voulut qu’il reftât à la tê
te de l’infanterie j foi t afin que le rnaoiftrat 
dont l’autorité étoit fans bornes , pa
rût au moins en cela avoir befoin du 
peuple.

'Anl.Gdl. Servius Tullius fit commencer l’âge du 
t t ’ 10* C* Service militaire à 17. ans, avec l’âge vi-

Tlutarch. d  terminoit l’un &  l’autre à 46. 
m Gracch. ans, commencement de la vieiileiTe : nui 

n étoit admis à briguer aucun office ,O
Manut: de qu il n'eût porté les armes ? au moins 

ligih, lia- pendant dix ans, Une loi de C. Crac- 
rnanou e* C}U1S défendait d'enrôler les citoyens 

avant 17 . ans ) 8c  Séneque fait connaître
Volyb> Ub* qu ils croient ( 1 ) difpenfés des enrôle- 

mens à jo ( Mais ce n'eft pas à dire qu'ils
( 1 )  ïn aliis gioriari licet* nulii gentium mi-. 

tiores placuiffè pœnas. Tv» Liv* lih* 1.
( z ) Lt x  à quinquagefimo anno mil item non 

çogit ; a fexage iïmo Senatorem non citas;» Sew.* 
âebnvh* vitai > in fin,
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fuffent obligés de férvir pendant trente- 
trois ans , depuis 17, ans jufqu’à 50. Il 
faut entendre ces enrôlemens jufqu’à 
jo. ans, ou, dés befoins preiïàns de l’é
tat , ou des citoyens qui avant cet âge 
navoient pas rempli feize années de 
fervice. Le cavalier ctoic obligé de fer» 
vir pendant dix années ; le fanraiïïn pen
dant feize ; &  dans les befoins de la répu
blique, jufqu’à vingt. Du temps de Tibè
re, le foldat acqucroit la ( 1 ) vétérance 
par feize ans, & avoit ( % ) un denier de 
paye. Les loix défendant aux foldats de Dis, lib,6o 
mener avec eux leurs femmes ( ce qui 
les empêchoit le plus iouvent de fe ma
rier ) , l’empereur Claude accorda à tous 
ceux qui portoient les armes pour la pa
trie , les privilèges du mariage.

Les déclarations de guerre fe faifoienc 
de k  part des Romains , dg la maniéré 
la plus ( 3 ) folemnelle, &  en apparence la 
plus jufte. Un des Féciaux, (inftitués par 
Numa, félon Denys d’Halicarnaife, fui-

( î ) Après feize ans, Us êtoient exempts des fa
tigues du fervice , Ù* n étaient retenus fous le dra
peau 5 pendant quatre années encore , que pour 
combattre dans toccajîon contre l'ennemi. Tac.
a n n a l, Hh* i.

{ 1 ) Le denier 5 de même valeur que la drachme 7 
valoir dix affes ou quatre fejlerces ; dix f i ls  de 
notre monnaie.

( y )  Ac belli qui Jem aequitas fanetiflSmè Fe* 
cialî populi Romani jure perfcripta eft.** Cir« 
#jf. lit* u
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v ï par Plutarque ; ou par Ancus Martlus, 
félon Tite-Live, fuivi par Eutrope ) fe 
rranfportoic fur la frontière de la nation 
dont les Romains fe plaignoient. Il ex- 
pofoit les griefs dont il était chargé, 8c 
prenoit les dieux à témoins. Apres avoir 
attendu la réponfe pendant trente jours, 
il déclaroit qu’il alloit informer le Sénat 
du déni de juilice. La guerre étant réfo- 
lu e , il retournoit à la frontière ; &  en 
préfence de trois témoins , il déclaroit la 
guerre avec la formule 8c dans les termes 
confacrés à cette cérémonie religieule » 
Sc il jettoit un dard dans le pays ennemi. 
L e  déiir des conquêtes changea une cé
rémonie fi équitable en une vaine for
malité.

Les Romains étendoient jufqu'aux foî- 
dats leur ferupuieufe attention fur le droit 
de la guerre. Popiiiiis ayant envoyé une 
légion, dans laquelle le fils de Caton fer- 
YOit, 8c ce jeune homme ayant fouhaité 
de relier à l’armée'comme volontaire , 
Caton écrivit au ( 1 ) général & à fon fils, 
qu’il n’y avoit qu’un lecond ferment qui 
pût le remettre en droit de combattre 
contre l’ennemi, puiique le premier ne 
fitbfiiloit olus.i.

( 1 ) Cato ad Popilinm fctipfii > ut fi eum pa~ 
teretur iri exercitu remanere  ̂ fecundo eum 
oblignret miütîæ facrattK-nto, quia , prioreamit- 
fo jure , cum hofttbus pugnare non poterau
Cic* Ojf • tibn 1 .  I
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Pompée cependant , qui éroit un ci

toyen très-modefte s pourvu qu’il ne vit 
rien d’égal à lui dans la république 3 ré
pondit aux Mamertîns.* EJÎ-ce U temsd’aU 
léguer ( i  ) les loix > lorfqiîen a pris Us 
armes ?

Comme on fut averti à Rome qu’Eu- T. Up. E-
»  4 '

mène roi de Pergame étoit près d’y arri- 
ver , le Sénat fut incertain delà réception t  ’’ 9J  
qu u teroit a un prince que la republi-o-^,, 
que avoit traité comme allié , <5c qui de
puis avoit donné lieu au peuple Romain 
de juger différemment de fa conduite:
Pour le tirer d’embarras , le Sénat défen
dit qu’aucun roi n’entrât dans Rome. Il 
ne paroît pas que ce decret ait été obfer- 
vé en d’autres occafions ; 3c plufieurs rois 
font venus à Rome, avant & depuis que 
le gouvernement républicain y fut dé
truit.

Céfiar, pour remédier à une difette d’ar
gent , caufée par un grand nombre de 
particuliers qui amaifoient 3c reflferroienr 
de grandes fommes, fit publier une dé- 
fenfe de garder chez foi, en or ou en ar
gent j plus de (2) quinze mille drachmes.

Le pere de famille pouvoir difpofer 
de fes Biens , aînii qu’il le jugeoit à pro
pos : les loix introduifirenf depuis plu»

( i ) Armants ïeges ut cogitem î 
( i ) Quinze mille dragtnes reviennent à fept 

mille cinq cens livres de notre rtionno-h.
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rieurs fortes de reftri&ions à cette liberté* 

loh fur Par la loi des douze tables , Pintérêt de 
IVure. l ’argent fe payoit chaque mois, 8c étoit 

{ i ) d’un pour cent, La loi des douze ta
bles j qui défendoit de porter Tufure plus 
haut, fut renouvellée par le Tribun Duel- 
liusjfan de Rome j jS .  Dix ans après* 

Ity, lib* Tufiire fut réduite à la moitié» &  de-

{mis defendue entièrement ( i  ) par la 
ôi Genuçia. Mais comme on paiTe fou- 

vent d'une extrémité à l’autre j cette loi 
étant mal obfervçe 5 & peu à peu anéan
tie , fufure fut il excefïive qu’elle monta 
( 3 ) à trenre-fix pour cent, jufqu’à ce 
que la loi Gabinia réduifit Pintérêt le plus 
fort, fur f  ancien pié 5 à douze pour cent % 
ce qui ifernpêclioin pas les ufures ( 4 ) 
énormes, qui fe pratiquoient en fraude de

( 1 ) U  fura centeiima. Cet Intérêt étoit nommé 
tinciarium fœnus , parcequil monteh à douze 
four çmt par an; en forte que h  centième du ca
pital , qui, fe  payait tour' les mois  ̂ était comme 
Ponce de l'intérêt total de P année»

(z )  Sanè vêtus urbi fcenebre malum, êc lèdi«- 
îîcsnum difeordiarumquecreberrima cauia; eoque. 
cohifeebatur anliquis quoque & minus cortuptis 
ZnpribuB... Tac* annal* tib* 6•

(  $ ) V a l e r  ju s P lace us turpjflim æ  leg îs a u f t o r ,  
«guâ credi to rib u s quadrantem  ib i  v i julïèrat* Te IL  
T  art ere* Mb* z*

(4) Horace, parle d'un ufurier qui exige ou cinq 
four cent par mois , ¿ r  fe payoit d'avance. Par 
cette ufure s Pintérêt en vingt mois égaloit le ca*
jp? t a l ,

Quinas hic capiti, m erce d e s e x fè c a t. Hcr», liba 
?.. Sai,
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h  loi. Dans les prêts pour le commerce 
maritimes le créancier pouvoir ftipuler un 
plus gros intérêt à cauie du riique. Les 
empereurs Antonin & Alexandre Sévére* 
pour idulager les débiteurs 3 prêtoient à 
quatre pour cent : ce que les hiftoriens 
{ i ) appellent prêter au plus bas intérêts 

La peine de Puiure, portée par la loi 
des douze tables 3 étoit la reftitution du 
quadruple \ ôc le voleur n’étoit condamné 
quk  ( z) la reftitution du double : ainiï 
l’iifure étoit punie > comme une fois plus 
criminelle que le larcin*

Mais outre cette reftitution du double * 
la loi contenoit plufieurs autres difpoli- I 
îions. Si le voleur étoit pris fur le fait la 
nuit, il étoit permis de le tuer : Ci e’étoit 
le jour 3 Ôc que le voleur fe défendît avec 
des armes s il étoit aufli permis de le tuer* 
S'il ne fe défendoit point à main armée y 
&  -qu’il fût libre 5 le Préteur le condam
nent au fouet : iî c’étoit un efclave 3 après 
avoir été fouetté , il étoit précipité de la 
roche Tarpeienneo Si le voleur n'etoitpas

( x ) Fœnus trientarium 3 hoc eft , mînîmîs 
ufuris exerçait, ut patrimomo fuo plurîmos ad- 
iuvaret. J&h Captolin* in Àntonin* Fîq% hamfrid* 
in Alex Sever.

( 2. ) Majores noflri fie habuerunt, & ha in le- 
gib u s pofuerun13 furem dupli çondei nnari 3 fœ » 
neratorem quadrupli : quant à  pejorem civem 
exillimarint fœneratorem quàm furem > hinc lices 
¿eiiimare. Cat& 3 de te mjiisâ  ̂ in proœm,

T vj-

Loîx f e  
vol*
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encore en âge de puberté , fa peine & la 
réparation du vol étoient arbitrées par le 
Préteur.

Céfar dit dans Tes commentaires *, 
cjue chez les Allemans ( t ) le vol n'a 
aucune infamie, lorfque le voleur le com- 
met hors des limites de fa ville ; &  qu’il 
pailè même pour un exercice propre à ren
dre la jeuneiïè plus aâive.

Le vol ne paiToir pas pour honteux 
( i  ) chez pluiieurs peuples. En rifle de 
Samos, il étoit permis pendant la Fête do 
Mercure.

Suivant Chardin, chaque Bourg, cha
que Communauté , dans la Perfe , ré
pond des vols qui ont été commis dans ion 
diftriéfc.

Parmi nous, le vol nreft pas puni de 
m ort, à moins qu'il ne foitdomeftique, 
ou commis avec effraélion , ou avec vio-’ 

Th. Mann ,Jence. Thomas Morus, Chancelier d’An- 
' "'P' J • gleterre , obferve que la peine de mort, 

pour un lîmple vol, eft contraire à la loi 
de Dieu, injufte par l'excès de fa rigueur, 
6c d’une pernicieufe conféquence, com
me étant capable de faire des voleurs au
tant d’aflalîîns.

( i )  L a tro c in ia  n u llam  liabent in fa tn ia m , quae 
e x tr a  fines cuju fqu e c iv ita tis  fiunt. C xfar,-com - 
ment. de bell. Call', lib. 6.

( i  ) Ariftot. polit. lib. cap. 8 . Thv.cyth in itifa. 
IDiod, Sic» lib. i .  Vow ton. Mela. lib. j .  ©” c.
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C*eft une queftion qui a été fort agi

tée, fi la mer peut être poffédéeàtitre 
de propriété & de jurifdiéHoru Selden 8c 
Grotius ont foôtemt le pour & le contre.
Selon, la jütifprudence Romaine, la mer ieg> jf* 
eil une des choses qui font communes à ne fuid Jri 
rous les hommes. On ne peut pofféder 0̂£Q 
réellement une vaile étendue de mer *
mais la jiirifditHon , & même une efpece 
de propriété des côtes,des golphes, ik des 
détroits, nont rien de contraire audroir 
des gens. Aufïï voyons nous qu'il d l trèŝ  
établi par Fufage, que les efpaces modi
ques des mers font fous la. jurifdiétion 
des fouverains 5 qu ils y impofent des tri
buts & des péages v& qu'ils y perçoivent 
des droits de plufieurs efpeces v foit à 
caufe-des foins qu'ils prennent de les faire 
garder 5 d'y procurer la fureté de la na
vigation-, d9y tenir des feux allumés pen
dant la nuit * & d'y mettre des balifes 
pour marquer les endroits dangereux 
loir parceque le terrain eft de leur do- 
mat ne ; Le fo u P e mm p eut; et abli r ? dit Bo- Bod* o Rep & 
dm, des droits & des importions jufquà  ' t̂v' îo 
trente lieues de fbn rivage ys*U ny a au
cun autre prince- fouverairc plus près t il 
peut donner fauf conduit dans cet efpace 
Cb prendre le drmt de b n s appelle autre* 
ment Wdréçh. Ces droits font des mar
ques affûtées du domaine de la, mer.
Tous les ans le jour de rAfeenfion , iè

ch* io*
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Doge de Venife, monte dans le Bucentau» 
re , qui eft un magnifique vaiifeau, jette 
une bague d’or dans la mer, au port ap- 
pellé hido  j & il prononce ces paroles : 
Nous t époujhns 3 ô mer, en témoignage 
d̂ une perpétuelle Jeigneurie.

Loix fur le Les l0jx Romaines ( x ) obligent le mari 
smanage. £je reconnoître Penfant que fa femme a

mis au monde. Il y a néanmoins des ex
ceptions dans ces mêmes loix. Si le mari 
ayant été abfent pendant plufieurs an
nées , trouvoit dans fa maiibn un fils d’un 
an , ou fi dans le tems que cet enfant avoir 
été conçu, le mari étoit fi malade qu’il 
lui fût impoiîible de devenir pere ,, il n’e- 
toit pas obligé de le reconnoître.

Pufiend. du En Angleterre, pour que le mari puiiTe 
droit de défavouer l’enfant, il faut qu’il ait été
mt’ t  def  abfent de l’iile.
f 'kfujifî.’ Les cenfeurs Camille &  Pofthumius
3o» Tan .de Rome 5 50* condamnoient à Ta-.

VaL Max. menât ceux qui avoient vieilli fans fe 
$iè9 1» varier. Lorfque le cenfeur renouvelloit 

le dénombrement ̂  &  que chaque citoyen 
venoit à fon tribunal faire fa déclaration *

{ 1 ) Pater is efl: quem nuptiæ demoniiran.É 
FJiimn euffî definirmis , qui ex viro 8c uxore 
«Jus nafeitur., Sed etii fingamus abfuiffe mari« 
ïum , verbî gratiâ per decennium , rurfus an- 
niculum inveniffe in domo fiia  ̂ placer nobis- 
Juliani fentenna, hune non efTe rnariti filimn»,* 
Lsg* 6,ff* d§ hu qui fut} vêl ait mi] uns junt*



Des Doix, 447
ce magiilrat lui demandoit ( i ) s’il étoit 
marié : Sc celui qui ne rétoit pas, (2) 
payoit une amende. Mais la première loi 
qui défendit ( 3 ) expreiïement le célibat, 
fut celle d’ Augufte en Tannée de Rome 
736. dix-huit ans avant J. C. pat laquelle 
il étoit enjoint à tous les garçons 8c à tou- 
tes les veuves dâge nubile de le marier.
Le motif de cette loi étoit de réparer le 
grand nombre de citoyens qui avaient pé
ri dans les guerres civiles.

J1 étoit anciennement défendu ( 4 ) aux 
Patriciens de s’allier aux familles Plé
béiennes. La révocation de cette loi fut 
une des occafions qui éxcitérent à Rome 
les plus grands troubles. I.es Ripuariens 
avoient une loi très féroce , au fujet du 
mariage d’une fille libre avec un efclave.
Le juge prcfentoit à cette femme une 
épée &  une quenouille ; afin que de cet
te épée elle tuât ton mari, ou que choi- 
ii flanc la quenouille , elle fût réduite à 
Tefclavage.

Parmi les ( 5 ) Saxons y il y avoir qua- ¿dam.'Bre-
tYlÇYlï Io

{ 1 ) La formule de cette interrogation du cen- 
fiur étoit : Et tu ex animi mi fententia ïixorem- 
habes 5 liber ûm. quærendcîîurn eau fa î

(  x ) Cette amende $* a p ÿ d h it  ; Æ s  u xoriu m >
Fefi* in 'voc* uxorium*

( j  ) Cenç toi fut. nommée l e s  Ju ïia  de m a ri-  
tandis ordinibus.

( 4 ) Cme défenfe fut annullée par la loi Canu
le « a*

( 5 ) Adam de Brême , qui rapports et te ht »
v îvo îi dans le onzième fié de*
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Eif;. Ec.7 tre conditions différentes 3 des noble; « 

f,j, des libres j des affranchis, & des efcla.
Tts : 6c tout homme qui éooaloit une fille
ci une condition tupérieurs à la iienne > 
étoiïptmi de mena

PUu ¿¿le- ordonne que le citoyen le ma-
gihn Ub* r ê pins tard , a trente cinq ans : i-I 
ù  £* demande comme une qualité neceiïatte 

au magïltm , qu'il ¿oit marié 8 c qu'il ait 
des enfaas.

Il y avoir à Rome trois fortes de ma
riages , par la confarréation5 par la coëmp- 
tien 3 par Tolage Le premier étoit le plus 
( i ) foiemnel 3 8c dtennoir aux encans 
Pétât le plus honorable. H fe célèbreiî 
par le mmiftére du grand Pontife, & ¿ 4  

Flamme de Jupiter, en préfencede plu 
fieuri * r iy ' r
des ■r
d'ou étoit venu îe; nom de confarréation* 
Les cérémonies de ce mariage te firent 

Tar. amaL abandonner presque généralement, com- 
4 » jne Tibere s'en plaint dans Tacite/ La

ieconae eroece dU C manège le nommoit
ceëmptioa, pareeqo-e la mariée y  paioif 
doit acnerer ion époux* File port oit trois 
{ a j pièces demonnore, Fune à la. main ? 
qu'elle lui dormoir ■; raune au pied

(x  ) In f a c r i î  5 n i h i l  r e l i g i o  ius coniarreado- 
ms vinculo erst- Krn. Ub. iS-, f. S*

( - )  NtrbcnreS' ex viteri lege Ko marra a Ile a 
très, ad maritum venienies aiéirc ¿oie banc * &e
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qu'elle confacroît mx dieux Lares ; k  
trentième dans un vêtît Tac 3 qa elle dé
voie laitier après un certain rems dans un 
carrefour votim. La t reine me forte fe 
contractent 5 loriqcrun mari & une fem
me , dsun coüi en renient mutuel , habi- 
roienc eniemble pendant un am

Si une beüe fille kapooit ion beau* 
pere s & quai sen plaignit * la loi pro-v 
n o n - c o ï t  qu'elle rut exécrable 3 & punie 
par les dieux des peres de mer«.

La liberté du divorce etoit réciproque
a Rome ; mais il s5y pu lia cinq cens vingt 
ans ians qrfil y  en eût un seul exemple , 
juiquk Spurius Carvîîius Ruga 5 qui ré
pudia fi temme, parceqif eue croit ilenle.

L'hiitonen J oieph regarde comme une 
choie extraordinaire , que Saîomc eût 
répudié ion mari Coltobare,

a + ,
Le divorce.. ecolt uüte parmi les an

ciens François, Marcifre en a conformé 
la normale* Les époux convenaient de le 
lepiter ; & de le laiiler Lun à l'autre

dk i .  c* ï s

Mîp ¿n* 
ttq* ;/v. i 5* 
:.n il*-

la i verte d'entrer dans un monaitere. ou 
de le remarier, ians que lune des par
ties rat s'y erpo;er , tous peine d'une II’ 
vre cf or d'amende.

Entrkurres diiponcions ia loi P a r ia  
P o p p ^ a  ( i j déten d  oit aux h o m m es qui

ï ) Quare' cpmi postas iab'tûPrniu Jzpi-âï 
feint iïo^roî folKr-e r1 Lrruir lexajeiisuus ïsc—
rei eû - S; il - îex P spia fiduiâm ijspoluk ?
Î &  'Q# l Î ■ ï f i %, 't ? ■ &  i ï *
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avoient paiTé 60. ans d’époüfer des fille? 
ou des femmes au-deflous de cinquante 
comme à tous les hommes qui n’a- 
voient pas atteint foixanteans, d’épou- 
ier des filles ou des femmes âgées dç 
cinquante &  au-deifus. Cette î.oi augmen- 
toit (1)  les peines de ceux qui refloient 
dans le célibat, &  l’amende qu’ils dé
voient payer au fifc : 8c cependant il étoit 
encore plus avantageux aux gens riches 
de n’avoir point, d’enfans , à caufe de 
l’emprefiernent avec lequel on s’effor- 
coit de gagner leurs bonnes grâces 8c de5 OO O
mériter leur fucceliion.

Dans les partages des terres accordées 
par la république , dans la brigue des 
charges, dans les fonétions de la magis
trature &  du ( 1 ) Confulat même, les 
maris &  les peres avoient de grands avan 
tages. lis étoient ( 1 }  placés dans les pre  ̂
miers rangs aux fpeftacles.

Ceux qui n’étoient pas mariés ne pou- 
voient profiter d’aucune difpofition teica-

( 1 )PapjamPoppa?acn fenior Auguihis inci- 
tandis coeiibum pœnis & augendo serario fan- 
xerai*.. Tar, ami a L lîb> 3.

( 1 )  Capite feptimo legis Jnliæ, priori ex Con- 
iiilibus faites iumendi poteflas eft , non ouï 
plures annosnatus, ied qui plures liberos quàrn 
collega y aut in (ùâ poteftate habet* aut in belle 
amifït y &c* AuL GelL lih> z» c. tf*

(3 ) Marins è plebe propùos ordinss adfigna- 
vit* Smt4 in c* 44,



jDes Loix. 4?i*
mentaîre faite en leur faveur ,• &  ceux 
qui étant mariés n’avoient point d’en- 
fans, ne recueilloient que la moitié des 
legs à eux faits. L’exemption de tutele , 
curatele, & autres charges, étoit atta
chée au nombre des trois enfans à Rome , 
de quatre en Italie, de cinq dans les pro
vinces. Livie fut mife au nombre des nie- 
res qui avoient trois enfans : car les 
hommes ou les femmes à qui la natu
re n’avoit pas accordé cette fécondité, 
pouvoient d’abord en obtenir les privilé- & 11 
ges du Sénat : &  le prince fe réferva ( x } 
enfuite de les conférer.

Les mariages inceftueux étoient auto- 
xifés par les loix, chez les Perfes &  chez 
les Egyptiens. Cambyfe, amoureux de Pridemx, 
Meroë fa fœur , confulta les mages, pour^d* ês 
fayoir fi i s Loix permetroient d’époufer 
une fœur. Ces lâches confeillers répon
dirent , au aucune loi ne s’ expliquait fu r  
cct article j mais que fu y a n t  la loi > le 
monarque pouvait tout ce qu i l  voiiloït, Ce 
fut l’origine des mariages inceftueux 
chez les Perfes. Cet excès alla fi loin par
mi les feétateurs de Zoroaftre , que dans 
la tribu facerdotale ceux qui étoient nés 
du mariage d’un fils avec fa mere , qui

( î ) N a to ru m  m ih i jus triuro roganti 
M u faru m  p retiu m  dédit m earu m  »
Solu s qui poterat : v a le b is , u x o r ,
Non debet D o xn in i p e rire  îiuuïus» Mari,
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eft le plus infâme de tous les ineeftes s 
croient régardés coynme les plus dignes 
d’être élevés aux plus éminentes dignités 
du facerdoce.

îlrnnh, Artaxerxès Mnémon époufa fes deux 
fn Atmf. £Hes Ameftris & AroiTe. Les rois d’Egypte 

cpoufoient leurs fœurs 8c leurs filles. Pto- 
lémée Phyicon répudia Cléopâtre fa 
foeur, pour époufer Cléopâtre Ta fille.

Le roi de Siam qui regnoit dans le 
temps que la Loubére a écrit la relation 
de Ton voyage, avoitépoufé fa fœur. Par
mi les Arabes &c les peuples du; Pérou , 
les fils époufoient ( i ) auffi les meres : 

'têrêm. ù  Yncas dévoient, fuivant la loi 5 épou-
dT/^eu^lès^ êurs f®131"5 5 ou à leur défaut, leurs 
jdol. t i . plus proches parentes. Solon, Platon, Ly - 

curgue , Zénon, Chryfippe, ont approuvé
ces mariages.

folït. lib, ^ r'ftote dans le même fentïment 
a. &lib. 7. que Minos 8c que Lycurgue » pour em

pêcher la multiplication trop grande des 
eitovens. Il eft d’avis qu’on établifte une 
lo i, qui défende de nourrir aucun enfant 
imparfait, ou mutilé de fes membres ; que 
la même loi limite le nombre d’enfans 
qu’il fera permis à chaque citoyen d’é
lever j &  qu’on falfe enfuite avorter les-

( O . ,  gentes effe feruntnr s 
In quibus & nato genitrix , & nata parenti; 
Jungitur 5, & pietas geminato crefcit amore» 
Ovid*



/?e s  L o lx .
femmes, lorfque ce nombre fera rempli.

il y a des loix des empereurs Area-toix fur les 
dius , Honorius , Théodoië & Juftinien, !” sndjans.. 
qui au roni oient; les parriculiers à arrêter V*
les mendians valides , pour en faire des mendhan- 
efclaves, s’ils écoieur de condition ferve, ualid. J 
ou des laboureurs, s’ils étoienr libres.

Platon défendait de faufïrir aucun P .U , de h- 
rnenuunt Une loi des Rhodiens obli-£*L fiL ir» 
geoit les riches de nourrir les pauvres, à 
propc’ iiO'i du revenu des uns, 6c du*** 
nombre d autres Les pauvres valides 
étoienr employés aux travaux publics,

En Manie ., tes rnagiftrats font chargés Sieph. ex 
de prévenir en deux manières la pau- Atm? - J on, 
vretédes citoyens5 i.enpuniifant les pro- 
digues ; 1. en ailiftanc des deniers publics <,”t* c’ ' 
ceux qui par des malheurs imprévus per
dent leurs biens, ou font menacés de 
l'indigence. Enfin, les familles, 6c à leur 
défaut, les communautés d’habirans, iont 
obligées de nourrir les pauvres qui leur 
appartiennent. Il n’y a rien qui éteigne 
autant la charité , que la vue continuelle 
des mendians.

Le fécond concile de Tours, tenu en 
567. a ordonné que chaque ciré nourrît 
les pauvres. Un capitulaire de Charle
magne çontenoit(i ) une diipohtion iem-

( 1 ) Volumus ut imuiijuifque fideiîurii. nof- 
tforom fuum pauperem de be-ienci a ¿ut de pro- 
pria fdiaiiia îuunat, & non peromràt ali-
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■  ̂ blable , avèc des défenfes expreiîès de

rien donner à ceux qui refufoient de tra
vailler , étant capables de le faire.
; Colurnelle ( i ) ôc Varton ( t } témoi
gnent que les anciens Romains regar- 
doient le bœuf comme le compagnon 
des travaux de rhomme, &  qu’ils avoient 
tant d’égard pour cet animal , que ce 
n’ccoit pas un moindre crime de le tuer 
que de tuer un citoyen. Dans l’Attique 
&  dans le Péloponèfe le bœuf n’étoit pas 
moins eoniidéré.

Une loi de Romulus défendoit de ti
rer d’un afyle avec violence celui qui s’y 

Loîx.ftirétoit réfugié. Les bois lactés, les autels, 
les alyles. .|es ftatues des dieux &  des monarques, 

des tombeaux > quelques ifles mêmes, &  
des villes entières, eurent le privilège d a- 
iyle , qui dégénéra en un abus très-perni
cieux , parcequ’il procuroit l’impunité 
des crimes volontaires.

cubi ire. mendicando... Capititi. Carvi. M. ama 
3o6. Baluz. t .p .  4 J 4 .

( 1  ). Bovis tanta fuit a 
ut tara capitale effet b( 
cï'iem.Colum. lié. 6. in frocem.

(2 )  Hic focius liominum inruftico opere , \ 
& Cereris minifter. Ab hoc antiqui manus ita ? 
abftinere , voluerunt, ut capite fanxerint fi quis ; 
occiüiilèt. Varr. de re ruftic.ltb. z. c. 5.

On peut joindre à  ces témoignages celui de fit-  
ne, lia. y, c, 4«. de Valére M axim e, lié, 8,ç. 1 ; 
en-* :

pud antiquo» veneratîo , 
>vem occideré, quàm
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ÇàdrHifS attacha lie droit d’afyle: à la pïatfi m 

| ville qu’il bâtit ën Bœotle ; & il eft vrai- Bceet, Plu- 
I ïemblâble qüë èe fondateur de Thèbes,iSTfib J**
| étant Phénicien StVôifin de la Paleftine , 
p imita cette difpofition de la loi de Moi- &yt ¿ ¿ . 5.* 
I Te. Thêféé & Roriiulus ouvrirent des afy- 
I les à Athènes & à Rome j & Diodore de 
fe Sicile rapporte qué Cybêle eiiavoit fondé 
| un dans la Samôthrace. Suivant Strahon, StrxbïMi 
| Tafyle du temple dé Diane à Ephèfe fut h»
I augmenté , 5c les limites en furent éten- 
|  dues hors du temple,à differentes reprifes.
|  Tout le tour du temple en dehors,jufqu’à 
|  une ftade,fut compris dans le privilège de 
|  Fafyle par Alexandre : Mithridate augmen- 
p ta ce terrain jufqu’à la portée d’une flc- 
H che : Antoine le doubla , & y ajouta en- 
H core une partie de la ville : Augufte re- 
0  gardant çe droit comme trcs-préjudicia- 
j§j -oie à la fureté publique , le fupprima en- 
M 'fièrement., , * - 1
H Suétone a dit que Tibere a voit (  1 ) 
f! aboli les afyles : mais Tacite eft plus 

croyable, en ce. qu'il détaille avec foin, 
if quelles furent les villes qui repréfenté- 
f  relit leurs titres, & dont les afyles furent 
f  coTifervés. Le Sénat,-accablé de leurs dé
fi ' putarions, renvoya l’affaire aux Confuís, 
fi ,qui en firent leur rapport au Sénat j en

.'i'. ( ï  ) A B  oie vit & jus moremque afylonim ,
:r;U utfquata eram . Suet, in Ttb. c , 3 7 .
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force que le droit d’afyle fut relirai nt, & 
non entièrement íupprimé.

Tac. annal. Tacite raconte les inquiétudes d’un 
grand nombre de villes de la Grèce & 
de l’Afie , les preuves qu’elles alléguè
rent , les titres qu’elles produisirent, les 
Sollicitations qu’aies mirent en ufage pour 
fe maintenir dans un abus , dont elles 
euiTent ( ir) dû briguer ardemment la ré
vocation. Elles rapportoient les ordon
nances des rois ibus la domination des
quels elles avoient été, avant que d’être 
foumiies à l’empire Romain. Ceux de 
Samos prétendirent que l’afyle du tem- 

■ pie de J unon étoir fondé fur un décret des 
Amphiétyons 5 ceux d’Ephcfe remontoient 
à Bacchus , diiant que ce dieu avoir fait 
quartier aux Amazones qui s’étoient reti
rées près de l’autel de leur ville.

Il étoit défendu d’arracher de l’afyle 
ceux qui s’y étoient retirés : mais pourvu 
qu’on ne leur touchât pason pouvoir 

Ccmel.Nep uferde toqjp forte d’arrihce pour les faire 
;«  Paujûti, périr. La mere de Paufanias Lacédémo* 

mien porta la première pierre, pour murer 
l’afyle dans lequel fon fils s’éroit fauve, 

Le P. Dan. Anciennement en France, le droit d’a- 
otHi. 1Í7®. fyle étoit facré, & les concilesen recom-

( 1)  Creicebat Grecas per urbes ücentia at- 
que impunitas afyia ftatuendi. Complebamuf 
templa pcilmiis ferviûoibm y &C» Tac. annal 
lib. i.

mandoietit

M¡

C. lib. 9* 
tit. 29.

J:¿
I
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mandoient très-expreffément l’obferva- 
tion. Il s’étendoit jufqu’aux parvis des 
églifes &  aux maifons des évêques, &  à 
to u s  les lieux renfermés dans leurs en
ceintes. On ne pouvoit en tirer les réfu
giés , ou les obliger d’en fortir, fans une 
ailïirance juridique de la vie, & de la ré- 
miffion entière du crime qu’ils avoient 
commis.

Un capitulaire ( '■ ) de Charlemagne 
défendoit de fournir aucuns alimens à 
ceux , qui ayant mérité la mort, fe Cô

t o ie n t  réfugiés dans quelque afyle. Ce 
privilège donnant ©ccafion à quantité de 
mauvaifes a ¿lions par Fefpérance^de l’im
punité , a été ( z ) infeniîblêmént aboli 
dans la plupart des pays, &  beaucoup 
modéré dans ceux où il fubiifte encore.

La loi Cincia, ainfi nommée de fon au
teur M. Cincius tribun du peuple, l’an de 
Rome 549. défendoit aux avocats de re
cevoir aucun payement , ni même aucun 
don. Pline le jeune fait mention de l’édit 
d’un Préteur , qui portoit qu’en exécu
tion d’un arrêt du Sénat, il prendroit le

( 1 ) U t  h om icida: &  cæteri rei ,  qui k g ib u s  
m o n  ciebent , fi ad ecclefiam  co n fu gerin t ,  
non e x c u fe m u r, tieque eis ibidem  v iâ u s d e t u r .  
Capital. Carol, M .  779 - t>f- dialuz. t. i . p .  1 5 7 .

(  1  ) Les afyles ont étéfupprim és en Angleterre 
p ar m e loi d 'H enri V I I I .  M anham -Çhron. can,,é 
Æ gyp. fa c u l.  1 3 .

•Tome III. V
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{*  ) ferment de tous les plaideurs, qu’ils 
in’avoient rien donné ni promis à aucun 
avocat pour la défenfe de leur caufe. Ta- 

•xiteexpofeles raifons qui furent alléguées 
dans le Sénat, pour &  contre cette loi, 
lorfqu’eîle fut ( z ) modérée par l’empe
reur Claude.

En 1 60S. le duc de Pinei s’étant plaint I 
au parlement de ce qu’un avocat luiavoit | 
.demandé 1 j  00. ¿eus pour plaider fa eau- j  
f e , la cour ordonna, que conformément I 
d l’article 16 1. de l’ordonnance de Blois, f  
les avocats marqueroient au bas de leurs I 
écritures , ce qu’ils auroient reçu pour f  
leurs honoraires , ou qu’ils donneroient f  
un .certificat de la fomme qui leur auroit | 
été payée pour leurs plaidoyés. Cet arrêt |

})arut aux avocats bleilèr la délicateife de g 
eur profeflîon, ils s’abftinrent d’ un corn- |  

niun accord de venir plaider 5 &r le par-1 
iement approuva tacitement qu’ils con> f  
;tinuaiTent l’ancien ufage d’exercer leur| 
profeffion en apparence gratuitement, |  
lans les aifujettir à donner des reçus de § 
ce qui leur feroit payé par les plaideurs. |

( ï ) Jurare jubebantur uihil Ce ob advBcatïc* | 
fflem cviq«afB declj ffe , ptomiiiffe* t'avilie.*. 
Flin. Ub* 5 apîft* ult*

(  > ) I I  fu t  perm is aux plaideurs de payer a h
fin  du procès feulement ,  u ne fom m e pour l 'hono
raire de leurs avocats. Tac . annal* Ub* 11 Piin. ÿ 
üb* $. epi/h '%* Cette fomme revenait à douze cenjc 

cinquante livres  de nctx e mannoic* I
b'è
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l'empereur Juftinien , pour prévenir 
I  les fauifetés, ordonna par fa Novellè 
If 44. publiée le zz. Août 537. que les ta- 
|  bdiions ( 1 ) ne pourroient recevoir les 
f ades de leur miniftére que fur du papier, 
f en tête duquel ieroit appofé le protocole, 

lavoir le nom de l’intendant des finances 
| qui ieroit alors en place , le tems auquel 
|  auroit été fabriqué le papier, &  les autres 
6 choies dont on avoir coutume de mar- 
I  quer les papiers deftinés à écrire les ac- 
| ces que les tabellions de Conftantinople 
f  recevoientj 3c il étoit auili défendu de 

couper ces marques &  titres qui de- 
if voient être en tête des acles. Le papier 
i  marqué fur lequel il eft enjoint en France 
|  d’écrire tous les ades qui doivent faire 
I; foi & être produits en iuitice, eft une imi- 
f  ration de ce papier marqué de Conftanti- 

fiople.
I La formule de folliciter à Rome étoit 
f ic demander ( 1 ) aux juges ce que l’é- 

quité leur permettoit de faire. Nous avons 
: une formule de terminer toutes nos re

quêtes, qui eft fort fim pie &  fort hono
rables aux juges en mettant au bas, lit  

' t o u s  f c r . ' i  b ie n  :  comme étant perfuadés

( 1  ) La Kovette eft adrejfee à Jean  Préfet du 
: Prétoire ,  Conjttlaire, &  fa t  r i ce,

( 1 ) Itaque pracclarum à majotibus accepi- 
¡ |  m us m orem  rogandi ju d ic is , û eum  tenercm us  
%  quse falvà  nde ft c ç r e  po iïit. C ic, off. lîb , 3 .

V ij
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q u ’ ils ne fe propofent que la fatisfaétion 
de leurs confidences, &  qu’ils il ont d’au- 
jtre vue que de bien faire.

<Ovâorm. de U fift défendu par l’Ordonnance de 
®-539. art, 1^ 35 . à tous préfidens & confeillers de 

cours fouvexaines, de iblliciter pour au
trui les procès pendans ès cours où ils 
font officiers , & d’en parler aux juges 
direétement ni indireétemenr, fur peine 
de privation de l’encrée de la cour ôc de 
leurs gages pour un an , &  d’autres plus 
grandes peines s’ils y retournent ; dont 
3>a Maj.efté veut être avertie , &c en char-

2%
$s.
§§fi

ge ion Procureur. génér-aL §f
Des loix- 11 y a eu plu/îeurs loix établies en dif- Jf 

ibrnpiuai- fcrens terris à Rome pour contenir le lu- ?
xe. Ces lo ix , qui règloient les dépenfes $  
des citoyens » étoient nommées loix 1 omp- g] 
tuair,es. .Elles vérifient le témoignage de |f 
Tite-Live, qu’il n?y a point ( 1 ) eu de f£ 
république plus féconde en exemples || 
yertpeux, où la pauvreté &  l’oeçonomie ff- 
aient été plus longtems en honneur., & H 
ou le luxe ait introduit, plus tard Pava? |f 
riçe , la -prodigalité, les paillons injuftes, |  
&  la corruption générale, qui en font les fj 
fuites. f

(  1 )  N u lla  unquam  reip u b ljca n ec m a jo r , 
i ie c  fa n tìio r*  n ec b o n is e x e m p lis  cìitior fb it , 
n e c  in quam  tam  fero avari ti a Iuxuriaque in v-1 ;" 
m ig ra v e rin t * n ec ubi tantus ac tam diu p a u p e r-É  
ta ti ac p a r a m a n i #  h o n o s iaer.it..« W * L h u  in p  
grcoem, --j|
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La loi Oppia fat la premiere. Elle con* v  , M 

terioit deux difpofitions : parla premie- 
re , il étoic défendu à rouies les femmes C* 11

de porter des étoffes de différentes cou
leurs, &  des ornemens d’or qui excé- 
daflent le poids d’une demie-once : par 
la fécondé, l’ufage de? caroifes leur écoiC 
interdit , à moins que ce ne fût pour 
ailîfter à une cérémonie publique , ou 
pour un voyage éloigné an moins d’une 
demi-lieue de leur demeure. Les dames Phunrch. 
confpirérent entr’elles de ne plus faire ?««/?■  ifo- 
d’enfans, jufqu’à ce qu’elles euifeiit ob- n7̂ mrt e* 
renu la révocation de cette lo i, qui fut ’ 
abrogée, malgré le difcours grave & fé- Tu, Lhr„ 
vére de Caton l’ancien dans le Sénat,^¿.34. 
vingt ans après que cette loi eut été 
rendue.

La loi Orchia règloit le nombre des Macrohv 
convives qui pouvoient être affemblés en fatum‘ 
un feftin, Elie eut pour auteur Orchius^ 
tribun du peuple , qui la fit paffer du dîer. hb. 3,. 
confentement du Sénat, crois ans a p rè s-n . 
la çenfure de l’ancien Caton. La loi Fan- pü„.
lia, publiée à Rome onze ans avant la 10. c. 5 

troifiéme guerre Punique, ne permetcoit
“ /'¿Vi ' ""de dépenfer aux feftins des jours les plus 7. ' } 

folemnels , que cent afles ( cent fols de loger, ' 
notre monnoie), &  dix feulement dans 
les jours ordinaires. Il étoic défendu de 
fervir fur la table aucun volatile , excepté 
une poule , qui ne devoir point être en-

V iij
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gr aillée. On s’avifa ( 1 ) feulement , pou* 
éluder la loi d’engraiffer ( r) des cha
pons avec des pâtes détrempées de lait. 
En Tannée 657. de Rome, la loi Lieinia, 
qui eut pour auteur Licinius Graflùs, 
permit de dépenfer dans les repas de no
ces deux cens aiTes > &  trente dans les 
jours ordinaires , lai (Tant une entière li
berté de faire telle confonimation qu’on 
voùdroit des fruits qu’on tiroir de fa pro
pre terre. La loi Corneliadu Diélateur 
Sylla renpuvella ces règlemens fomp- 
tuaires, 6c limita la dépenfe des jours 
iolemnels à crente fefterces, qui reviei> 
nent à trois livres quinze fols, &  celle 
des jours ordinaires à trois fefterces, fept 
fols fix deniers. La loi Æmilia, l’an 67G. 
entra dans le détail des mets qui pou- 
voienc être fervis. La loi Antia, en re
nouvelant les précédentes difpofitions 
fur la dépeniè qifjlétoit permis de faire, 
ftatua que celui qui fe deftinoit aux ma* 
giftratures , ne pourroit manger que chez 
des citoyens d’une certaine diftin&ion.

La loi Julia , ious l’empire d’Augufte,

( i ) ïnventumque diverticulum efl in frau
dera éajutn, gallináceos quoque pafcendi lac
té madidis cibis. Flirt, lib. 10. c. 50.

(  2 )  L'Orateur Hortenfiusfut le premier qu i fit 
fe rv ir  fur fa table des paons. Un Romain gagna 
un revenu de fotxante mille fefterces ( Jept mille 
cinq cent livres de rente )  à engraîjfer ces oifeaux. 
Plin. lib, io. c. 20«
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¿tendit la dépenfe des jours folemnels à. 
trois cens feftérces ( 37, livres 10. fols ) y 
celles des noces &  lendemain jufqu’à 
mille feftetces ( cent vingt-cinq livres}. 
Enfin Ateius Capito avoit remarqué 
qu’une déclaration d’ Augufte ou de Tibè
re ( car Aulu-Gelle ne fe fouvient pas bien; 
lequel des deux Atpïus partait ) avoit' 
porté la permiiïïon de dépenfer dans cer
tains jours folemnels, depuis trois cens: 
jufqu’à deux mille feflerces ( depuis tren- 
te-iept livres dix fols jufqu’à deux cens 
cinquante livres ) , afin qu’en donnant cet 
eflor au luxe, il n’entreprît pas de paifer 
toute forte de bornes.

Caton l’ancien fe plaignit des conimen* 
.cemens du luxe , en dilant, qu’ 'déçoit 
bien dfjfijde depréferver des fu îtes fu iis j-  
tes du luxe  une v ille  où L’on vendait un- 
poijfon ( 1 ) plus cher quun bœuf Etant 
quefteur de l’année d’Afrique comman-- 
dée par Scipion, il fit des remontrances à 
ce général fur fes largefles aux foldars &c 
fur fa dépenfe. Scipion , dont toutes les; 
vues ne tenioient qu’à la gloire , lui ré
pondit, qu’ il  devait rendre compte à La 
république , non des fommes qu i l  aurait 
dépmfées , mais des ferv ices qu i l  aurait 
rendus.

( 1 ) La cherté des poiffons fut portée bien plat 
haut à Rome depuis Caton le Cenfeur. Afinius Celer 
acheta-nn barbeau mille livres. Piin. lib. $ . ç. 17.

V iv



4^+ Traite de T Opinion >L. 3 .P . Z. C. 1.
Un danger prefque imperceptible ne 

put écliaper aux vues féveres de Caton.
11 accufa Scipion dans le fénat au retour 
d’ Afrique. Dans Une autre occafîbn Fa
bius Maximus & Caton firent envoyer 
à  Tannée des commiffaires, pour exami- J  
nçr la conduite de Scipion: mais ces iuf- I 
peéteurs rapportèrent au fénat, que la f 
magnificence .&  l’affabilité du général ne I 
diminuaient rien de fon attention & mê
me de fa févérité fur la difcipline mili- f 
taire. . f

Scipion, par des vertus trop aimables, I 
commençoit à jetter dans les efprits les | 
premières femences de corruption, dont I 
il étoit exemt lui-même. f

;Aui. Geil, Selon Aulu-Gelle, par un des articles \ 
ioC' Ctt, de la loi Fannia, il fut défendu à tous jj 

les citoyens 'd’employer dans les feitins, ! 
quelque foîemnels qu’ils puffent être , au f 
de-là du poids de cent livres en vaiflelie j 
d’argent. " j

V J .  Max. Long-rems auparavant, P. Cornélius | 
¿'■K x. c. 5- Rufinus, qui avoit été diétâteur &  deux j 
\ , f rĉ 'm£o\% conful, fut chailé du iénat, parce- 1«>«• 5 . , . . ■ j iqu on trouva chez lui quinze marcs de 

vaiflêlle d’argent. La punition de Cor
nélius Rufinus fit tomber cette branche 
de la maifon Cornélienne dans l’obfcu- 
ritc , jufqu’à ce que Cornélius Sylla, le 
dixième defcendant ( 1 ) de Rufinus, en 

( r ) Velletus PatircuJitt dit de Syll'a , %ue la
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releva la dignité apres deux cens ans , &  
en augmenta même beaucoup l'éclat.

il ¿toit ordonné par une des loix fomp~ 
tiiaires , de manger ( ij dans un endroit 
de la maifon expofé en vue, de peur que 
dans le fecret on ne contrevînt aux règle- 
mens, M, Livius Druius faifant (2) bâ
tir une maifbn far le mont Palatin , dan$: 
remplacement où fut depuis celle de Ci
céron 5 Parchiteéte lui promettoit de la  
dijpoj'er de manière qu'il n y  aurait aucune 
vue fur lui. Mais Druius prenant la! pa-' 
rôle > j e  te conjure au contraire ? lui dit-' 
il--, f i tan art peut aller■ ju fque-là  » d é fa is  
re en forte que toutes mes a ctions - jo ieril ' 
yues de tous les citoyens. *

Ces loix fompmaires furent mal obfer-* 
vées. Le luxe féduifir de charma les ef— 
prits s il excita les guerres civiles, càufe 
la perte de là république, &  vengea l’u^ 
iiivers (3) dès armes Romaines.

mbisjjh de fa famille avait foujfert une longue ftf- 
sirruption : Ciun famiÎiæ ejus clarkùdo inter- 
miffa effet.

( 1 )  Imperatum^eil:* ut patentas januk 
praniitaretur. Macrob.

( 2, ) ,Cunaædificare£ doroum inPalatl©«... pro- 
'mk-teretque'ei architetïds, ita fé eam ædifiVa— 
turum ut libéra à confpedu* immunis ab om
nibus arbitré effet» neque qaifquam in eamdef- 
picere poffet ; tü verb , inquk * iî qiûd in te ar- 
tts eft» itaxompon^ domum meam, ut quidquii 
i?gam perfpici ab omnibus pûffic. VdL Pat* lib. %%* 
1.1-)**»- iàevior urbi.

T V
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Th ta-,ch. LucuHus avoir plufieurs Talions, à cha

in Lucm. cun defquels il donna le nom d’une di
vinité. Ce notn étoit pour Ton maîrre 
d’hôcel le fignal de la dépenTe qu’il vou
loir Taire : & cette dépenTe étoit exceflîve. 
Surpris un jour par Pompée & par Cicé
ron , il dit feulement en leur préTence à 
un de les gens, qu d  fouperoit dans Apol~ 
Lon. Chaque Talle avoir Ton Tervice parti
culier , & quelque diftinâion dans tour 
le refte de l’appareil. Les Toupets qu’il 
fai Toit dans la Talle d’Apollon, étoient ré
glés à y 0000. drachmes ou 15000. livres 
de notre monnôie : enTorte que Pom
pée voyant cette prodigieuTe dépenTe , 
fut extrêmement Turpris de la promptitu
de Sc de la magnificence avec laquelle un 
repas fi fomptueux avoit été Tervi. Mais 
cette fomptuofité fut peu de chofe, en 
eomparaifon des extravagances de quel

le». «1 Vi- ques empereurs ï d’un Viteîlius, par exem- 
*tU* c. i). pie qui envoyoit chercher des laitances 

ae lamproies 8c des cervelles de paons & 
de faifans jufqu’aux extrémités du mon
de. Dans un tepas que fbn frere lui don
na , il y avoit deux mille porflbns monf- 
trueux & Tept mille oifeaux rares. Le luxe

L u x u r ia  incubuit ,  v iâu m q u e  uleifcitwr orbem . 
Juvtn Le commencement du luxe 0  de la corrupt 
Ai* de Rome vînt des dépouilles que Varmés de 
Of. Man fins Ÿeffù tapper iê iune guerre en Afie*
T* Liv* lîà* y*
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d’Héliogabale, décrit par Lampride, fut, 
s’il eft poffible , encore plus infenfé

La loi Cornelia fixoit la dépenfe des faut, Ma- 
funcrailles. La loi des douze tables avoit nit.delcgié. 
défendu d’y porter plufieurs lfts de para- R*™ÜU0,’Cm 
de, & d’y employer de l’or en aucune 
maniéré. Elle contenoit cette exception 
remarquable, à moins qu’il ny tût dans 
la  bouche du défunt quelque dent attachée 
avec desfilets d'or. Le bois du bûcher ne 
devoit point être poli.

Solon défendit d’employer à la conf-^®^^® * 
txudion des tombeaux un plus grand tra- ÎO] 
vail que celui de dix hommes pendant 
trois jours : &:Platon dans le douzième 
livre des lobe, en limite la dépenfe à (i) 
l'ouvrage que cinq hommes peuvent faire: 
en cinq jours.

Une loi de Lycurgue ordonnoit que-, ftutsrcké 
les planchers des maiibns fuilènt faits** 3̂cmS- 
avec la coignée feulement, & lès portes 
avec la feie, fans y faire fervir aucun au* - 
tre infiniment.

La vaiiîelle d’or Sc les habillemens de 
foie des hommes furent ( i  ) défendusj

(i; Platoextrur vetat fepulchram alrins, quant 
epod quinque diebos abioivennt, nec è lapide 
excitari (dus, nqç; impact quàp qpod çapiat 
iaudem mortui iscifam quatuor hcroicis verii- 
bus. Cic. de leg. lib. i .
( 2. ) Decretum ae vaia aaroTofidà miniilran* 

dis cibis fièrent ; ne veftis fenca viros feedaret,. 
Tac. muai, Ub%

y  vj;
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fous Tibère; . Mai s Fronton voulant pouf
fer plus loin fa réforme , Aiinius Gaîlns 
repréfenta qu'il étoit établi depuis long- 
tems que les fortunes & fa dépenfe des 
particuliers ( 1 ) augmenroientavec la puif- 
lànce de l’a republique, à faquelle toutes 
les loix dévoient fe rapporter ; que les 
mœurs des i ci pions n’avoient pas été les 
mêmes que-celles.des Fabrices; qu'il étoit 
fuite que les citoyens expofés à plus de 
foins Sc à plus de dangers , y trouvaflènt 

■ quelque aaouciflement dans un fuperflu 
propre à rendre la vie plus agréable;

Montagn. L ’exemple eft plus pui liant contre le 
Hit. 1. ch. luxe , que toutes les ordonnances. » Que 
4 $ .  Diod. „  Jes rois, dit Montagne , commencent 
Btc. lti.li. ^ qUitter ces dépenfes, ce fera Fait dans 

»un mois, fans édit & fans ordonnancer 
» nous irons tous- après. Ea loi devroit 
» dire au rebours , queTe cramoilî, de 
» l’orfev rerie eft défendue à toute efpèce- 
» de gens,ikuf aux batélèurs & aux couc- 
» tifannes. «

Caphuî. Nous avons parmi'nous dés loix fomp> 
etnn. 808. maires très-anciennes. Charlemagne, par
wnœllsc une or£̂ Qlli:iance faru8o8. inférée dans 
i lefcaiAnn ês > défend à toute personne
803*. de vendreou d?acheter un^yondouble*

Ç r) Àuâi imjrerîî adofevifle etiam prîvatas 
©pes vidque aon-novuoH fed à vetuftiflimîs mo- 
ribus. Aliam apud Fabririos > aliam apud Sci- 
piones pecuniam, &cun&a ad renipubiicamre- 
¡exnv T4&* hcr «>>



Des Ztoîx. ¿pSg
plus cher que vingt fols, 6c le fimplè plus 
de dix fols. Le fol d alors ell évalué par _ 
Le Blanc à quarante-hx fols de la mon- 
noie de Ton rems.

te moine de & Gai rapporte'» que ce 
monarque voyant un jour Tes courtiiàns 
parés de.- pelleteries- rrès-cheres , qui 
étoienr forr à La mode en ce rems là, if 
les mena à la chafle dans un pays très- 
bourré, & par un tems fort pluvieux. Ce 
que; les bois avoient épargné , ne put 
écliaper à la pluie ; 8c Charlemagne au- 
fieu de Iàifler le tems à fes courtifans 
d’aller changereut la malice de les fai- 
re approcher du feu , fous prétexte de 
faire mieux fecher leurs habits, mais en' 
effet pour achever de les perdre;

Vers l’an 11 90*. Philippe Augufte in
terdit tout ufage d’écarlate-, de peaux de 
vàir , d’hermine & de gris. Par une or
donnance de Philippe le Bel, vers l’an4 
1194; nul bourgeois ou bonrgeoife ne- 
portera verd , ni gris, ni hermine , ni 
or , ni pierres précieufes. Les bourgeois 
qui auront là valeur de deux mille-livres ,
Sc au-defTus > ne pourront s’habiller d’é- 
rofFès qui paiFent douze fols Cm deniers 
l’aune; & leurs femmes feize fols au plus ; 
les bourgeois moins* riches , d'étoffes qui 
pafïent dix ibis , & leurs femmes, douze 
fols l’aune : au lieu que les prélats & les 
barons pouvoient £e 1er vit d’étoffes de
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la  valeur de vingt-cinq fols ; le fol d’alors 
évalué par le Blanc à onze fols quatre de
niers, & la livre entre onze & douze li
vres.

On trouve dans lés regiftres de la 
chambre des comptes un article de vingt 
fols , pour deux manches neuves dont , 
©n rajuftaun vieux pourpoint de Louis 
X J .  „ ' i

les vêtemens d’or ou d’argent &  de 
foie ayant fuccédé aux riches fourures, s 
dont l’uiage, qui étoit encore à là mode 
fous Philippe le B e l, s’abolit infenfible- 
ment, Charles VIII. par édit du 17. Dé. j 
eembre 148 y. défendit l’ufage des draps I 

i d ’or, d'argent & de foie, exceptant néan- |
moins les nobles quant à l’ufage dé la [ 
foie. Cet édit a été fuivi de plusieurs or- | 

I  Fonmcn , donnan€es iomptuaitesde François I. du ! 
*»*• l*v' î* 8. Décembre 1545. d’Henri I I .  du- 19. ! 
w, 14. J^lai 1547. & n .  Juillet 1549. qui ont \ 

défendu fuivanr les tems » certains excès |
V ; de luxe. j

Dans l’ordonnance de François I. du j 
8. Décembre 154 3. qui défendoit à tous 1 
princes, feigneurs , gentilshommes, & à j 
tous autres fujers du roi , de quelque | 
état & qualité qu’ils fuiTent, dè fe vêtir 
d'aucun drap ou toile d’or ou d’argent, . 
&  d’ufer de toute broderie , paffemens 
d’or ou d’argent, velours ou autres étof
fes de; foie barrées d’or ou durgent , les-
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deux princes enfans de France étoient 
ieuls exceptés.

On regarda comme une grande ma
gnificence une paire de bas de foie » 
quHenri 1 1. avoit aux noces de fa fœur 
avec le Duc de Sàvoye.

Dans les doutes propofés au roi par 
Ile Parlement en tff& . fur l'interpréta
tion de l’ordonnance de 1549. l ’article 
fixiéme porte : .3 Si fous le mot de gen- 
» tilshoinmes ,  les gens de juftice de rob- 
» be longue , qui font gentilshommes v 
» y font compris■? comme auiïï files of- 
» fices de confeillers de la cour, fecre- 
» takes du roi , 6c autres , ennoblif- 
» fent les perfonnes quant à Tobfervan- 
» ce de cet édit, encore- que d’ailleurs 
» ils ne foient pas nobles ; « La réponfe 
du roi déclare., que les" gens de: robe" 
qui font gentilshommes, pourront porter 
foie fur foie', &  en ufer ainfi que les 
autres gentilshommes, &  que les fecre- 
taires du roi en pourront porter comme- 
nobles.

Par lettres patentes de Charles TX. dtr 'fitfl. êk T<t 
. 1 j . Février 157 5. régi il ré es. en* parie* t.
ment le 1 1 .  Mars fui vaut, portant règle- ’ ’ F  I7'*' 
mens pout les habits de differentes con
ditions , S. M. veut que les fecretaires de 
là maifon puiifent; porter foie , ainfi qu^ 
les autres geiitilsJaorumes tant d’^pée qu,e 
de robe longue*
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ffiircttr. En 16 17 . Louis X III. défendit à toute 

Æranfri, f, perfonne de porter fur fes habits, ni or, 
argent, ni perles, ni pierreries, &  de 

* 1' 7r . -. dorer lès carofles, fous peine-d’une groife 
amende : ce qui fut obfervé très-régulié-- 
rement, parceque le roi en donna l'exem
ple.

Les trois pretniers carofles ont été ce
lui de la reine Catherine de Médieis, ce
lui de Diane maréchale de Montmoren
cy  , & celui de Chriftophe de Thou pre
mier prefident, qui ne s’en fer voit que 
pareequ’ii avoir là goutte^

Vayi, re> LeM aiiïre, premier préfidenr du par-
-snarq*. fur Jement } fous le régné de Henri IL fti- 

ptria par- un bail paflé avec les fermiers 
de fa' terre près Paris , qu’aux veilles des 
¡quatre bonnes fêtes de l’année -, &  au tems 
des vendanges, ils feroient tenus de lui 
amener une charétte couverte avec de 
Bonne paille fraîche dedans-, pour y af- 
ieoir Marte Sapin ia femme , &  fa fille 
Geneviève j comme aulîi de- lai amener 
un ânon ou une âneiïe pour monture de 
leur chambrière ; pendant que lui pre
mier préfidenr marcheroit devant fur fa 
mule ■, accompagné de fon clerc, qui iroir 
■■à pied a fes côtés:

fc.de' De Beaune, archevêque de Bourges, 
lea » dans la harangue quîlfit aux états de 

» Blois contre le luxei principalement en 
ce" qui étoic- descoches-s, dont plufieurs
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» perioniies de médiocre condition coni*
» mqnçoient à Ce fervir , relève extrè- 
» mement lamodeftie de la premiere pré- 
» /ideare de Thou, laquelle pour mon- 
55 trer exemple aux autres dames de qua- 
j5 lire , s’étoit toujours contentée de fe 
» faire porter en troulfe à cheval, lori- 
» qu’elle faifoit fes vi/îtes dans la ville. «

Nos loix fomptuaires contiennent plu
sieurs diipofirions fur la dépenfe de la ta
ble. On trouve une ancienne ordonnan
ce de Philippe le hardi, ( i)  rendue dans 
fon lit de juftice tenu à Paris dans fou 
parlement de l’année '279 . qui fait dé
failles à tons lesfujets du roi d’avoir avec 
le potage au-delà de deux plats, avec un- 
plat d’entremets.

La même déf enie fut réitérée aux gens 
■d’églife, dans un concile de Reims (2) 
renu en 1504.

( 1 ) Statutum fuit in parlamento Pariffis à
domino rege Philippe, & ejus Baronibus* quoi!
îtuUus-p.oiEt date tn iuo convivio cüm puta- 

: gio prêter duo fercula , eum quodara interfer- 
,cula ; de fuit pœna appefita contra- oui ries iu* 
per hoc del in que ntes* Le P* babbi dans la chro
nique de Rouen*

(2,) Le cinquième canon fotte : Statuxmus ut 
;ômne$ Sc iingulæ perfonæ eeclefiafticas Re
in en Ss provincia in fingulis eonviviis fint eoîv* 
-tentar- potagio , êc duobus ferculis 5 nifi ma
gnitudo perfonarum fupervenientium aliucî 
requirato Si le mot ferculum ne de voit pas s'en™ 
undre ici d'un féal plat $ mah d'un fervici » lê
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Une ordonnance de Charles IX. en 

1563. porte qu’en quelques noces fef 
tins, ou tables particulières 5 que c 
puiiïe être , ( 1 ) il n’y aura au plus 
que fa plats , & dans chaque plat une 
feule forte de viande.

Par les reglemens des 14. Mars 1671, 
Bc 1. Avril 1705. Louis XIV. défend aux 
Keutenans généraux de fes armées 3 & 
autres officiers qui tiendront table , d’y 
faire fervir autre chofe 5 que du potage 
&  du rôti, avec des entrées & entre
mets y qui ne feront que de greffes vian
des ; fans qu’il y ait aucune affiete volan
te , ni hors d’œuvre.

Par édir du mois d’Avril 1700, le feu 
roi régla la quantité d’or & d’argent 5 qui

réfor rue ne ferait pas grande d’ordonner qu en eût
i fe contenter dans chaque repas de trois fervi ces} 
qu'on peut charger d'autant de plais différens  ̂ que 
Je  luxe en déjire,

( t ) Cette ordonnancefut peu âpres confirmée 
f a r  une ordonnance du zo, Février 15^5, par Fé* 
dit âe Moulins de Février iy 66* par une déclara- 
iion du iç* Mars &  autre déclaration du
jlo. Avril r f ? ? .  Un édicde Louis XU L de Jan
v ier  162$. qui contient 36 1 , articles fur différer** 
Tes matières  ̂ règle dans Fart* 154, la quantité de 
Jèrvîces &  de plats dont il fera permis d'ujer , 
même auxfefiins de n&ces &  fiançailles. Le cent 
trente-cinquième article défend d'employer plus de 
40, ou fo, liv* aux feftins de réceptions aux offi
ces : le 136, défend aux traiteurs de prendre plu s  

d'un écupar têtey &  ¿proportion f i  ce n'eflàfri*

§

: ff
&-r

Wl.
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pourroit être employée en vaiffelle > ha
bits , meubles , équipages, & autre* 
uiages.

Nonobftant ces réglemeos des difTc- 
rens légiilateurs , les opinions des po
litiques ont été partagées fur le laxe. 
Quelques-uns l’ont regardé comme un 
mal particulier, mais comme un bien, 
public. Le luxe , ont - ils d it , anime les 
a n s i l  décore un état> il fa it  circuler V ar- 
gene t & contribue à l ’abondance des cho
fer utiles > en faifant fleurir le commerce.
Il excite l’ indrujlrïe > bannit Vdijivété3 &  
fa it fubfifler beaucoup de pauvres par la 
vanité des riches. Qu impone au public que 
quelques particuliers fe  ruinent3 pour en 
enrichir d’autres ?

Ceux qui fe déclarent contre le luxe , 
le coniïdérent bien davantage par rap
port aux mœurs qu’au commerce. Ils 
ioutiennent, avec raifon, que le luxe eft Po'yb. libi 
pernicieux à la fociété, qu’il porte la cor- 
ruption dans; les efprits ; qu’il détourne 
à des objets frivoles cette émulation qui 
doit avoir la vertu pour objet; qu’on ne 
fe pique pas d’être plus brave , plus gé
néreux , plus jufte, mais d’être plus ma
gnifique &  plus fomptueux ; que la pro
bité fans les richeiles eft (1) méprifée; en-

(i)  Hebeicere virtus, p a upe rías probro ha-
SalluJL de belL CaûU
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fin que rien n’irrite tant (i) la convoitife 
&c l’avarice, que la prodigalité.

A ne confidérer que le commerce & la 
finance, le luxe leur eft riuifible-, car il 
fe porte prefque toujours à ces choies 
rares St chères qui ne font ni produites 
ini fabriquées dans le pays, Sc qui, par 
conféquent, font palier l’argent à l’étran
ger.

L ’éiprir de mollelïe , fuite néceiïaire 
du luxe, eft pernicieux à tous les ordres 
de l’état: la dépravation générale (a) des 
fentimens eft la fource d’une infinité de 
défordres, en faifant honorer la plupart 
des vices.

La politeiTe& le bon goût fuffifent pour 
faire fleurir les arts ; &  en fuppofant
quelque augmentation d’induftrie par le [ 
luxe, dans un petit nombre d’ouvriers, 
elle ne peut compenfer les maux qu’il at- 
tire. Un extérieur de magnificence eft , i
ians comparaifon, moins honorable à un 
état, que les mœurs &  les fentimens de 
fes citoyens, il importe ($) à : Tétât que 
les particuliers ne fe ruinent pas ; &

(i)  Deleéfcmt magnifici apparami > v íta le  
cultuü cum elegcintiá & copia.*.* Ctc affi Uh* i,

( z) Ex iuxuria exiftat avaricia neceíTe eft $ i; 
ex avari tía erumpat audacia. Inde omnia íce- : 
lera acmakficia gignumur. ** Cic, or até pro f  
Rofc, sfm&r* ■

(3 ) Intereíl enim reipubUca& neqfe re fe  |; 
male utatur* Infl, lia* 1 * tiu 8*
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îe renverfement des conditions entraîne 
toujours des coriféquences très-facheu-, 
fes pour le fervice de la patrie : car ce
lui qui eft devenu riche,ne lui eft pas plus 
utile ; parcequ’il n’a pas reçu une éduca
tion proportionnée à ion nouvel état : & 
il eft très-rare que celui qui eft ruiné, Toit 
fort affectionné au gouvernement, qui ne 
trouve aucune compenfation des pertes 
réelles que la révolution des fortunes 
particulières lui caufe.

Mais tout confidéré , le luxe ne peut 
être banni d’un état riche &  puiftant : 
c’eft au particulier à fç défendre le mieux 
qu’il peut de la contagion ; &  au légifta- 
teur ,à  tirer d’un mal néceflàire, des uti
lités publiques.

Le luxe , dont l’hiftoire Romaine n’a 
marqué qu’une caufe, en a eu trois par
mi nous, i . La grande étendue d’un com-k-'
inerce, porté depuis 250. ans beaucoup 
au-delà des limites du monde ancien; &  
qui en multipliant.l’or & l’argent, a rem
pli l’Europe de choies iuperflues. 2. La 
magnificence dela cour de nos rois, oi\ 
les femmes n’ont commencé de féjourner 
aiïïduemen.t en grand nombre , que 
dans le feiziéme fiécle. 3. Les fortunes 
oui ont été faites dans le maniement des 
deniers publics ; fortunes dont les fre
quentes' révolutions naont pas arrêté les 
progrès de îa iljîiipraofiré^ocoaiioiin.ée m
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tout genre par larichefle extraordinaire 
4 ‘uii grand nombre de particuliers.

Les ordonnances de nos rois portent 
<jue tous ceux qui ( 1 ) auront joué avec 
des perfonnes comptables, &c engagées 
dans les affaires de S. M. leurs cautions 
&  aflociés , feront tenus de rendre ïar->-
g e n t  où  ils  gagneront,O- le double d ’ iceh à , 
meme de rapporter les Tommes donr les 

_ mens d’affaires Te trouveront redevables.
Desioix ^  Licinius Stolo , tribun du peuple, 

a g ra ire .. palier une loi,  par laquelle il étoit dé
fendu de poileder plus de cinq cens ar- 
p ens de terre. Cette loi fut célébré fous 
le nom de la loi. Licinia. ( z ) Son auteur 
fut condamné lui-même à une amende , 
pour avoir éludé fa propre lo i, en éman
cipant fon fils, afin de poflederfous fon 
nom un plus grand nombre d’arpens de 
terre qu’il n’étoit permis.

Machiav. C’étoir un moyen de gagner les bonnes 
dedtfceyji, g races du peuple'de Rom e, quedere- 
lib. r.f. 37- niertre de rems en tems fur le tapis les 

loix agraires, qui tendoient à la diftribu- 
tion Sc au partage des fonds de terre ; foit 
€11 retranchant les poiTeflions trop cten-

( 1 )  Ordonnance de François J .  à Chateaubriand  ̂
du 14. htin 1 ^5z* Fontanon, 2* liv * t* th* 20.
Ordonnance de Louis X IJ h  du 1 0 .  Décembre 16 it» 
Confer, des Ordonnâ t* 1 ,  /. 3 . fit* 1 0 .  art* 55?.

t 2) Decern znillibus artis eft damnat-iLW ; 
T  Liv, U b 7. Cette amende revient a 500# üv. dt î 
tistre monnaie*
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¡dues 8e les richetîès exceiïives fin fonds.,
<de certains citoyens ; foie par les répar
titions qui fè faifoient entre les citoyens 
pauvres, des terres nouvellement- acqui- 
fes par la république, à titre de conquê
te, ou autrement. Caton d’Utique dit .Plutante. 
en plein fénat, au fujer de ces loix, qu'il*« ÇatMic* 
ne craiguoit point ces diftributions de 
terres ; mais qu’il redoutoit la récompen- 
fe que dernanderoient infailliblement 
ceux , qui par de telles largeiTes flarroient 
Sc amorçoient le peuple. Les loix agrai
res ont toujours été des caufes de trou-T. Lw. liB, 
blés, & toujours fufpeétes à la liberté.

L'origine des fiefs a été attribuée aux [es p,'q/llt 
François, aux ( i ) Lombards, aux Gorhs, Hachent. 
.aux Saxons. Spelman & Hachenberg pré- Germ. med* 
tendent que rinftitution de ce droit fe Stfm. s. 
rapporte , en tout cas , à la Germante , 
qu'ils donnent pour la mere commune 
de ces nations ; les loix des fiefs , fi l’on 
veut les1 eu croire, font émanées pre
mièrement des Germains par tradition, 
avant qu'elles aieat'été rédigées par écrit 
chez ces différeras peuples. Cette opi
nion eft fans aucune apparence de preu
ves,

Cujas fait remarquer les premiers Cujac.de 
exemples des fiefs dans les loix Romai-/1^*

( ( ) Les lofa des L o n iia rd s fim  les plus ancien** 
ves ok /ÿ dïë'n .fevddl f i  troupe
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aies. On ne trouve aucuns veftiges de 
Semblables établiiîemensdu tems de la 
république. Les loix agraires font con- 
noître, à la vérité, qu’on diftribuoit alors 
des terres aux vétérans 8c aux foldats : 
mais les pauvres citoyens étoienr admis 
à ces partages j &  les poffeilèurs de ces j 
terres n'étoient, en conféquence , char
gés d’aucun fervice militaire. Le fend* I‘O I
-ment de Cujas eft que les nefs ont com- f 
mencé par des portions de terrein accor- I 
dées à des troupes étrangères fur les I 
frontières de l’empire, à la charge de le I 
défendre. f

La première mention des héritages f 
accordés à ce titre 8c fous cet engage- [ 
ment, fe rencontre du tems de (i) l’em- | 
pereur Alexandre Sévére, qui donna des i; 
terres d’où il avoir chalTé les ennemis, à 
des officiers &  à des foldats , pour qu’ils 
couvrirent les frontières de l’empire, dt- 
Ùnitautls défendroientplus foigneufemeni 
un pays dont ils feroientpropriétaires. Ces i 
héritages ne pouvoienr palier qu’à des s 
fucceileurs qui portoient les armes pour 
l’empire- Ils fe nommoient bénéfices ■> nom 
qui a continué iong-tems d’être donné 
aux fiefs. Les Létes paroiflent auffi avoir 
été des vaifaux, Sc ies terres Létiques des

(  i  )  S o i s  q u æ  de hoftifeus c a p ta  finit , limi- i 
faneis ducibus &  m ilitib u s d o n a v /t. & c .  Lam- i 
ÿ r :d . in A ie s ,

a ji-
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jfiefs 5 car elles n’étoienc pofledées que 
bar des gens de guerre, &  a. la charge du 
fer vice militaire.

S. Auguftin , au Commencement du 
cinquième fiécle, ou fauteur du fermoil. 
pour la veille de la Pentecôte , imprimé 
parmi les ou vrages de cfe. Père... . ex pii,que. 
clairement (k) l'hommage ¿kde ferment 
des valTaux. * ■ - £ . : ' ■

Mais Connan eft bien fondé à faire re
monter l’origine des fiefs .au-delà'’ de S,
Auguftin, des Létes, &  d’Alexandre Sé
vère. Il la découvre dans ces (z) compa
gnons militaires des Gaulois puiffims > 

dont Nicolas dé Damas, Athénée \ !k ntic. Demi 
furtout Géfar , ont parlé. La condition de mriè. 
des vaiïàtix =étoir telle =, que s’étant d é - ^ fBr - 
voués Su fervice de leur,ieigneur , ils par- * .
tagçoient à  ià fuite les,-commodités &  
î’aifance de fes richeftes ; mais qu’ils ne'

“dévoient ïefufer aucun péril:, ni k  'mort 
' mêitïé ¿¡jpqaitfbn fervicer:N5eft ce pas la 
-rèngagdmélik desvafiàux ligfesvqui ju
gent, en faifant leur hanmïage, de 

■ vitleur feigneur envers & contre tous* 1

(1) Nôtum eft quad milites fecali beneficia 
•ÿernfioPâüa à tempatalibus Dominis accepturi.,

- prias ti'iiitan'ûus Sacramentis oUligantur., . S . 
/crm. 1» in Vi'gil. Pent.

(1) Esro-verò feudorum merem à Gallis ve
rnile ad Germanos ;  Italos, Hifpanos, & alios 
Euro pas populos , arbitro*". Cmmn. lib. a. com-z
ment, in jus c iv ile e.



5® 2. 'Traitéde l ’Opiaipn ,Æ . J . P. l . C. ï, 
jufqu’à la mort inclufivement; Gette an
cienne coutume des Gaulois, dont on ne 
voit pas le commencement, a donc été 
le premier modelé de l’ inftitution des fiefs.

Les Jurifconfultes &  les hiftoriens s’ac
cordent alïèz en ce point, que les fiefs 
¿toient révocables, &  accordés. au plus 
fo u r  la vie ; qu ils: ¡commencèrent à de
venir héréditaires en France * fous les
derniers règnes de la race Carjieiine ; & 
en  Allemagne , peu de tems après, fous 
les règnes dès Othons : mais il me fem- 
fele qu’ils confondent les gouverneinens 
Sc autres1 empiois confiés pour fadminii- 
ïration d elà juftke dé lé commandement 
«des troupes:, qui. font à, la vérité devenus 
les plus grands ftei&de k  France &  de 
l ’Allemagne , avec les fonds de terre ac
cordés plus anciennement en conûdcra- 
tion du fer vice militaire qui ont été
•les premiers .fiefssÆar il riieft ;pa$î4oü* 
itéra que Jles terres Saliquèaiî Pi étpijent 
-de véritaHesi fiefs, Heipaiiafî rĵ  ides/k' 
commencement de là monarchie Frac- 
çoife, à des fucceiïèurs (0 càpablesde

P
( ï  )  terfâ v e ro  S s l i c â , 'm ilia  portio hz- j 

-rêciitatis? tm iü e ri v e n r a t ,  fed ad v m iê m : fexuînj 
to ta  terras ^æreçlitas p ervem ar* S u iva n t la M ik  I 
Thurtnge , U  fille, juccèdoit *à imite jbxte de bkm [ 
rie f i t  jpere &  m ere , fo r fq u ip n e je itrg u îjfit  qui £ 
des f a r  em  au-delà d u  cin qu ièm e degré : auqutiÈ 
cas,  d ijb k  > la  l o i * F  héritage ÿa jfe  de la lanee #  |
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remplir le devoir du Cervice militaire ; 
de même que les bénéfices accordés par 
"Alexandre Sevère appartenoieiit dé droit 
aux fucceiTeurs qui portoient les armés.

On voit même par les formules dé 
Marculfe, qui écrivoic fous Dagobert L  
que la loi qui excîuoit les’ filles de là Tue» 
■ ceifion des terres Saliques, étoit regar" 
dèe de fon terris comme ( J ) odieule Sc- 
impie ; Sc bientôt elles furent admires; 
à leur polTeiIîon, quoiqu’incapables, par 
leur fexe, d’en remplir les devoirs. Dèi' 
le rems de Marculfe, dans le feptieme 
Tecle , il ne dépendoit qüé du pere d’ap- 
peller les filles au partage dès terres Sa- 
tiques dans la fucceiîton , au moyen d’tm; 
acte particulier, dont Marculfe á conier- 
vé la formule. Bientôt apres, les filles 
vinrent à fuccéder de plein droit à ces ter
res Saliques. Il eit donc «certain que les 
plus grands fiefs de France &  d’ Allema
gne ont commencé, vers les neuvième Sc 
dixième fiecles, par les gouyeçneniens Sc 
emplois devenus héréditaires 3 mais que

( i ) Diuturna fed impia inter nos coniuetudo
.tenerar, iu de terrà paterna íbrores ciim ,fr¿- 
tribus lucceifionepa non, habeant. Marculf. Iti}, 
z.form.. ¡3 . Cependant ime jtibfîhttihn.légale. &  
fcrfémeUe des 'fiefs , en emfêiiia$t qu ils he fuf- 
firn divifçs , ¿r qtiUs ne fafisfiimt dans des fa 
milles étrangères, étoit iiydntageufe aux filles rue- 
m s , dont elle xnafntenoit la famille dans fa digiti-- 
té & fis richejfet.
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les premiers fiefr"afccordés à la charge du 
for vice militaire, fe trouvent beaucoup 
plus anciennement dans les loix Lombar
des , Saliques &  Romaines ; &  que dès 
le commencement ils forent héréditaires.

Les conditions des vaifaux étoient dif
férentes’. Le fimple vaflâl étoit quitte de 
£bn ferment en abandonnant le fief ; & b 
même les engagemens étoient limités fï 
p. certaines guerres &  a certains tems de j|. 
îervice : mais le valïàl lige con traitait i  
une obligation perfonnelle , ôc il devoir f 
forvir ion foigneur envers Sç contre tous || 
jufqu’à la mort.. I?

f  pkeri. de En l’an 1 209. les évêques d’Orléans & il 
t  geJU thil. 4’ Auxerre retournèrent en leurs pays, & L 
; *4t*g' ad ^amenèrent leurs vafiâuxj car ils diioient ¡¡g 
ï an», ijtop jqu’ ils n’étoîent pas tenus d'aller, ni d'en- !§ 

voyer à l’armée leurs vaiTaux, fi le roi J  
lui-même n’y alloit en perfonne. Mais | 
éomme ia coutume étoir contr’eux, Phi- ;f 
lippe Augufte fit iaifir tour ce qu’ils te- 
j oient en fief [5

$<idw ,liv. Amurath ï. a établi les Timars, fort ref- f; 
.6 dp U rp- fomWans aux fiefs , à la réferve de la || 
fub. ,çb. a. -foCCleffion. Lé Sultan afïïgna aux gens de r  

-guerre des héritages &  rentes foncières! * 
à la chargé de fe rendre à l’armée avec j|

,certain nombre de chevaux , .quand ils f  
-fer oient mandés : &c arrivant le décès du | 
Timariot, le Timar étoit réverfible au-I 
jSnitan, &  les fruits a  lui acquis, j al q u i f
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tê qu’il en eût pourvû quelqu’ature » pair 
forme femblablg de bénéfice à vie.

Les fiefs, jufqu’à des tems très réeens r 
n’ont été poifedés que par les nobles : fur 
quoi font fondées les taxes des francs- 
fiefs j que le confeil du roi fait payer de 
tems en rems aux roturiers pour les fiefo 
qu’ils pollcdenr.

Long-rems avant que le iervice mili-- 
taire, du par les vailaux , tombât dans- 
le non-ufage, les filles fuccédoient indif
féremment aux fiefs avec les mâles, fans 
autre diftinétion que celle des avantages 
des aînés, réglés différemment (i) par les
coutumes.

En Allemagne, les enfans nés des ma
riages de la main gauche , c’eft-à-dire , 
contraétés avec des femmes d’une con
dition inégale, font exclus de la ïucçef- 
iîon à certains fiefs. ' . ' ‘

Il n’y a point de droit daîneflê. à Ÿe~Puffend. àw 
«ife : en quelques pays les cadets font pré- uj* e 
férés aux aînés. rê t g ,.

Efaii, qui vint au monde (i) avant Ja 
cob, fut l’aîné de ce frere jumeau. Au 
contraire, le duc d’Albanie en 148a. dif-

( 1 ) Par l'ajfife du Corme Geojfroz de tan i x S-f. 
les aînés nobles empan oient toute la fuccejjïon} 
ne dévoient à leurs cadets ¿ r i  leurs j&ur s que lu 
nourriture à dijerétion* Cette dtfpojhhn ne s’objer-* 
ve plus*

(a) Qui prier egreffus eft , rufus erat* Genv
e* 2? 5'*
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Croniq. ¿ibtcfit le royaume d’Ecoflê à Ton frere jù- 

Jbandal. fie- meau qui avoir été préféré comme Paîné, 
üin de U ré- & comme le premier conçu , parcequ’il 
puil. ¿tiöif h'é ledernier. ;

Le frété cadet, nédepuis la royauté du 
pterie , à été quelquefois préféré à fon aîné.

, Xëfx€s, en vertu de ce droit, fuccédaà I 
Fo.^n.}uf-fon Pere Darius , au préjudice de fon 
tî . l\h. %. frère Arimcnès. Xerxcs avoir allégué Pe- 
Fîutarch, in Xem ple des Lacédémoniens, qui n’appel- 
jïrmx. & Ibient a la füccéiïîon du royaume , que 
tn apfht, jeg depuis que leur pere étoit I

roi. Le jeune Cyrus établifloit fon droit 1 
à la couronne de Perfe fur l’exemple de 1 
Xerxcs, & il foutenoit qu’il devoit fuc- 1 
céder préférablement à Artaxerxès Mné- ij 
mon , qui étoit fon frere aîné, mais qui | 
étoit ne avant que Darius Nothus leur | 
père fût roi. C ’ëft fur cette même raifon I 
que Zizim iê ¿ondoie pour prétendre| 
¿’empire des Turcs j & Cahourfin lui fait | 
dire: J ’avoue que mon frère eflné avant $ 
moi, mais il efl ne d’unpere qui n’étoit pas j| 
encore roi.

, La Loi Voconia avoit rendu la condi-  ̂
fcibn du fexe feminin rrès-défavantageuii i  

Jnüit. lib. en cas de fucceffions. Suivant cette loi,
*• les femmes & les filles ( i ) ne pouvaient 

recueillir qu’un quart dans les ( z ) ricr.es
h ,

( i )  S Auguftin ttm vo h  cette h t  cTune e w i-k  
$ve in ja  flics» lib» de c 'v h .  Des , c .  z ï*  |

(  i  ) Les riches héritages étaient ceux „
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héritages cette difpoiîtion compre
nait même la fille unique à l’égard delà 
lucceiîîon paternelle : elles ne pouvoient 
être inlHtuées légataires d’une portion 
plus forte que celle d’un cohéritier : 
elles n’ctoient point admifes aux fuccei- 
fions collatérales, au-delà du premier de
gré des freres 8c des fceurs. Mais le pré
teur les rappelloit , lorfqu’il ne fe trou- 
voit aucun parent par -les mâles , ni au
cun parent plus proche par les femmes* 
Les loix des empereurs rétablirent, à  
cet égard, la iimpl-iciré de la loi des dou
ze tables , quiadjugeoit les fucceflîons 
collatérales,  fans différence de fexe, fui-
vant’k  proximité du degçé.

- ILétoir défendu par les doix -Romaines Différentes 
defeirièmburir ( -i ') -les: vierges. On ivob- l°*x & éfe 
ferve plus en France d’accorder les cou- vfr* êu“ 
damnés à  mort, non mariés, aux f i l le s ^Roche^
ou femmes veuves qui les voudraient dé^flav.lw. t j .  
mander en mariage. p. 8 ft.

C h a rle s  V I. fit le  premier donner des ^  
ceUfeÎfeurs aux condamnés , pour les ‘̂ ’■ üfi.-EccleC. 
ûfter au fiipplice Jufque -là l’abfolution*. ¡.p.iÿS. 
leur avoir été réfufée.

fite m  v tn g t-cw q  m ille drachmes ( douze m ille  
cinq cens livres  de notre marmote ). Di&  ̂ lib . J 6 * 

J; ( i )  Immature pueliæ , quia tnore tradiio 
■-?" . Jiefks effet virgines ftranjjulan 5 vïtiarae priùs à 
éé earnifice, deîn ürangulacæ intit. Sue/, tn Tik* c* 
. . Tac* annaU lib ( 5, Dio üajjl lib*

;|J. X liij
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Anciennement toutes affaires ( i) cri

minelles étoient iufpehdues, parmi les 
.Chrétiens, pendant Je carême. Les Turcs 
obfêrvent le même ufage dans leur grand 
jeûné du Ramadan ;.ce qu’ils ont em
prunté des ibix Romaines \ car ils oncle 
code traduit en leur langue.

Une loi de Babilone obligeoit les fem
mes de fe proftituer, une fois en leur vie, 
aux étrangers. Le même culte de Venus 
étoit ordonné en plusieurs autres pays,

. Le prophète Saruch ( 2 ) fait mention de 
cette infâme coutume.

Ce far, de Les Gaulois avoient une loi, fuivant la*
belt. Gall> quelle le gendarme qui arrivoit le dernier 
Itb. ».  ̂ l’armée, étoit condamné à mort. Les

naturalises ont remarqué que lescicognes 
mettent en pièces celle quiarrive la der
nière lorfqu’elles s’aiîemblent pour chan- 

p/m. Hb, ger.de climat. Cette remarque eft très-fuf- 
>®, c, 13. peéte èn elle-même j & l’induétion qu’on 

voudroit en tirer, d’une police parmi les 
grues femblable à celle des Gaulois > ne 
mérite pas d’être rejettée férieufement.

Le crime de médire des ( 3 ) perfonne?
d 1 ) Quadraginta diebus, qui aufpîcio coerc- 

snoniarum Pafchaie tempos anticipant, omnis 
eognitio inhibeatut criminalium quxftionum. 
■ leg. 6 . C, de fer iis.

(  i  )  Baruch. c. 6. v .  4 1 .  &  4 3 .  Albert, lib. 1 3 .  
&  1 4 .  Strab. lib» i  $ » Selden. de dits Syr* Syn- 
tagm. i .  c* 7 . Vejf. lib . z, de idoloL c* 2Z.

(  3 )  toi s7appelle S c a n d a h u n  M agn atu n v
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¿levées cil dignité eft puni très-févcre- 
mcnt en Angleterre : mais comme on 
n’obferve en ce pays là que la lettre des 
loix, on a trouvé un moyen très-facile 
d?éluder celle-ci, en nommant même un 
grand feigneur. Il ne faut pour cela que 
mettre des points à la place de quelques 
lettres de fòn nom. Voulez-vous dépein
dre un duc d’Ormond des couleurs les plus 
noires ? Ecrivez feulement Or., nd ; faires; 
même rimer le nom où vous aurez fait' 
ce léger changement, avec quelque ter-' 
me du même fon, afin dè le rendre entié-' 
renient reconnoiflable, la loi n’a point? 
de prife fur vous. f

Tout accufé y eft jugé par dès pairsï* 
Gn choifit ( 1 ) douze hommes dans le' 
peuple ;.on les nomme jurés, parcequ’iU- 
fönt ferment de juger félon leurs con- 
fciences. Ces douze jurés fontpairsde- 
l’accufé, ou de même profefïïon , à la*-.; 
réferve des bourreaux À: dés bouchers y 

' qui ne font jamais-juges,à câùfe'dii'fqup - 
çon de là cruauté ordinaire à leur pro- 
feflion , & deThabitüdè où ilsfont dëré-' 
pandre le fang. Les jugés d’ùne affaire* 
criminelle demeurent- fans manger ni1

( 1  )  L é  moindre artîfanefl pair'de tönt gentil- ■ 
komme, qui rieft pas pair dt royaume ,  cefi-'

> à-dire,  au dejfàut du rang de Baron. R a p .  de’ 
T  oir. Htft. d’Angl. à ia  f in du 1 onte 1 .  in* 4V. Difr~ 
Jert. fur- le gouvern, ■

y



y i o Traité de l*Opinion? L .  1-P- x.C. t, 
-boire' fins pouvoir fè fépàrer, depuis 
qu ils bitt comniericé il’opirier , jufqu’à 
ce qu’ils- foiénr tous de rhêmeferitimem.

Punitions' Oh peut appeller une levéricé ïnjufte
gfént'raies Srexcefîîve, celle de la loi dès Macédo-
tt ‘Ouuês3 nieus & des Perfes,(t )qui condamnoit 
d e s  tnno- .» • „  ,  . v i  • • , ,cens. a ‘mort tous les parens du criminel de

leze-niaiefte. Dâimsâyantconfpiré avec
pluiîèiirs def fés frétés, contre Ton pere
Artaxîéfxès Slnémonnon-feulement tous
lés conjurés Rirettt punis ,* mais leurs
'femmes & leurs enfans furent exécutés
avec eux. On trouve des loix, qui ont 
éiivelôpé dans la peine de mort un grand 
nombre d’înnocens, en plüfieûrs pays, 

:&'pQür 'pluiîeurs fortes de crimes.
, , Toute la parenté Ü’Aman ( % ) fut pen- 

D aniel, «vdueavec lui. Les'erifahs des accuiàteurs 
*. *. s4. ¿g Danjel fatent jettes avec eux dans la. 

‘fo/ieàux  ̂fions.
Dtmtfih. Xes At̂ vOÏens: fi f èiit 'mouri r uhecer- 

^ ¿¿¿ride eiApoifohrieüfë & magi- 
cièmîé, â̂ éc toute ia parenté. Hannon 
'Carthaginois ayant conjuré ’ contre fa pa
trie , tous fes parens furent exécutés avec 
ïui.

j_e t. le A Ta Chine , lotfqu’iïfecommetquel- 
Cà/««,i<tt..que grand crime, comme il un enfant

( r > y Ob noxani uniusomnis propinqui tas 
poterit.Awm. Marcali. Itb. 13 . Q. Curi. IH. 6. 
'&  8. Juflin. lih. 10 .

( x.) Et omni» cognatio <?jus pender in patir 
Joiìas- E/iher, cap. 16 . w.
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*fit des injures à ceux dont il tient le jour, 
les Miad̂ rins font dépofés, & les parens 
punis. Si les domejliques > j i  les enfans > lettr* edlf* 

j f î  les officiers Jubnlternes^manquent & CtT- ¿P ÇUTm reCm 
tains devoirs > le maître » lepere » le Man- adeitr. 4» 
darin fupérieur, ejl prefbue toujours cenfé 
coupable ; parceqit on Juppofe cju>il les inj- 
truit mal,qu i l  ne veille pas à leur condui
te > qti'il ejl trop foible i au il ejl trop in
dulgent , qu’ il  ne fe fa it  pas craindre ‘ 
ainji la crainte d’être puni pour les fautes 
de leurs inférieurs , rend Us fupe'rieurs vi
gilant. Ce principe eft trèsinjufte -, il ex- 
pofeàdes dangers continuels les innocens,
& tous ceux’qui étant revêtus d’autorité, 
méritent une proreéfcion plus fpéciale de*

-la ldi.
Au Japon, la peine du crime s’étend à 

toute la parenrédu coupable. Les voifinç *0 x 1 ,  
-même y font .quelquefois comprisdans Th. CometU 
la pümtidn. Si un marchand a fraudé , m.Iapou* 
non-feulement tous ceux de ia famille 
‘ibnt-cbâtiés avec lui o rnais encore vingt- 
defesvoifins ¡ cinq a droite, cinq à gau
che, & dix de ceux qui demeurent vis-à̂
-tms.
- Par une loi du Pérou, une fille conia- HiJl.dèiY 
“efé& au lbleil , quiperdoit fa virginité, c*s, liv 
émit 'éntdrfée toute vive , ôc fôgalàndc"* $• 
péiiâu-̂ ’Sik^îllé dÏÏ cet homme étoit né, . 
dévoit êtredérruite, Sc fon étendue mau,* ;

3Cvj
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dire & déferre r en forte que le territoire 
ne fût foulé cle; perfonne, non pas même 
des bêtes.

Jf'C. armai. A Rome » lorfcju’un maître étoit-tué 
I4* par un de fes efclaves» la loi condam- 

noit à mort tous fes éfclaves qui de- 
meuroient dans la même maifon où le 

. meurtre avoit été commis, même ceux 

. auxquels le défunt donnoit la liberté par 
fou teftament. Cette loi fut exécutée à 
roccaiîon.de Pedanius Secundus gouver
neur de Rome aifailîné par un de fes 
efclaves fous le régne- de Néron : & les- 
Supplices de ce grand nombre d'innocens 
cauférentune émeute parmi le peuple. 

Aîrnom.ltb* En- l’année 6 30. Glothaire II. Roi de 
4 a 'rù France »ravageant la Saxe, ne fit quartier 

,ge * " m~ à aucun de ceux dont la taille exeédoit la. 
longueur de fon épée. „

Nulle punition n’approcfia jamais de la 
crüelle vengeance exercée par le Czar 
IwanBafilowitz » vers le-milieu-du feizié- 
me ficelé. Le roi- de Pologne:,, fon enne
mi , ayant engagé les principaux Rufliens 
dans une conipiration, ce Czar fit mou- 

; rir les conjurés dans les tourmens ; if
j étendit fa fureur à tout ce qui leur avoir

appartenu , femmes, enfans-, domeftir 
<|ue&, animaux, jufqn’à faire erapoifon*- 
ner les poifl'ons dans les étangs de leurs 
terreŝ  Des villes entières , Novogorod, 
^aeva-vdé autres, furent réduites eucen-
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iris, après que tous les habitans eurent 
été taillés en pièces.

Après avoir expofé fommairement les De la for» 
lois les plus finguliéres, arrêtons-nousme 
quelque tems à confidérer la forme des|^e”s a 
jugemens. D*abord les rois de Rome con
nurent paï eux mêmes de toutes lesaffaires ***/

fe refervant que les procès criminels qui; 
intéreiToienc. la république, il renvoya: 
tous les autres devant les juges tirés du 
Sénat. Ils étoient commis à méfure que. 
les occafîons fe préfentoienr. Tullius Hof- 
tilius,( i ) créa deux juges nommés Duum- 
virs, pour, juger Horace qui avoit tué fa 
fœur. Cet exemple montre combien les 
affaires: étoient rares dans ces tems-là.

Les. confuls fuccédérent aux roisdans' 
la fonétion d’admirriftrer la juftice. Ils* 
continuèrent à commettre des Juges tirés- 
de l’ordre, des Sénateurs ; & cerre forme-

r.
lib, i.

lubnita., juiqu’a ce qu’enTannée de Ro
me 38 iL le peuple par lâ< loi Séxtiainiti-' 
tua ( 2 ), un préteur juge ordinaire. Cet-T. Liv, lfèà 
te magiftrature fut? attachée à fordre des.?* 
patriciens , pour les dédommager de 0©" 
que les plébéiens s’étoienr ouvert l ’entrée

{ 1 ) Exaitis dâinde regibus, con-fules-.conik- 
tuti funt,  penes quos iummum jusuti effet  ̂
lege rogatum efl. j] ’- k g .  *f. i!r*£‘ ' ur'

( 2 ) Cumque Confiées avocarentur bellis fi- 
uitimis t ne eue effet qui- in civitate jus-redderc 
poffet, faftum; efl ut Praetor quoqua ciearetur. 
ff. kg, 1. die origi jjir.
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jf* %  i . au Confulat. Au commencement du fixié- 

de mg. jur. me ficelé de Rome, un fécond préteur 
fut établi pour juger les contefcations en- 

. "th. Liv. tre les citoyens & les étrangers : en fan* 
•***}?• née y 20. deux autres préteurs furent ajou

tés pour aller en Sicile & en Sardaigne ; 
êc apres que les Efpagnes eurent été fou- 
*nifes, le nombre des préteurs fut encore 
augmenté de deux en 5 y 7. fous le Con
fulat de C . Cornélius Cerhegus, &  de 
Q . Mînutius Rüfus^

U futenfuite réglé en l'année 6b y. qu’ils 
tefteroient tous iix à Rome pendant l’an- 
née de leur préture, deux, fuivànt l’an
cien ufage /pour les 'affaires' civiles, à  
quatre pour les jugernens criminels ; au 
fortir de cette magiftrature j ils étoient 

thf. de envoyés, en qualité dé propréteurs dans 
maf$ftraiib.\es provinces. Sÿlla en ajoura deux; k  
Fof. Rom. jls étoient huit ( r ) du terns de Cicéron, 
ç, 1«, -qUi fe'fàit co'nrtbîtfe en plufieurs endroits.

Jules Céfar, Aùgüiki , Claude , :augmen- j 
: T térent fuccéflïvement le nombre des pré- 

S y f  teurs juiqü’à'dix-huit ; &  é?eft ce nombre 1 
gh.m.leg. ej|. juajqàé dans le Digefté: La éonfu- j 

iîon du triumvirat les a voie multipliés | 
Juf^u’à ioixante &  quatre ; la décadence i 
de l’empire les réduiîîr à rroisyeomme on 
■ •voit par une loi des empereurs Valenri-

(  1 )  T ¿pendant U tji'màr'qué,  dam le Digdjhi 
que Sylla aveu ajouré quatre1 FŸéteun-s - ce fit 
eut fuir dix du terni de Licerotu. v
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nien & Marcien. En l’abfence des pré- Leg. 2. ç. 
teurs j le préfet de là ville ( 1 ) rendoit la.deoffic.pyœ- 
juftice. '

Pendant 60. ans , les commiiTaires 
délégués pour juger conjointement avec 
les rois ,, les confuís & les préteurs ? fu
rent tirés du Sénat. C. Gracchus trans
féra cette prérogative à Tordre des che
valiers ; lés loix Servïlies la firent revenir 
aux fénareurs. Par la Loi Plantia de Sila- 
nus, les juges furent tirés des trois or
dres, des fénateurs, des-chevaliers, & dé
peuple. La * loi Cornelia de Sylla remit 
les jugemetts, fui vaut l’ancien ufage „ 
dans l’ordre des fénateurs. La loi Aure
lia de 'Cotta y admit les fénareurs, les 
chevaliers , & des officiers de finance: 
nommés Tribuns du thréfor. La loi Ju
lia de Céfar ne partagea cette fonction.
Rentre les denaüeurs & lès chevaliers.
Un peu plus de vingt ans après, Marc 
Antoine-là rendit communicable aux offi
ciers militaires qui aroient eu cent hom- 
œes fous leux charge. Aûgüfte voulut qiie* : 
les juges pulïent être pris dans tous les" 
erdres-de l’empire ; il favonia beaucoup 
Fordre dès chevaliers , leur attribuant; 
grefque ( 1 ) toute la juriidiéHçm des pré-

(r)  Quodes autcîn- proficifeuntur, ®nug re- 
ïnquitur qui jus. dicat : is vocatur PræFeâusur- 
bi ff. lac. c 'ttr

(1 ) Et in urbe pleraque conseiTa funt, qu*
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teurs : & Tempereur Claude leur trans
féra toute cette autorité des jugemtns fi 
long tems contcitée.

Ces variations fréquentes cauférent 
beaucoup de trouble dans la république 
Romaine ; & fuivant Tacite , ce fut la J 
principale ( 1) caufe de la guerre civile dé ! 
Marius & de Sylla.- . |

L’âge néceflaire pour cette judicature j 
fut tantôt de 30. ans 8c tantôt de 3 y. Au- | 
gufte le réduifit à 30. Le préteur tiroit 1 
tous les ans ces juges de la compagnie ] 
qui devoir les fournir. Le rôle qui con- 
tenoit leurs' noms , s’appelloit décurie. 
Les loix en régloient le nombre. Il étsii 
anciennement de trois cens, comme ce
lui des fénateurs. Par la loi Servilia de 
Glaucia, il devoir être de-quatre cens 
cinquante ; d’où I on infère qu’il avoit 
été quelquefois réglé différemment pat 
d’autres loix.

Le préteur avait deux lléleurs & un 
dard, pour marque de fon. autorité. De 

Hafia. là eftv.enu le terme à t  fubhajlation pour) 
exprimer une vente en juftiee ,-eu fous le

clim àprætoribus nofcebantur. Tac, annal, Hb, 
11. . . J

( 1 ) Glauditisorrme jus ( equifibus ) tradicfii. 
«Je quo toties (editione aut armis certatum; 
e«iti Semproniis rogationibus equeftêr ordo in 
poifélïtone iudiciorum locaretur» Tac, atwnl
m  a .
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dard i i ) du préteur. Par un ufage affiez 
Semblable, obfervé parmi nous, torique 
le lieutenant civil fort en cérémonie ,
.on porte une demi-pique> des gantelets,
& uncafque. (

Vers les commencemens du: fixiéine 
fiécle de Rome , les affaires étant fort 
multipliées, le peuple par la loi Æbutia, 
créa un nouveau tribunal de cent cinq 
juges, tirés au nombre de trois de cha
cune des trente-cinq tribus. Ils ctoient ,r ^ tranfe‘ 
nommés les centumvirs, & ils retinrent ce vt- 
norn, après que leur nombre eut été au- raU j*d. c. 
gmenté à cent quatre-vingt depuis te ré- 
gne d’Augufte. Ils étoient partagés en 
quatre chambres ou tribunaux differens.

Les Décemvirs étoient élus en même U. lïb. ri 
tems 8c dans les même comices que les <?. p. 
centumvirs. L’emploi de décemvir étoit 
ordinairement rempli par ceux qui far
taient de l’office de quefteur. Le» dé
cemvirs ( i )  étoient chargés de toute©

(  i )  L .i jurtfdiÛion de fréteur était exprimée 
par ces trois termes, do, dico, addico. Le pre
mier marquait le pouvoir de donner des Juges ; lt  
fécond fé rapport ois à la prononciation delà fin ■* 
tence rendue par le Tribunal ; te troifîéme jigni- 
fiois la pojfejjîon eu la propriété adjugée de la cho
ie en litige,

( 2 ) A la tête des décem virs étoit un p r in c ip a l 
commijjaire , nommé ju dex qu eirionis. I l  p ré ji-  
âoh en iabjcnce dupréteur ; i lfa ifo is  fon rapport*
&  donnait le premier fon juff'rage.
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qui concernent i’inftruétion du procès } 
de voir les pièces, d’entendre les témoins, 
de tirer au fort les juges qui compofoient 
letribünal du prcteuxy&dont il pronon- 
çoit le jugement. En un mot, lès décem
virs ( i ) faifbiént toutes les fonctions 
auxquelles la dignité ou les occupations 
du préteur ne lui ( z ) permettoient pas 
de vaquer lui-même.

• ' Le peuple, defon propre mouvement,
a la requête de -lès tribuns , ou par la 
déférence des Tnagiftràts, connoilfoic de 
plufieurs affaires ‘criminelles ; & par ap
pel , de toutes celles 'où il s’agidbit de pei
ne affliétive prononcée contre un citoyen 
Romain.

Il n’y avoît que le niagiftrat qui avoit 
une jurifdiâion attachée à fon office , & 
reçue immédiatement des iuffrages du 
peuple , qui pût ( 3 ) commettre &c délé
guer pour l’exèrcice de cette jurifdi&ion.

SiVoij Ht Lepréteur, à la requiiîtion des par- 
a de ‘judC r ês > leur nommoit un tribunal, donc les 
dit, c. 10. juges étoient enfuite' ( 4) tirés au fott : ou

( ï ) Outre ces Juges , i l  y en avait qui étoknt 
nom-nés Récupéra tores ; auxquels le fréteur yen - 

.voyait des quefitms de fa it d'une médiocre.imper- 
tance

( z) De là ejl venu F adage. De minimis non I 
curât Prætor.

( 3 ) Julian, f f  2. tih. 2, tit t. de JarifdiÎL  
( 4) Le fort décidait à Rome de la nomination 

des juges , des gouvernera ens des frovinecs > de
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le demandeur en propofoit cent » dans 
lefquels le defendeur en choiüíToit cin
quante. -

Il y avoir une grande liberté , foit de 
la part des áccuíés, Íbit de la part des plai
deurs, de récufer les juges : &  Cicerón Orát.p&t 
à\t,que ¿es lo ix  avaient -pourvu à ce au au- Cluent, 
cun citoyen , non-jeule ment dans les eau- 
Tes importantes qui pouvaient intérejferfa 
réputation » mais dans les plus légères où 
il ne s’agïff.oit que de quelques fommes 
médiocres , ne fû t obligé de reconnaître au
cun juge qui n’eût été convenu par toutes 
les parties. En cas de récuiation, le pré
teur retournoit au ferutin.

Suivant la multitude ou l’importance 
des affaires , ou quelques autres circon- 
ftances , le nombre des juges éroit diffé
rent. Cicéron parle d’une caufe , ou il Cic.tnrt* 
v àvoit 7 r . juges ; Sc d’une autre , où ils i0”' ^  ¥ra 
etoient trente trois.

Non-feulement les fréquentes éleétions 
des préteurs , qui étoient annuels, de mê
me que tous les autres juges , appor- 
toient beaucoup de changemens au fait 
de la juftice; mais chaque préteur établi f- 
foit encore de nouveaux édits , de nou
velles loix, &c publioit, en entrant en

la prérogative des tribus dans les comices j du par
tage des fuccejjïms , &  de la plupart des affaires 
civiles tfo militaires ; coutume que les liomaim 
évotent empruntées' des Athéniens *
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Charge, quel droit il fe propofoit defui- 
Vre : en forte qu’il n’y  avoit pas moins de 
variations dans la jurifprudence même 6c 
dans la forme de rendre la juftice , que 
dans les magiftrats prépofés à eette fonc
tion. Encore fallut-il, fan de Ro* 

jf. me , obliger les préteurs, par la loi Cor- 
nelia, de déclarer dans un édit qu’ils pu- J 
bü oient en entrant en charge, à quelle I 
jnrifprudence ils entendoient fe fixer -, car ! 
jufque-là leurs décidons avoient été en* j 

m. Ub.* lcrement arbitraires. Ce ne fut que fous | 
%judic. 1& règne de Tempereur Adrien, que le ju- I 
£. rifconfulte Salvius Julianus , bifaïeul de ! 

l’ empereur Didius Julianus, compofa un j 
édit perpétuel, pour être la règle invarîa- ! 
ble à  laquelle tous les préteurs conformai* | 
fent leurs jugemens. Six Ediles, ( i ) def- i 
quels deux étoient magiftrats ( i )  curu- 1 
■ les, avoient foin de la police, &  jugeoient 
les affaires qui y avoient rapport ; &  il 
eft marqué dans le Digefte , que trente* 
fîx magiftrats adminiftroient ( 3 ) la juftice

(  1 )  U t  eifen t qui ædibus p ræ e ffe n t, in  qui
t u s  cm  nia (c ita  p le ts  d efereb a t. f f .  leg, z , de ' ]  
erig . ju r .  j

( 2 )  La robe bordée de pourpre  , la châtre d 'i ‘ j 
v o ir e  , les licteurs avec les fa ijceau x  ,  étoient les 1 
marques des grandes m agijlratures appellées G<* 
rules. !

(  3 )  E r g o  ex bis o m n ib u s , decem  Tribuns | 
p leb is , C o n fu ie s  d u o ,  decem  & o flo  P ræ to- j
r i s  , fex Æ d ile s  in c iv îta te  jura red d eb a n t. jf. |
tec, cit.  I
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a Rome', dix tribuns > deux confuls, dix- 
liuit préteurs, &  irx édiles.

Parmi les magiftrats , les premiers 
avoient droit de citer à leur tribunal, Ôc yarrrrfti 
à plus forte raifort, de faire arrêter lesfragm, 
délinquans ; comme les confuls &  au
tres , à qui leurs charges attribuoient le 
commandement : la fécondé efpèce de 
magiftrature n’avoit que l’autorité de fai
re emprifonner les citoyens ; comme les 
tribuns du peuple , &  tous ceux à qui 
leurs charges ne donnoient pas de lic
teurs j mais feulement un fergent. Enfin 
les quefteurs, &  ceux qui n’avoient ni lic
teurs ni fergens , ne pouvoient ni citer, 
ni faire arrêter.

Dans les premiers tems de la répubii- Ch. & Af- 
que ,  on ne connoilfoit pas l’appel dans c° n- ap Jip fc  

les matières civiles : loriqu’il y eut p lu -^ c“^T/” 
iîeurs préteurs établis , on appelloit q u e l - * 
quefois d’un préteur à l’autre, ou de l’un 
des ( i ) préteurs aux tribuns du peuple.
Augufte , fuivant le confeil de Mécéne , Ohf Ub. 
fe réierva la connoiilance des appella
tions les plus importantes. A l’égard des 
appellations ordinaires des jugemens ren
dus dans Rome, il régla qu’elles feroient 
portées devant le préteur de la ville ; &  *n

(  i ) M ail Ciceren p arle  de cet apel comme d ’un 3 3 * 
moyen h a r d i ,  &  par conféquent inufité. C u ju s  
procurator à Pr.rtore Tribunos appellate a.ii- 
.fits fit. Or.it. pro Quint,
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il'choifit un certain nombre de fenateurs , 
parmi ceux qui avoient été confuls, 
pour connoître des appels des jugemens 
rendusdans les provinces, chargeant cha
cun d’eux d’un département particulier. 
Caligula iupprima les appels : mais ou 

lig. e. 16. les trouve bientôt rétablis Néron or- 
T-af* «»h ¿¡L donna que l’appel interjetté au Sénat fut 

,4. “fujet à la même amende que celui qui 
avoir été interjette devant l’empereur. 
C ’eft ce qu’on appelle parmi nous, l’a
mende du fol appel, qui doit être cotv 
iïgnée par celui qui appelle d« la fentence 
des juges inférieurs au parlement : amen
de trop foible pour contenir les témérai
res plaideurs, qui niériteroient bie.n d’ê
tre condamnés en de gros dommages & 
intérêts. Le Sénat, dans le terns de la ré-
publique , n’avoit exercé ( 1 ) aucune ju- 
rifdidion contentieufe ; mais fous les em
pereurs, du tems de Tacite &  aupara
vant , les affaires les plus importantes 
des particuliers ( i  ) s’y traitèrent avec les 
affaires publiques.

Chaque matière criminelle avoir fon
( t) Cicéron, au fujet des Ferrés^ donne à enten

dre que le Sénat ne connoijfoh pas des affaires cri* 
minettes' Quo çonfugient focii f Qijèrn impio* 
xrtburu/ Ad Senatum devcnient,qni è Verre fup- 
pii ci um fumât / non eft ufitatum, non eft fena- 
torium.

( i ) Pubiica ne^otia & prîvatomm maxinp 
apud Patres tradabantur*7dx. annah tib9 4,
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nom, une formule prefcrite > & des ( 1 ) 
juges attitrés pour en connaître. C?eft ce 
qu’on appel loit ( x ) quejlioa perpétuelle 
Chaque aftion civile avoit auÎfi fes ( 3 ) 
formalités réglées.

Les Décemvirs avoient compofé ce ftv- Pompon.
d i m g . j u r ,

( 1 )  Ces Juges des m atières crim inelles particu*
itères étaient nom m é; Quæ/nores.

r( i ) U ny eut d'abord que quatre quejlkns fer- 
fetuelfe; établies i Rzpetiindamm , de cône tiJjiQn ;
P eeu iatû s, de v o l d e ; deniers publics ;  A m h i -  
tûs * de brigue illic ite  ;  M a je fta u s , de M ajejié y 
ce jl-à -d ire  ,  d'ojfenfe du peuple Romain. On en 
ajouta un grand nombre p a r la jm t e ;  à'affajjinat y 
de p c i  on , de U  belles , de fa u x  , de p la g ia t , & c .
Par est te dernière queflion, on entendait la vente 
d'une perfonne libre pour efclave. La formule dv 
‘'ïaiîion R ep etu n d a m m  était telle : A i o  te in  
ipî^t-ufa fpcliaiTe Siculos, co n tra le g e m  C o r n e -  
Îîa m  ; ai que e o  n o m in e feiiertiû m  m il lie s  ahs 
jte repeto. Dans Pabîton de pecu latu  : A i o  te 
.ÿecuniam  p u b lic a r a , c u m  Q u æ ilo r  eifes , în -  
tervertîiie «, &  falfas rationes ad æ ranu m  re tu - ■ 
liffe ;a tq iie  ¿ 0  n e  m in e A ie fîé riu n i.qui n g  e n t î e s a  
■ te râ pe to i Dans VqBim 'de am bi tu : A i o  te in p e- 

jtendo Ç o u fu la t ü , p ecu n iatn  dedifTe tribubus ,  
p ran d ia, & c .  atque pœ naïn , quâ? le g e  to n tin e *  
eut ,  abs te rep e to . Ôn peut juger par ces formu
les -, de celles des autres queftions ou pourfuites 
criminelles. Elles fu ren t enjmite multipliées à /Vx~
"ces \ Ja m q u e  non in co m m u n e  5 fed in iîn gu lo s  
hom ines quaeftiones lata? , 5 c c o r r u p tiilim â r e -  

"p'iibiicâ p lu r im æ le g e s . Tac* annal* lib* 5 ,
.( 3 ) Ces formalités étaient appel fées , præfcrip« 

rtiè vetbis c airtfi dans l'adoption , i!fa ‘lô;t dtre de- 
%uinî le préteur : Hune bominem fiimm manu 
elle aïd j ifque^miiûvemptus hoc

r ffies Loix. 513
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le  prefcric &  iolemnel. Le collège des 
Pontifes j alors tous Patriciens, avcic en 
depot le livre qui contenoit toutes ces 
formalités , &  dans lequel étoient mar
qués les jours de plaidoirie. Les jurif- 
confultes > qui étoient du meme ordre 
des Patriciens, s’érpient acquis par là uns 
autorité fans bornes fur les fortunes des 
particuliers • ils étoient les maîtres du 
tems Si du ftyle des procédures ; torique 
le  ( î ) greffier Flavius' s’étant emparé fur
tivement de ce Code myftérieus, le di- 

Ub' vulgua : ce qui fut il agréable au peuple, 
qu’il éleva Flavius aux dignités de tribun 
du peuple , de ienateur, 8c d’édile can: le,
; Peu de tems après , le nombre des 
citoyens &  des affaires ccnrentieuiés 
croiiîant, Sextus Ælius ajoura d'autres 
formules d’actions ; &  ce droit fût nom- 
rué FKen. Les Jurtfcqniultes ne voulant 
pas fe rendre moins ncceiTaires,que par 

' le paife, imaginèrent des fabtiütés-, qui 
obligeoient les plaideurs d’avoît recôùtsà 
eux. - "

Si le défendeur étoit (a )  vieux ou in-

( i } Jus civile, repoiltem ïn penetralibus ; 
Pontificiim evuigavit, faitoûjüG circa forum j 

■ la aiho proposât, ut î uando lege agi po£$û I 
icirecvr. T. Liv, lié 3 . j

( i ) Si morbvs arv îtaive yiticm efçit, suris I 
jus vocabit, icmentiim dato $ £ noiet, arcs- j 
ram ne iterrito. Aulugilie (U is , t, i, } er3ii~ : 
ÿtitjçrt bien cou /si* ~ j

ferme,
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firme, le demandeur étoit tenu de lui 
fournir une Toiture pour comparoifte en 
jugement.

Quand un homme avoir donné une 
aflïgnarion, s’il trouvoit le défendeur 
au jour marqué, après que l’heure de cer- 
te affignation étoit pafïee , il pouvoir ( i } 
le traîner de force devant le préteur : 
mais il falloir prendre un ( i)  témoin cul 
certihâx ciue la fuite du défendeur avoir

i / obligé le dem andeur d’en venir à  cel
te extrém ité.

Quoique les ioix Rom aines em ployai- P e la gue?
lent la quefeion, pour achever la con- Uÿa*

( i ; Cette procédure -barbare &  violente avok ■ 
fié êtsèdie par la loi des douze sables,

(z) Quand on vocilo à bien être témoin 5 m d&»-_
■ naît fin m ille à toucher*

( 5} Un pafage de ? Lauti fait conmitre quk iV-- 
gara des perjhnnei viles m  infâmes % k  demandeur 
n était pas obligé d'expliquer à quel fu; et il les 
ajpdhis en jujlice ; Ô' quelles pouveiens être 
tramées par force au tribunal fans prendre b  

' témoin*
Si Age , ambula in }us * Iene» D, Quid me in 

¡us Yocas l
S« mie apud Prartorem dicam ; fed ego in jus

voce*
; D.‘ nonne ante Saris 1 T , Tua ne ego causa ̂  car- 

nufex J
: Quitjuàm mortali libero aures ateeram l

Plauc. tn Ferf* ail, 4. Sç4 2* Cene consume de 
tau cher P or etile aux témoins , étoit venue de ce 
•qu'm /¿gardon k  bas de P oreille j comme kfiége de 
■ ht mémoire* Elt in aure, ima memoria locus * 
çsem tangentes aitz&zziMS* Plin* lib- 1 1 , 4?*

Tome HL V
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vicfcion des acculés, elles marquent beau- 
coup ( i ) de défiance d’un genre de preu- 
ve u rempli de danger & d’incertitude ; 
& Cicéron déclare qu’il ne peut la regar- 
der comme un moyen de découvrir la 
vérité. S. Auguftin l’appelle une ( a ) in- 
juftice intolérable , & qu’on ne peut trop 
déplorer.

Charron s’exprime ainfi à ce fujet .* 
» Que dirons-nous de l’invention des gè- 
» lies , qui eft plutôt un effai de patience 

, » que de vérité: N’eft-ce pas une grande 
» injuftice & cruauté de tourmenter ôc 
» rompre un homme, de la faute duquel 
m on doute encore ? Pour ne le tuer fans 
» occaiîon, on lui tait pire que le tuer. 
« S’il eft innocent & fupporte la peine, 
a» quelle raifon lui eft faite du tourment 
* injufte ? Il fera ablous, grand merci. 
» Mais quoi ? c'eft le moins mal que la 
»3 loibleiïe humaine ait pu inventer. «

Il n’eft pas parlé de la queftion dans 
les loix de Moïfe ; & elle n’eft pas ulîtee

( x ) Queftio res eft fragiiis, periculofa , & 
nnat vernatetn fâliat. Nain pierique patientia 
iîveduritiâ to:memorurn, jtà tormenta contem- 
nant ut exprimi eis veritas nuilo modo poilu ; 
aiii tanta furu impatientiâ , ut quodvis mer
lin quàm pati tormenta velint. Leg. i .paragr. 
1 5. jf. dt quajiîoràb,

( 1 ) Et innocens luit pro incerto icelere cer- 
tiîliœas pœnas , non quia illud commiiîiîe c-. * 
tegitur, i'ed quia commiiïüè neicitur. 5. Ai-:.
$10*  ̂1 ûi HW. IDSt , C* 6m
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en Angleterre : mais dans la plupart des JBidîn. bè- 
pays d'Allemagne , on ne fait jamais manom. 
mourir un acculé, quelque preuve qu’i l l?®* 
y  ait de Ton crime, jufquà ce qu'il Fait 
avoué ; Sc pour tirer cette confeilïon de 
la bouche, la queftion y eft cruelle. Sui
vant notre jurifprudence, un accufé ne 
doit être appliqué à la queftion qii en deux 
cas ; ou lorlque la preuve de ion crime 
eft preique complette ; ou lorfqu’il eft 
condamné, pour lui faire avouer iës com
plices : auquel cas il feroît peutètre plus 
rafte de reftreindre rouc-à-fait la queftion.

Par le droit Romain , la pouriuite des Des poer- 
crimes appartenoit à tout citoyen ; & il unes en- 
lui école permis de fe rendre accuiateur.^'^ilcs, 
Les pourîuites auxquelles on le portait,
■ ans aucune haine particulière, étoient 
fort eftimées ; car on les regardait com- Phuare’t. 
me des marques de courage & de ma- râ Lu;uUt 
gnanimité -, Sc on voyoic avec plaiiîr les 
jeunes gens s’attacher à poutiuivre les 
médians, comme les chiens les plus har
dis s’acharnent fut les bêtes fauvages.

Suivant nos ioix, la pouriuite de la 
vengeance reiîde dans le feu! procureur 
général du Roi 5 Sc le particulier, qui a 
reçu quelque tort, ne peut demander en 

' juftke que les dommages &  intérêts.
Les lois établies en France, font main- Des lqoc 

tenant lî remplies de juftice & de iageife, Fras^oile«. 
que unvaut la comparai!on qu’u leroic
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stifé d’en faire avec les loix des Grecs & 
des Romains, nous pourrions , à  plus juf-

-"te titre, appeiîer ces peuples barbares, 
q u ’ils ne donnoient ce nom à toutes les 
autres nations de la terre. Il fuffit, pour 
s’en convaincre, de faire réflexion à la 
rigueur de quelques-unes de leurs loix ; 
îæsx variations continuelles de leur droit
6  de leurs juges; aux excès &  aux abus 
d e  la puifiance qui étoit attribuée à cha
que pere de famille fur fa femme, fur fes 
enfans, fur fes efclaves ; aux cérémonies 
folemnelles de leurs facrifices abomina
bles ; à l’inhumanité de leurs fpeélacles 
*o x  maximes peu affiliées d’un gouver
nement toujours flottant dans des incer
titudes & des difcordes continuelles : au 
lieu quenos Loix, nées dans les fiécles les 
plus greffiers, formées fans aucune vue 
générale, émanées de la confufion d’une 
infinité de circonftances differentes, in
troduites fbuvent par les défordres pu
blics &!es u fur pat ions particulières, font 
parvenues à compofer le droit le plus ju
dicieux, le plus éclairé, & le plus utile 
qui fût jamais.

On peut faire cependant trois repro
ches aux ioix Franqoifes : qu’elles font 
{ x ) trop (ujettes à tomber dans rinexé- 
eurion ; que la multitude des coutumes

( i ) Acribus, ut fermé talia, initiis, incti» 
dofo fine. Tac. apnùl, Mb, 6,
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diffëfentes , & Texceffive quantité d’ap
pels 6c de degrés de ( i )  jurifdiéHons- >
Font des défeCtuüiîtés irès-effentielles &  
trcs-oriéreufes au public.

Nous avons quatre fortes de loix ; les 
ordonnances, édits , ou déclarations de 
nos rois ; le droit écrit, ou les loix ( % ) Tiff,
Romaines, que les rois ont permis 
prendre pour coutumes dans quelques ^r'andt 
provinces ; les coutumes rédigées 6c pu
bliées de l’autorité Royale ; &c les arrêts, 
en forme de réglemens, 8c émanés de l’au
torité immédiate de S. M. ou de celle des-, 
compagnies fupérieures qui adminiilrent 
fa juftice fouveraine.

C’eft un mal très-invétéré en France , 
que la multitude des loix , & des couru-* 
mes différentes : ce défordre étoit encore 
beaucoup plus grand dans les commen- 
cemens de la monarchie. Les loix , de 
perfonnelles, font devenues locales ou 
réelles ; c’eft-à-dïre , que chacun fuivois 
autrefois la loi de fa nation, ou celle qu’il Manulf, 
choilîffoit ; au lieu que maintenant c’eftq 
félon la loi du domicile ou du pays dans 
lequel les biens font fitués, ou dans le-

( j ) Cette licence , dit Montagne, de courir
de juges en juges, four décider d'une même cau- 
fe.jache merveilleujement la cérémonieufe autorité 
& le  Ittjlre de notre juftice. Montag. liv. t. ch. i z.

( z ) La rédaction de Juftinien fut trouvée a 
Amalfi dans la Fouille , vers l'an 137. fous le 
règne de l'empereur Lothaire 11,

Y üi



; ¿3 0  Traite de i Opinion >L. j. P . z, C. 1? 
quel le délit a  été commis, que chacun 
eftjugé.

L^Sàlien étoit régi par la loi Salique, 
le Ripuaire par la loi Ripuaire, le Gau
lois par la loi Romaine , le Bourguignon 
par la loi ( i ) Gombette , le Vifigoth par 
la ( i  ) loi Vifigothe, &c. Les rois, à leur 

luz, t. 2, facre , faifoient ferment de rendre juftice 
pit.p j, :à leurs lujets , fuivant la loi propre à cha

cun d’eux. Cette diverfîté de loix étoit fi 
exceilïve , que non-feulement elle avoir 
lieu ( 3 ) dans la même province & dans 
la même ville, niais dans la même mai- 
fon & fous le même toit ; & qu’il arri- 
voir le plus fouvent que de cinq hommes 
qui fe rencontroient enfemble, il n’y en 
avoir pas deux qui euifent une loi com
mune.

26ÿ,

(  i ) La loi Gombette, ainji nommée dtt nom de 
fort auteur, fu t rédigée vers l'an . far Gonde- 
baud roi des Bourguignons , que Clovis rendit 
tributaire en 50 1.

C *■) Euricfit rédiger la loi nationale des Vifigoths. 
salarie II. f i s  &  fuceejfeur d’Euric fit faire une 
nouvelle rédaction du Code Tkéodofien , en l'an
née 505. Ce Code d'Alaric , venu jufqttà nous, 
porte aujjt le nom de Code d’A ni en , farce qu'A- 
nien étoit Chancelier d'Alaric. Le code d’Anien 

fu t  publié de l'autorité d'Alaric II. pour être la 
loi des Romains qui vivaient Jous fin  obéijfance.

'( 3 ) Tanta diverfitas legum , quanta non fo- 
lùm in iinguüs regioribus aut civitatibus, fol 
etiàm in multis demibus habetur. . .  Agobard, 
ad leg. Gundeb.

k-
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II étoit permis de paiïer dans telle na-/ 

non quon jugeoit à propos , c’eft-à-dire* 
délivré ( 1 ) fui vaut celle loi qu on vou- 
loit choifir. Tous les eccléfîaftiques 3 quel
que ordre qui leur eue été conféré s vi-. 
voient ( x ) fuivant la loi Romaine.

Hincmar, dans une lettre à Charles Hincmar* 
le Chauve , fe plaint des abus caufés par épift* 16. c• 
cette multiplicité de loix \ Sc il remarque riv 
ailleurs que les juges eux-mêmes 5 fui
vant leurs intérêts * pafïbient des loix Ro~ 
mailles aux. Capitulaires , en forte que 
toutes ( 3 ) les loix étoient également en
freintes. .

La diverfité de nos coutumes n’eft pks 
fujette augmentes inconvéniens ; car il 
eft preferit étroitement, de dhiïie maniè
re invariable , foie aux parties , foit aux

C i)  Si quis ingenuus. Francum , zut Barba- 
rum , aut hominem qui lege Salica v iv it , & c» 
Eccard. leg. Salie. p. S 2. L'Empereur Loth&ire I# 
fils de Louis le Débonnaire, ordonne même qu'il 
fou demandé a tous fies Jujets quelle loi chacun 
d'eux entend fuivre* Imperator Chlotarius* Vo- 
îumus ut cunâus popülus Romanus interro- 
getur quali lege vult vivere, ut tali lege , qua
li vivere profeffi funfc , vivant, &c. Lex Lan* 
gob, libn 2* lit, 57,

(2 )  Ut omnis ordo ecclefîarum fecundum 
îegem Romanam vivat. Baluz* CapttuL t* r . 
p.

( 3 ) Quando fperant .lucrati alîquîd Comi
tés , ad legem Romanam fe convertunt , 
Hincffi, depotejl* lleg* c‘* 1 $.

Y iv
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juges, de fe  conformer à celle qu’ils doi
vent fuivre ; mais outre qu*une fi grande 
bigarrure de loix défigure Tordre public * 
l a  confufion de toutes ces coutumes & le 
çahos de leurs commentaires , introduis 
lent dans la jurifprudence un efprit de 
fubrilité &: de chicane qui eft une fource 
intariflabîe de procès i &r tandis que les 
Magiftrats & les Jurifconfukes font fur- 
chargés de ce nombre immenfe de Ioîx 
qui ie contrarient, ils manquent fouvent 
de dédiions néceflaires pour fixer les don- 

Memotr* tes ^  déterminer la jurifprudence. Phi- 
tjeÇommm, |jppe Cornalines a remarqué que 
$v*. ' c ’ Louis XI. avoit deffein de rendre les loix 

uniformes dans tout le royÉïme, & d’y 
établir même coutume > mêmes p o id s  , O 
;( ï ) mêmes m efures.

Le premier préfident de Lamoignon 
avoir entrepris, il y a environ 70. ans,

( 1 ) Végalité des poids &  mefures a été jufqu'ici 
vainement tentée. Choppin 9 Uv* 3* du domaine , 
th, z2.0 «  la trouve ordonnée far les anciens 
pimlaires de nos rois. Capitulait ann* 789. c* 7 
Bduz* t. i .  p* 238. Capitulât* Ub* 3. c, 90* &  

4 îb> 6. c* 378. Baluz. t. i .p .  770. &  99** Phi
lippe 1e Long ayant commencé F exécution d*m 
projet f i  m ile, les contradictions qu'il trouva , 
¿"engagèrent à s'en défifier* Diverfes ordonnances 
des Rois Louis XL François I. Henri II, Charles 
IX . Henri III. ont été rendues peur cette réduc- 
tiens des poids &  mefures à une même forme dans 
toutes les ju/tices Royales Ô* des Seigneurs. Sous le 
régne de Louis le Grand > les plus habiles négc*~ 
c la n s  furent afembués pour cette même entrepsife % 
qui efi encore demeurée fans effet*
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cfe iuppléer beaucoup d’articles qui man
quent à la coutume de Paris -, & fuivant 
fe s  arrêtés rapportés par Auzaner, il trou
vait qu’aux j 6 ï . articles » dont cette cou* 
tume eft compofée, il y avoit lieu d’y en 
ajouter 1 3 3 8 . Des loix mieux travaillées 
pourraient éclaircir & Amplifier notre 
jurifprudence ; 8c des loix mieux obfer- 
vées feroient honneur au gouvernement 
ê c  rendraient les peuples plus heureux.

Les deux célébrés hiftoriens qui ont 
écrit la vie de deux de nos plus grands Ordre 
rois,Eginhard de Charlemagne, 8c Join-diciaire 
ville de S . Louis, ont mis au nombre de^ra,lce*' 
leurs qualités' les plus glorieufes le zélé 
pour la juftiee qui leur faifoit entendre 
8c décider, par eux-mêmes, les caufes 
de leurs fujets. Louis le Débonnaire* 
chargea les ( 1 ) Commiftaires départis 
dans les provinces de faire favoir aux. 
Comtes 8c à tour le peuplé que* chaque* 
ièmaine il donneroit un jour à Féxpédi— 
tion de la juftiee ; & les peuples devoienr 
être avertis de ne porter à ces audiences? 
Royales que les plaintes concernant un-

( t ) Hoc Miflî noftrinotum faciantComiti» 
bus & Populo 1 quod nos in cmni hebdomadd 
unum diem- ad au'as audiendas & jadicin 'as 
ÎeJere volumus. .  CapUular. iVormat, E-tdov.
V it ,  ann. 8 » 9 .  fit'. » . c. 1 4 .-ap. Raluz.r .-  1 .  p.
6 6 $, Les Inter.d ¡ns des provinces,  font 
mémer CammiJJaifii appelles tunrefois Miifi t-o> 
mini ci.

t  v
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déni de juftice de la parc des premiers 

Mêmo'r, MagiftratSj tels que les Commiflaires dé- 
de Commit, partis & les Comtes. Charles VIII. fui- 
liv. 8, ch. vant que nous rapprenons deCommines, 
* “* avoit établi une audience publique , ou il

écoûtait tout ‘ le monde : il ne s*y faifoit 
Lu Roche- pas grandes expéditions > mais détoit de 

fiav. lïv. 4* quoi tenir Ces officiers en crainte. « Louis 
jj XII. affiftoit quelquefois aux plaidoi-

'jear. à'Âu~ ”  r'es ’ &  Pour ce tlu>̂  avoir les goures, 
ïob, hifi. de »  on avoit dreifé, depuis le bas des grands 
Louis XII. «degrés jufqu’au haut, une allée faite 

3) d’ais &  planchée de nattes , où fon 
»3 mulet le montoic pour le mener jufqu’à 
?> la porte de la grand’chambre, 8c où 
»  les gentils-hommes le prenpient & le 
«  portoient en fa place & fous fondais, 
«  qui s’y voir encore. «  Nos rois ont 
toujours continué d’exercer, par eux- 
mêmes, la première fonétion de la royau
té, foit dans leurs confeils prives , foit 
avec plus d’éclat, aux Iks de juftice.

On v o it , par les formules de Marcul- 
f e , que les juges fupérieurs, au com
mencement de la monarchie, étoient ( x ) 
honorés des dignités de ducs & de pa- 
trices. Sous les ducs, il y avoit ( 2) des

( 1 ) Non facile cuilibet judicïariam convent 
committere dignitatem , nifi priùs fides ftu 
firenuitas fuerint probatæ.,, Marculf, lié. j .for- 
muï. c. 8.

( 1 ) Greg. Tur. de vitis Tatrum , c. 8. Gré
goire de Tours■ dit, dans le même ouvrage , en 
parlent d’un entre S, Grégoire évêque ; In Comi-



D es Loix,
Coinces qui étoient les juges ordinaires.
La différence qui etoit encre les ducs &
les comtes, eft marquée par Walafride. Walafr,
Srrâbon, qui compare les comtes aux leltècclef. 
évêques, & les ducs aux métropolitains. f, i t.
Le Duché étoit ( i ) compofé de douze 
Comtés. Les comtes avoient des ( i)  
Lieutenans nommés Centeniers , dont 
le concile de Châlons tenu fous Charle
magne fait mention. Ces lieutenans ne 
{3 ) connoiflbient pas feuls, & fans y 
être autotifés par la préfence du comte , 
de la propriété des héritages 8c des ferfs , ■ 
ni des caufes criminelles où il échéoit 
peine de mort ou la perte de la liberté. _ Eé Bref* 
Les comtes avoient auffi pour alteiTeurs J™ -1' f* 
les echevins des villes. Roi eh, s*

A l’exemple de cet ordre judiciaire éta
bli en France, les comtes étoient auffi.
( 4 ) prépofés en Allemagne à l’àdminif-

tatú pofitus, regionem illam per quadragintá 
annos , iuftitiá comitante correxit. Ibtd. c, 7.

( 1)  Grifonem , more Ducum , duoclecim co
mí ti bus donavit. ( Pipinus Rex )  A im o ln , Ub»
4« f * é I *

( z )  ConciL Cabillonenf* z* ann* $  1 3« t9 -10* é d k f

(3 ) Ut nullus homo ih plácito Centenaria ne* 
que caufa ad mortem ñeque ad libenatem 
fuarn amittendam judicetur. Capitular* Ub* 30i 
c* 79* apa Raluz, t, 1 7 69*

C 4 ) Per id tempus , provincias ad moretri- 
Francorunr gubernabant Duces ; Comités juri- 
dicundo praser&my&c»Htfc/m3Ív differt* t»Goth«

Y  vj
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irationdelà juftice; & fur les marches, 
ou frontières , on les nommoit Marquis 
ou Margraves.

Aux comtes & aux centeniers ont fuc- 
cédé, vers les commencemens de la troi- 
iîéme race , les baillifs & fénéchaux & 
leurs lieurenans, qui décident avec les 
juges des fenéchauilees les cauiès dès no- 
blés en première inftance ( il ces nobles 
ne font pas domiciliés dans la juiïice de 
«quelque feigneur ), & les appels des fen- 
iences des prévôts ou châtelains. Lesju- 
gemens des fénéchauiïees reilortiflent aux 
parlemens » à la réferve, en matière civi
le, des fommes modiques nommées pré» 
iidiales, & en matière criminelle , des. 
cas prévôtaux réglés par les ordonnant 
ces.

Les offices de magilïrature ne font ré? 
vocables qn’en trois cas , de mort, de 
réfignation , St de forfaiture, par une dé
claration de Louis XI. de 1467. qui en 
aiiiiranc l’état- des juges, a pourvu à ce 
qu’ils ne puflènt être détournés de leur; 
devoir par la crainte : & il en fît jurer 
i’obfervarion, à Charles VIII. fon fils 3c 

La Hoche- fuccelfeur , lui remontrant ( dit l’hiftoire )
1 °* (îu’t^e finoit une dis grandes ajfurances dt 

eh- iÿ. jo n  état.
media , Sri?. 24. Hachenherg parle en cet endroit 
dm tenu de Vempereur Henri I V .  dam i ih x é m e  

Jîécle,
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II y a un très-grand nombre de juftices 

patrimoniales exercées an nom Sc de l’au
torité des feigneurs auxquelles elles ap
partiennent. Ces Jurifdiâions reiTortiffent 
ou à d’autres juftices feigneuriales, ou à 
différens ftéges royaux, & quelquefois 
même aux parlement, fuivant la digni 
té des fiefs auxquels elles font anne
xées.

L’ancîenne tyrannie des feigneurs a 
laide des traces dans un grand nombre 
de droits très-onéreux & très-bizarres,
comme les differentes fervitudes qui font 
forr communes dans plufieurs provinces. 
En certains lieux, les nouveaux mariés, 
doiventfe rendre en caleçons dans la cour

château , & là fauter dans un folle de. 
boues faites exprès, quand la faifon n’en : 
fournit pas iufnfamment. Ailleurs les lu- 
Jets font obligés de venir faire la moue ,, 
le vifage tourné vers les fenêtres dn châ
teau, & de battre i’eau des folles pour 
empêcher le bruit des grenouilles. Quel- ^  7*
ques feigneurs ont droit de mettre uneqje invent* 
jambe bottée- dans le lit des nouvelles'rer. c. 4*. 
mariées. En Eeolïe les' pucelages de tou
tes les'filles appartenoient au feigneurdu- 
lieu ; le roi d’Ecolïe Maléolme III. abo
lit ce droit honteux Sc ordonna qu’il 
feroit racheté par un cens.

Quelques-unes- de nos anciennes loix 
montrent encore bien de la barbarie. XI».
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capitulaire porte que celui, qui ayant (t) 
tué fa femme fans fujet en aura époufé 
«ne autre, quittera les armes, & fubira 
«ne pénitence publique.

Plufieurs auteurs ont penfé que par la 
loi Salique » les meurtres & les autres 
crimes n’étoient puniiIabLçs que d’une 
amende. Hachenberg prétend que la loi 

.des Allemands, rédigée de Pautorité de 
Clotaire I. roi de France, étoit d’une dou
ceur admirable , les coupables des homi
cides & des crimes les plus énormes n’y 
étant condamnés qu’au payement d’une 
amende qui éroit réglée par la loi. Il y 
auroit lieu d’appeller ces îoix très-cruel* 
les, & non pas de vanter leur douceur » 
ii en réglant les réparations civiles des 
crimes, elles avoient autorifé l’impunité : 
car la faveur du crime elï un fléau perni-

" ci eux pour la fociété. Mais M. l’abbé du 
Bos eft bien fondé à ne regarder ces 
amendes que comme des dommages & 
intérêts adjugés aux héritiers du défunt, 
fans que le coupable fût, par ce paye
ment, difpenfé de la peine que le juge 
prononçoit fuivant l’atrocité du délit. La- 
loi des Ripuaires porte, que fi le voleur 
a été exécuté à mort, fes biens ne paflent

( i ) Qui cun que propriâ uxore dereliélâ, vel 
fine causa inrerfeéta , aliam duxerit, armis 
depoiîtis publicam agat poenitermam, 
xul.lib. j .  c, 3 0 0 . Baluz. i . p .  8 8 $ .
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à Tes héritiers qu’après qu’il a été pré
levé de quoi fatisfaire pour le vol & ac
quitter les dépens de la procédure. La loi 
des Bourguignons prononçoit expreiTé--̂  
ment la peine de mort pour l’homicide,
& elle îivroit nommément au dernier
fupplice la maître complice du meurtre 
commis par Ton efclave. Cette loi étoit 
iî févére , qu’elle condamnoit à mort les tî'rgMJJ'm» 
comtes & autres juges qui jugeoient cou* j, 
rre les !oix, & ielaiiToient corrompre par 
les préfens. Enfin, ce qui efl encore plus 
décifif, pour prouver que le meurtre étoit 
puni de mort, c’eft l'ordonnance de Chil- 
debert, de l’année j 3.5.. qui porte que 
l'homicide ( 1 ) ne pourra éviter le dernier
i uppîiee ni racheter fa vie à quelque prix 
que ce loir.

L’opinion, que les amendes pronon
cées par la Loi Salique n’éxemtoient pas Balaz t 
le coupable du fupplice , eft encore mile ht’ I?7* 
hors de doute , par les défenfes contenues 
en un capitulaire, de fournir aucuns vi
vras à celui, qui devant être puni de mort 
fuivant les Ioix , fe fera réfugié dans un 
afvle.j

( 1 ) De homicJdlh vero iti juflimus obferva*- 
ri , ut quicunque aufu temerario alium fine 
causa occiderit , y i t &  periculo feriatur, èc 
'nullo prerio fé redimere un quanti vaieat. , « * - 
quid juftum eft ut qui ìnjuftè novi: occidere , 
difcat juftè mori# Savaron* ckrondogis des états 
généraux*



Hototti. 
F ra n c tg a H . 27*

' f 4 G Traité de l ’Opinion, Z. J. P. %. C. r, 
A âncienne fimpliciré de nos ancê

tres ont fuccédé les fubtils raffinernens 
de la chicane. On en a attribué le com
mencement au voifinage & au commerce 
fréquent de la cour de Rome, lorfque 
le Pape Clément V. eut transféré fa ré
sidence à Avignon, du temps de Philippe 
le Bel. Cet abus eft devenu extrême par 
quatre raifons : la première eft ,1a conni
vence des magiftrats, qui n’ont été ni aiTez 
délînter elles eux-mêmes > ni allez févéres, 
ni aiTez atentifs à réprimer tous les arti
fices de la mauvaife foi. La fécondé four- 
ce qui a infeété la juftice, ce font lès vues 
bornées des miniftres, qui pour un in
térêt modique de créations de charges 
& de droits impofés fur les procédures, 
ont livré le peuple aux vexations & aux ra
pines. La troilicmeraifon eft que lesfonc - 
tions qui le rapportent à l’adminiftration 
de la juftice, ne font pas allez coniidé- 
rées, & que l’opinion publique y atta
che davantage une idée d’intérêt qu’une 
idée d’honneur. Or le nombre de ceux 
qui ne fe guident que par la fàtisfaétion 
de bien faire, étant trop petit dans tou
tes les profellions, il arrivera toujours 
que ceux qui ne feront pas recompenics 
par l’honneur » chercheront à le dédom
mager par l’intérêt. Il faudrait donc que 
tout emploi fût eftimé en foi à propor
tion des moyens qu’il peut fournir de



I  prifé que les défauts perfonnels. Mais 
i  nous faifons tout le contraires d’où naît 

une double corruption des fentimens.
Nous méprifons, en général » certaines 
profeflïons , & nous flattons les vices 
particuliers. La quatrième caufe des abus 
qui deshonorent l’adminiftration de la 
juftice, a beaucoup de liaifon avec la fé
condé : c’eft la multitude exceifive de 

i praticiens ( i ) dont la. France eft furchar- 
gée. On a reproché à la France, qu’il s’y 
trouve plus de gens de chicane qu’en tout 
le iefte de l’Europe enfemble. Suivant SeyJJH. de 

j Claude Seyflel, qui a voit étc maître àes^amonarc^  
requêtes avant que d’être archevêque de

{ Turin, il y a plus de prarieiens dans l a i}v.çt 
France feule, que dans tout le refte du ch, 6, 
monde Chrétien. Seyflèl vivoit du tems 
de Louis XII. le nombre n’en a pas di- 

I minué depuis. Philippe de Commines ,
¡1 quelque tems avant ce prélat, en avoit 
if fait les mêmes plaintes. 
f| La France n’a pas été le feul pays affligé 
il de ce malheur. Pline blâme Marcellus,
S# neveu d’Àugufte , d5avoir couvert d’un

vode la place publique où les plaideurs PHn* lîb* 
| s’affembloieut pour les garantir desinju- 1 c* **

S , . .s- , . ^   ̂ - ,
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res de l’air; & il oppofe à cette faveur 
mal-placée de Marcellus, la févéritéde 
Caton le Çenfeur, qui avoir été d’avis 
que cette même place fût pavée de cail
loux pointus ; afin qu’elle fût le moins 
fréquentée qu’il feroit poffible. Aventin 
témoigne que rien ( r ) n’eft fi pernicieux 
à l’Allemagne que cette vermine iniatia- 
ble de praticiens , qui comme autant de 
fangfues expririient la plus pure fubftan- 
ce du peuple.

Heureufe les nations qui ne connoif- 
fent pas cette calamité , ou qui favent y 
remédier ! Suivant une loi ( i) des Cyré- 
niens, les principaux magiftrats de cette 
république > qui étoient nommés Epho- 
res, dévoient citer devant eux tous les 
chicaneurs &c les citoyens qui aimoiem 
les procès s & les condamner à une amen
de infamante La loi de Siam ne permet 
pas aux parens de plaider ; il leur eft en- i 
joint de prendre des arbitres. Au royau-; 
me de Fèz , les habitans de la montagne ] 
de Magnan arrêtent les paifans pour ju
ger leurs procès fur le champ.

Anciennement , en France , les pre*
( 1 ) Nec efl qmdquàm quod Teutonas noflro 

ævo Triages ad itimniani egeftatem redigii, cuâm ■ 
Jitium caiumruæ de leguleiorum aurifuga t«rba} 
cuiquaÎTSardi vénales fora conftipant. Aventm 
annaL Boior* lih+ 4* annt 850*

( z ) Le commentateur de Pufendorf attribuéj 
cette loi à Sfartè 3 non à Cÿténe*
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miers juges étoient refponfables de leurs 
jugemens ; ils étoient ajournés (i) fu r^ ^ p l*  
l’appel pour foutenir leurs fentences à 
leurs périls & fortunes: & cet appel écoit i, des re - 
feulement lignifié à la partie qui avoir chwch.c* 4. 
obtenu gain-de caufe, afin qu'elle affû
tât au plaidoyé, fi bon lui fembloit.

Les Saxons avoient une loi très-féro
ce , fuivant laquelle il étoit permis au 
plaideur d’appeller à fon épée de la feu- Speeuhn» 
tence du juge inférieur : l’appellant com- 
battoir lui feptiéme contre fept adverfai- Iî# " 
res, Sc l'événement du combat décidoit du 
bien où du mal jugé de la fentence : le 
vaincu payoit une amende au juge , &c 
une autre au vainqueur. Mais- cet appel 
ne pouvoit être pratiqué qu'en la cour du 
roi & par fa per million.

Cette loi Saxone, qui nous paraît, avec 
rai ion, très-barbare, n’eft autre chofe que 
ce qu’on nommoit les j ugemens de Dieu » 
ou les épreuves juridiques, dont l’uiage a 
été répandu dans toute l’Europe, prati
qué longtems en France , autorifé
pa:¥ les dédiions des rois 8c des park
mens. La juriiprudence ne nous offre 
rien de ii important, ni rhiitoire de il 
difficile à démêler*

L’origine des épreuves appellées/^g^Osséprei** 
mens de Dieu , doit être rapportée à un yes aPPê

. ( s ) Une ordonnance d e  Philipe d e  Vulùis dg 
î j 4 4 *  le ponç peéçijéïnsnt*
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abus inconfidéré , fuperftitieux, & qui 
étoit fondé fut des conféquences témérai
res, tirées de quelques occafions miracu- 
Jeufes, où Dieu avoir ptéfervé des pro
phètes & des martyrs de la violence des 
flammes. Daniel & deux autres Hébreux, 
jettes dans une fotmiaife par ordre de Na- 
buchodonofor, n’y avoient fouffèrt au
cun mal ; & le milieu du brafîer ardent 
avoir (,i ) été pour eux, comme un vent 
rafraîchiflant. L’apôtre S. Jean, plongé 
dans une chaudière d’huile bouillante en 

> étoit forti fans être endommagé. Les ac
tes de S. Polycarpe, difcipîedumêmeapô. 
tre, portent qu’on le fit entrer dans un 
bûcher allumé , & que la flamme fit une 
voûte autour de fon corps. On fe perfila
da , fur ces exemples > que Dieu feroit 
des miracles toutes les fois qu’il s’agiroît 
de déclarer l’innocence, ou même de ma- 
nifefter quelque fait dont la preuve étoit 
incertaine.

Si l’on en croît la cronique Orientale 
donnée en Latin par Abraham Ecchellen- 
fis, & imprimée dans le recueil de Lhif- 
toire Byzantine 5 on trouve des épreuves 
juridiques dès le commencement du dea-

( i ) Et f e c i t  medium f o r n a c i s ,  quaiî ventum 
roris flantem. Dan* c. 50. Ceji fur h  fon
dement de cet exemple 5 £7 de quelques autres 
miracles tirés de la fainte écriture, qu H in cm aï 
ûfprouve les épreuves ordonnées juridiquement, 
De divort>.Lotkar* &Jhetù* interroge
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xiéme lîécle: car félon certe chronique, 
Deraetrius onzième évêque d’Alexandrie,
qui conféra la prêtrifg à Origène, vou
lant prouver quandon le fit évêque quoi
qu’il fût marié depuis 48. ans, qu’il avoit 
toujours vécu avec fa femme, comme 
avec fa fœur, il fit mettre du feu dans 
ies habits de fa femme fans qu’ils enfuf- 
fent brûlés; mais ce fait ne fe trouve pas 
dans les anciens auteurs.

La premiere épreuve authentique par
mi les. Chrétiens, eft rapportée par Gré- &or*^ 
goirede Tours aufujetde Simplice évê- c°fieffoir‘ e* 
que d’Autun. Ce faint , qui vivoit au ' 
quatrième fiécle, avoir été fait évêque 
étant marié. Sa femme , qui étoit très- 
ehafle , ne put fe réfoudre à quitter fon 
époux , quoiqu’évêque ; elle coucha tou- 

: jours dans la même chambre. Le peuplé 
en murmura , &c accufa le faint d’ufer du 

: mariage. Mais l’époufe entendant mur
murer le peuple fur ce point, le jour de 

i Noel , fe f i t  apporter du feu, & le tenant 
• dans fes habits pendant près d’une heure ,
Ile mit enfiiite dans les habits de l’évêque ...
fen lui diiant : Recevez ce fe u  , qui ne vous 
ièrâlera point, afin quon voie que le fe u  de 
¡la concupi fcence n agit pas p lus fu r  nous > 
file  ces charbons agiffent fu r  nos habits 
île  peuple admira cette merveille, & peu 
afie jours après , plus de mille perionnes 

érenr & reçurent le baptême. Ají
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commencement du cinquième fiécle , S. 

Grtg. Tut. Brice évêque de Tours, fucceflèur de S, 
iis. i, h iji. jviartin, fauifement accule d’être le pere 

d'un enfant, fe jttftifia devant le peuple, 
par deux miracles ; le premier en faifant 
parler l’enfant, qui n’avoit que trente 
jours ; &  le fécond en prenant des char
bons srdens dans fes habits, & les por
tant ainfi. iâns fe brûler jufqu’au tombeau 
de S. Martin

Un diacre Catholique, pour terminer 
iib. 1 . de u n e  düpute fur la fainte Triniré avec un 
%t 'ç £ j * Pr t̂re Arien, plongea le bras dans une 

chaudière bouillante, & l’y tint pendant 
une heure, pour chercher un anneau qu’il 
en retira fans avoir fcufrert aucun mal. 
.Leprêtre Arien, qui voulut eiîayer à tou 
tour' d’y plonger le bras , le brûla en un 
inftant toutes les chairs jui qu’a Los. 

Eicgr. Ul. Le fils d’un vitrier Ju if à Conftantino-* 
4,hifi, 1 . ,p}ç fuî trouvé lain & fauf dans un feu où 

'i»^rf * i l  avoir été jette par fon pere, .parcequil 
Marti avait été avec des enfans Chrétiens con- 
. Ce- fumer , fuivant la coutume de ces tems- 

arir-.jnu-j- îô . ce qui reftoit des hofties coniacrées. 
wXurvj,. Qe$ mjrac|es ,v ]e fouvenir de quelques

autres confirmoienr l’opinion . répandue 
„ alors , oue Dieu interrogé par les épreu* 

ves feroit toujours connoitreJa vérité. 
i-sîfi. del'é- Vers le rems de S. Grégoire de Tours, 
^¡rGsU*-' dans le hxiéme ùécie. & même un peu 
dut: piiucc t chez quelques nations, les épres*

i  Uf

ghr 
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ve» juridiques furent autorifées par les 
lois des Bourguignons » des Danois, des 
Bavarois, des François , des Allemands, 
des Lombards.

Chundo ayant été accufè d’avoir tué Greg. Tur. 
un taureau faûvage dans la forêt du roi , /*£. 
il fournit un champion pour fontenir ion c' ï0‘ 
innocence par le combat, contre le gar-

Y'
couru iur lui, pour lui couper la tête, il 
en reçut un coup dans le ventre, en for
te que tous deux moururent, Chundo 
voulut gagner l’Eglife de S. Marcel en 
fuvant, mais avant que d!y entrer, ïl fut 
pris & lapidé. Cependant ion champion 
avoir eu l’avantage du combat, & n’avoiîW' ̂ ^
etc tué que par iurpriie.

Le duc Bozdn répondit an roi Gon- 
cran-, qui Taccuioit ■ cte perfidie :':l^ous 
¿us le maître 5 & j e  n ofe y à as contredire * 
mais j î  quelquun de ma condition ni accu* 

j%  q u ii  paroîJfs3&  nous vuiderons 1* affai
re [ I ) car. le jugement de Dieu, Cette 
¿preuve eir auffi appeiiée le jugement de 
Dieu dans Frédegaire : &c le meme auteur FreJeç, u  
rapporte que Gundeberge > ioeur du roi4'"* à" ri, 
CMotaire , étant acculés en l’année a K , ^ âC*
n - i - I ■ r"\

a  avoir  voulu erapouonoer le ro i  v_na-

( i ) Ponto*hoc in Dei judicîop ut iUe •.üi- 
cermt, cum nos in unios campi planine viae- 
liv dimicaxe. Gregtr* Tœm* 7• ^ 14*
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roald Ton mari,011 convint que deux hom
mes fe battroient, l’un pour la reine , 
l’autre pour le roi. L’homme de Charoald 
fut vaincu, 6c Gundeberge déclarée inno
cente. Il n’y a aucun motif de tenir pour 
fufpeébes ces hiftoires d'épreuves par le 
combat, qui n’ont rien de contraire au 
cours naturel, & qui fe trouvent d’ailleurs 
très-bien atteftées.

Aldat. de Paria loi des Lombards, le duel étoit 
adjugé, lorfquily avoit commencement 
de preuve.

Charlemagne, au commencement du 
neuvième ilécle , autorifa les épreuves 
juridiques par fes loix, ayant ordonné en 
l’année 808 .que tous ( l ) eujfent àfe fou- 
mettre fa n s  difficulté à la de'cifion du juge
ment de Dieu.

Le concile de Mayence , tenu en S S 8. 
fous le règne dej’empereur Arnoul , or
donne que l’accufë fe juftifiera ou par ( 2 ) 
l’épreuve ou par lé ferment. Le concile 
de Tivoli, tenu fous le règne du même 
empereur en 895. prefcrit ( 5 ) l’épreuve 
par le feu.

(t) Ut omnes judicio Dei credant abique du- 
feitatione. Capitular. ann. Sop.Baluz. t.t, f- 466.

( z )  A u t  ju d icii e x a m in e  , su t facram enti 
p roteffation e fe e x p ù rg e t. Cancil. M cgunt, ann. 
¿88. can. z t,

( 3 ) (Retîs ) epifcopo vel iuo miiTo difcutien- 
te , per ignem cadenti fcrro examine tut. Con
clu jiktr. ton. 22«
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On diftinguoit les épreuves canoni

ques ordonnées par les juges d’églife, 6c 
les épreuves vulgaires émanées des tribu
naux féculiers ; les conciles ont fouvent 
refufé d’autorifer celles-ci, & de les re
connoitre pour légitimes. Par les loix de Conctf.
S. Edouard roi d’Angleterre,, la juftice ec- L&bb.t. 
cléiiaftique &c la juftice féculiére, Toit du b  toi1» 
roi, Toit des barons, dévoient intervenir 
concurremment dans les épreuves.

Yves de Chartres dans l’onzième fié- YvoCaru. 
de, 6c S. Bernard dans lefuivant, par-eP$- ?4* 
lent de l’épreuve de feu, comme d’une IVL's b ^ h 
chofe qui étoit fort commune de leur in ‘ 
tems, & autorifée par les loix eccléfiaf- epiji., 
tiques & civiles. Yves de Chartres ne 
biàme les épreuves , que lorfqu’elles font 
faites fans précaution & fans être précé- FvoCam$r̂  
dées d’une fentence juridique. Il eft d’a- epijl. tow 
vis qu’il faut quelquefois recourir au & 
témoignage divin, quand les témoigna
ges humains manquent.

Les épreuves les plus communes étoient Hiji.de 
au nombre de fept, le duel, la croix ,S{- G ,*c\  
Peau froide, l’eau chaude, le feu , le fer- 
ment, l’euchariftie. Celui qui commu-Cmg,invt>- 
nioit, écoit obligé de ( i ) dire à hante cib. aqua ,
voix, en recevant l’hoftie, que le corps dudlum ,
t c  ■  r  *  - ■  > ferrum^ht*du ocigneur me jerve aupouru nui d e- ¿¡^um

preuve*

( i ) Corpus Domim fit mihi în prohationenv 
faodie, Deereti fart* z* samà qu. 5, ç, ij.*

Tome ///* Z
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ïLorfque repreuve de la croix avoit été 

«ordonnée , les deux adverfaires dévoient 
{ i ) fe tenir debout devant une croix : ce- 
lui qui tomboit le premier , ne pouvant 
plus fe tenir fur Ces pieds, perdoit fa caufe.

L’épreuve de l’eau chaude confiftoit à 
plonger le bras dans une chaudière bouil
lante , pour y prendre un anneau, uft 
dou, ou une pierre qu’on y fufpendoit. 
.11 y avoir des caufes pour lefquelles on 
enronçoit la main jufqu’au poignet, d’au- 
Ær.es jufqu’au coude, Si quelquefois juf- 
qu’à la hauteur d’une aune.

L’épreuve de l’eau froide fe faifoit ain- 
ifi : On dépouilloit un homme entière
ment , on lui lioit le pied droit avec la 
main gauche, & le pied gauche avec'la 
main droite , de peur qu’il ne pût fe re
muer ,, .& le tenant par une corde, on le 
jettoit a l’eau. S’il alloit au fond, comme 
y  va naturellement un homme ainii lié,

f  1 ) C'efi ce qui iappelloit, ftare ad judicium 
•etveis. Gretftr. t. t. ue cruce. Le tclament de 
Charlemagne fait mention de cette épreuve : Si 
confinia regnorum , hominum ttiiitiionio con- 
Ifirmari non poifunt > tune volumus ut ad de- 
elarationem rei dubiæ , judicio crucis, D ei 
voluntas & renun veritas inquiratur. Teflam. I 
<Gwel. M.c. 8. qp. Hachewb.-Germsmed. différé. 3. 1 
Cette épreuve ejt ordonnée par le concile de Vet- 1 
berie , tenu foue le régne de Pépin, e. 17. lialuz. r. 1 
i.p. 981. & par un capitulaire.- Si :,iKtor ve- I  
nerit « ;& rem intertiatam recipere rtnuetit, I  
.campo vél cruce contendant. Capituler,, lib > 1  

f. 46. Baluz. t. 1. p. 763. I
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qui ne peut Te donner aucun mouvement,
.•il éroit reconnu innocent j niaisf s'Ul fur- 
nageoic, fans pouvoir enfoncer , il croit 
¡eenfé coupable. ; # : ‘

S. Bernard ( t ) dit que de Ton rems on 
ifit foufFrir l’épreuve de i’eau froide à des 
hérétiques qui ne purent enfoncer dans 
d’eau. Le parlement tenu à Yormes en 
8zo. avoit défendu cette épreuve de l’eau 
froide, qui étoit en ufage alors : c’étok 
le moyen d’abfoudre fouvent les aecufés.

L’épreuve de l’eau froide pour connoî- 
tre les forciers, a été renouvellée en Al
lemagne dans les derniers iîécles , ôc a 
paifé en France, où elle eft encore en ^¡a cr̂ t 
u 1 âge dans quelques Provinces, & prin~ifCJ pratiq. 
cipaiement en Bourgogne. fumrfl.t.i.

Un arrêt de la Tournelle criminelle du ’tv‘ 6, cb- 
•parlement de Paris rendu en 1601. fur .
les conclufions de l’avocat général Ser-̂ yy, 
vin, défend à tous juges du reffort de 
la cour, de faire épreuve par eau, en ac~ 
cufation de fortilége : -Sc il eft ordonné 
que cetarr-êt fervant de réglement gé- #
néral, foit régiftré dans tous les greffés»
•& publié dans tous les fiéges du rdfort.

L’épreuve du fer chaud fe faifoit en di
verses manières : quelquefois on prenoit

( 1)  Examinati judicio aquæ , menaaces re-
negave' non poffém ,

, fitc. S. Bsrnard. jsr-
1Z.

Zij

perù finit ; cumque jam 
aqüâ eos non recipiente 
mon, 64* in cantica > §•
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À la main un fer rouge ou plufieurs fuc- 
ceflîvement , & on les portoic à quelque 
•diftance. Le fer dévoie être femblable au 
Toc d’une charrue. La fécondé maniéré 
¿toit de marcher fur ces fers rouges , 
ayant les pieds ôc les jambes nues j ufqu’au 
genou. On préparoit quelquefois fix de 
ces fers, quelquefois, neuf, & quelquefois 
Jufqu’à douze, félon la grandeur du cri
me imputé. On ie fervoitauffi d’une ei- 
péce de gand de fer rouge, qui alloit 
jufqu’au coude , comme on le trouve dans 
Saxon le grammairien. On lit les ( i ) bé- 
jiédiéHons ôc les exorcifmes qui précé- 
doieat les épreuves, dans les formules de 
Jvlarculfe.

» Lothaire roi de Lorraine, voulant ré- 
»> pudier Thietberge fa femme, lui fuf~ 
» cita une accuiation d’un incefte com- 
»? mis avant fon mariage. Des évêques 
j« coniultcs furent d’avis qu’on eût re- 
» cours à la preuve de l’eau bouillante, 

. » C’eft là une des chofes qui paroiflent 
„» inconcevables dans l’hiftoire : il y a tant 
»  de faits ôc fi remarqués de cette nature 
#3 en differens hiftoriens ôc en des hifto- 
w riens contemporains, qu’on ne peut 
f» nier que cette forte de preuve ôc d’au- 
«> très faits femblahles ne fuifent en ufa- 
» ce j & qu’on n’en vît l’effet, tantôt

(  i  ) Aventi» rapporte aujp les prières qui ¿trient 
ftcisges avfiflt tes épreuves. Annal, Boior. lib 4.
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» d'une façon & tantôt de l’autre. D’ail'-' 
« leurs il parôît de la témérité à attei>
« dre de Dieu un miracle de cette na- 
» ture j pour la juftification d’un inno- ' 
» cent, ou pour la conviéHon d’un cou*
» pable, & en même terns il femble qu’il 
« étoit iî difficile d’impofer aux juges, par 
» de certaines fourbes contre leiquelles 
« ils doivent être en garde, & fur-tout 
» dans une occafion pareille à celle dont 
» il s’agit ici, où l’on vouloir perdre ab- 
x folument cette reine. Toutefois lachdfe 
» lui réufltt. Son rang & fa qualité la 
» difpenférent de faire elle-même la preu- 
« ve. Elle choifit un homme pour la fai- 
« re en fon nom, qui, ou par ¿éle pour 
» la vie & pour l’honneur de cette prin- 
}} ceffe, ou pour de l’argent, contentif 
» à mettre fa main dans l’eau bouillante ; 
s> il le fit, & la retira fans aucun mal. » 
Te P. Daniel cite Hincmar, mais il ne 
parle pas des réflexions de cet évêque. 
Voilà comment la crédulité s’établit par 
les exemples des auteurs: les plus edima- 
bles.

Hincmar dit que Thietberge fournit 
un champion , qui fubit ( i ) l’épreuve de

( i ) A d  judicium aquae ferventis exiir, & poft-
quam in co n flu s fuer<itipfe repertus, eadem fce- 
mina m aritali throno ac conjugio reg;iov decreto' 
quo fufpenfa fuerat , eft eiidm reftituta. H iirc -

ffiatt de divort. Lothar. Thietb.
u '  I I AZ nj



554 Traite Je  tOpinion>'X. 3.P.
Lcau bouillante 5 8c que cette reine fut ré
tablie dans fon rang 8c dans lesdroits de 
ion mariage. Mais l’affaire ne fut point 
terminée , elle recommença peu après. 
Xîincmar ajoute ( 1 ) quon étoit fort par
tagé fur ces épreuves : que plufieurs 
croyoient qu’il ne falloir point s’arrêter à 
repreuve de i’eau bouillante , ni de l’eau 
froide, ni du fer brûlant, parceque c’é- 
toient des inventions purement humai- 
ues > dans lesquelles ori mêloit fouvent 
des maléfices , pour confondre le vrai 
avec le faux. Voilà une. preuve très-af- 
fârée du peu de confiance que les gens, 
fenfés avoient en ces fortes d’épreuves , 
dans le tems même quelles éroient le 
plus en vogue. Si le miracle du cham
pion de Thietbefge eût été éclatant, ou 
même avéré , cette reine n’eût-elle pas 
éré pleinement juftifiée î L’affaire auroit- 
elle recommencé peu de tems après corn- 

: me indécife J Hïncmar eût il fait les ré- , 
Vexions que nous venons de rapporter ? j 

La chronique d’Anjou a marqué que 
fous le régné de Charles le Chauve, In- ! 
gelger ( tige de la maifôn des comtes i 
d’Anjou en deçà de la Maïenne, furnom-1 
mes Plantagenétes, qui ont régné plus 
de 300. ans en Angleterre) défendit ea

( 1 ) Quoniàm quidam dicunt nullius efîe auç- 
toritatis five credulitatis judicium, Eincm?< 
lac, citât.
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champ clps. £a maraine la comtefTe de' 
Gatinois, accufee par un chevalier nom
mé Gonrrand ¿’avoir fait mourir fon ma
ri , qui avoir été trouvé mort à les côtés*- 
L’épreuve par le combat étoit une mau
vaise voie de découvrir la vérité ; mais' 
elle n’avoit rien de Surnaturel : nous ne 
nous y arrêterons pas davantage.

En 876. Louis le Germanique étant 
mort, & ayant laide la Germanie à Louis 5. c. ÿ*. 
fon Second fils ; Charles le Chauve , qui 
crut que fon frere n’avoit pas pu en dif- 
pofer , voulut s’en emparer. Louis tâcha 
de fléchir 8c de perSuader Son oncle , 8c 
n’ayant pu y réuflîr , il prouva fon droit 
par l’épreuve de trente hommes, dont 
dix firent celle de l’eau froide , dix celle 
de l’eau bouillante, & dix tinrent un; fer' 
rouge Sans Se brûler. Y eut-il jamais un 
fait plus merveilleux , plus capable de 
frapper les efprits dans la poftériré la plus 
reculée; Mais l’hiftoire de ces tems-là ne' 
manque pas d’auteurs graves. Comment 
aucun des contemporains n’en a-t-il par
lé ? Comment un fait fi remarquable ne 
Se trouve t—il ni dans l’abbé Réginon, ni 
dans l’archevêque- Adon , ni dans les an
nales des abbayes des deux royaumes de"
Louis 8c de Charles , qui font des efpéces 
de journaux des événemens de ce tems-là î- 
Les querelles des fouverains furent-elles 
jamais.-matièrek miracle ; le continuateur.

Z iiii.
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d’Aimoin eft le feul qui nous tranfmet 
cet événement, trois cens ans ( i ) après 
fa date. Qu’en rcfulre-r-il, qu’une preuve 
de la crédulité de cet hiftorien, qui nous 
eft connue ¿’ailleurs ? difons plus, qu’u- 

: ne preuve de la crédulité de tant d’hifto- 
■ riens- qui ont répété ce fait fur un té
moignage iî défeétueux ?

En l’année S 8 7. l’empereur Charles le 
Gros foupçonna l’impératrice Richarde 

 ̂fa femme d’un commerce criminel avec 
l’évêque de Yerceil ; il ia fit comparoître 
devant une aflemblée publique j il y dé
clara fes foupçons, & protefta qu’il n’a
voir amais uié du mariage avec Richar-O
de. De ion côté, l’impératrice protefta de 

-fa virginité : & comme c’étoit une(z) 
priacdle rrès-vertneufe , elle offrit à fon 
mari de prouver qu’elle étoit vierge , ou 
par le combat, ou par l’épreuve du fer 
ardent. C’eftRcginon,auteur grave & eon- 
temporain3qui rapporte cette hiftoire:mais 
on n’en vint pas à 1 effet; l’affaire n’eut au
cune fuite, & l’on en peut feulement con
clure, ce qui eft très-certain , que c’éroit 
alors une opinion très-répandue qu’il de-

( i ) Cette épreuve n'eft rapportée que dans une 
çmtînuaiion d y Aimin , qui finit en 1166.

( z)  D j  virginiratis integritate gioriatur, id- 
que fie approbare Del omnipotemis judicio, fi 
mariro placeret j sut iînguîari certamine , au£ 
ignitorum vomerum examine 3 fiducialner af
firmât, Eraf enim reiigiofà fcemina. Rmn* 
Chron* ad ann, 887* lib. z*



l)es  L o ix .  J Î 7
toit intervenir des mir#cles > toutes les 
fois que l'innocence étolt accufée.

L’affaire du plus grand éclat , en ce Sara», a i  
genre , a été le prétendu fupplice de Fim- ann* 
peratnce Marie a Aragon, femme de , §aXt Ct 
l'empereur Othon III. laquelle n’ayant 2,6. 
pu fe faire aimer d’un jeune comte, Fac-
cufa d’avoir attenté à. la pudeur , & le 
fit condamner à avoir la tête tranchée : 
fa veuve apporta fa tête à l’audience 
de Fempereur, & la lui ayant préfentéey 
fans dire de quoi il s agUToic, elle lenga-- 
gea finement à prononcer un arrêt de; 
mort contre lui-même ; de forte qiva;- 
près bien des délais, il ne put fe tiret' 
d’affaire , qu’en faifanr brûler l’impéra
trice fa femme. Godefroî de Viterbe'
ajoute, qu’il a été dans trois terres que-' 
Fempereur Othon III. avoit données à la- 
CGiiitetlè : ce qui ne rend pas fon récit-' 
plus authentique. Il eft chargé de circonf- 
tances abfurdes, comme loriqù’il eft dit,, 
que le comte aima mieux mourir que ré-- 
véler le déshonneur de Fempereur& 
qu’en même - tems il charge fa femme de- 
îe publier auilirôcaprès fon- iupplice •.■ dont 
i l  au ra^ \t-W , une g ran d e  fa t is ja c t io n  ap rè s  

j a  m ort. N’eft-ce pas auffi une chofe fort- 
croyable que cet emper eu r fe 1 ai t remis au 
pouvoir de la veuve du comte , pour 
qu’elle décidât de fon fore, & lui fît fu- 
bir par la perte de la vie, Iè- châtiment de;

Zf v
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la condamnation de Ton mari ; qii’ehfin 
Othon n’ait obtenu (a grâce qu’en faifant 
brûler fa femme? Cette hiftoire fi étrange 
n’eft fondée que fur le récit fabuleux de 
GoJefroi de Viterbe , qui a fini fa chro
nique univerfelle en 11S6. environ 188. 
ans après le terns marqué pour cette bel
le tragédie , & fur Albert Krants , qui a 
fini fa chronique du Nord en r 5 04. tems 
oû l’on n’avoit encore aucune idée de la 
critique. L ’abbé Fleuri n’a pas jugé à 
propos, dans fon hiftoire eccléfiaftique ,
<de faire mention de ce conte qui fe trou
vé néanmoins dans Baronius & dans la 
plûpart des modernes.

Un autre fait, qui auroit dû, comme 
le précédent , être rapporté par tous les 
auteurs contemporains, pareequ’il n’eft 
pas moins remarquable , c’éft l’épreuve i 
de l’impératrice fainré Cunegonde . fille 
de Sigeffoy comte Palatin du Rhin, & 

Barm. adfemme de l’empereur faint Henri, qui 
Km, 1 0 2 4 .  voyant fon mari ( avec lequel elle »’avait 

jamais vécu maritalement ) devenu tout 
d’un coup jaloux, marcha ( 1 ) fur des fers 
rouges, fans en reffentir la moindre brû
lure. Cette hiftoire n’a d’autre garant j 

iqu’un légendaire , qui raconte pluiîeurs ] 
autres miracles de cette impér atrice, q u’il |

'( i ) Stirpentiboŝ & ■flentibus’u'niVerfis qui ade- j 
rant-, voiherés cariantes nudo vtftvgio cal- J 
cavit , & fine aduftionis moleftiâ, l’ecuta per~ i 
tranfiit, V h a  C üne'g, ap . Sur, 3 • ftïai't J
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eft permis à chacun de croire ou de rejet-
ter en tout ou en partie : mais parmi lef- 
quels il femble qu’on ne puilTe donner 
croyance à une action , qui auroit dû. 
être lî célébré, & qui eft demeurée ii ob- 
fcure. D’ailleurs ce fait, en le iuppofant: 
véritable, feroit un pur miracle , & pefe. 
rapporteroit, en aucune manière, aux. 
épreuves juridiques.

Erame , hile de Richard II. duc de: 
Normandie, femme d’Echelréde roi d’An - 
gleterre, & mere de S. Edouard, étant: 
acculée d’un commerce criminel avec l’é
vêque de Winchefter, fon fils l'obligea, 
de le juftifier en marchant fur des fers 
ardens. La reine entre deux évêques mar
cha fur neuf coutres, fans recevoir aucun : 
dommage du feu. Edouard , pour faire: 
à fa mere une fatisfaétion éclatante , fie. 
fournit a la pénitence publique, qui s’ob-- 
fervoit alors. Ce fait rapporté à l’année 
i o6 i. n’eft appuyé que fur un récit de.- 
Ranulfe de Chefter , donc là chronique.: 
univerfelle finit en 135?. près de 500. 
ans après le prétendu événement. Il eft: 
remarquable que Guillaume de Mahnef-- 
bury ne parle point de l’épreuve de la rei
ne d’Angleterre. Ger auteur eft conte-m— 
pocaia j car il écrivo.it environ:: foi— 
xante ans après la mort de S. Edouard , 
le Confeifeur. Il fiait'mention des miracles, 
de. ce. fiaint ; ,&c i l . dit..qu’il : a connu plu-? -

Z.vj
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fieurs personnes de cette famille royale. 
Une pareille preuve négatives lorfqueles 

Fleuri, hifi. pofitives manquent, eft décifivei Fleuri 
lîv. 60. rapporre ce fait, fans citer aucune autori-
0 .m U  1 0 6 1 .  / 1 J r  1> 1 IS ■  V yte. Le cardinal Baronms 11 a pas juge a 

propos d’en foire-mention. Il femble que 
dans cette tragédie,on falle exécuter réel- 
■ lemencà cette reine , foupçonnée d-’aimer 
un évêque, ce que Richarde, femme de- 
J? empereur Charles le Gras, foupçonnée- 
auffi d’aimer un évêque, avoir offert dé
faire pour le juftifier, environ cent ans au
paravant : ne diroit-on pas qu’une de 

■ ces hiftoires eft copiée fur l’autre ï Tous 
ces contes, qui fe rapportent à des rems 
a fiez proches les uns des- autres, font 
marqués au même coin.

Flemihfft. LeVendredi faint S. Avril’ 1099. Pierre 
£«/<■/.». 13. Barthélemi fubit l’épreuvé du feu, pour 
uv* 64. ' p rouver que la lance trouvée à Antioche 

étoit la lance même , dont le- côté de N. 
S. fut percé. Il'prit la lance, &  pafFa par 
le feu, d’bu le peuple crut qu’il étoit for- 
ti foin &  fauf ; mais-il mourut peu de 
jours après , &  cette épreuve fut inutile- 
pour décider la queftion. N ’eft-ce pas: 
eine marque certaine , que ces épreuves* 
fuivoient un cours entièrement naturel , 
puifque l’événement en étoit équivoque 
&c qu’èn même tems celui qui s’y croit 
expofé , éprouvoit des impreilîons- pro* 

CtroKoNc -̂portionnées au dangetv
On lit dans la chronique de Norwé-

te-;
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gC) que la naiflance du roi Haquin étant vveg, àfi 
eonteftce , fa mere Inga obligée de laiHachenb* 
prouver par répreuve du feu , prit un fer 
rouge fans en être effrayée , &  que d̂ m‘ 3' 
l ’ayant porté à la main , elle n’en refleu
rir aucune douleur Mais- les anciennes 
chroniques Septentrionales font remplies 
de faits magiques- & fuperftirieux.

Tenons à l’épreuve qui paroit- le plus 
fôlidement établie, 6c qui, de ce côté-là , 
eft unique dans ce genre : c'eft celle de 
Pierre Aldobrandia,dit Ignée. Pierre,évê* 
que de Florence , était accufé de fimo- 
nie par les moines de Septime. Il avoir 
été fufpendu des fondions épiicopales 
<k le peuple étoit ému & divifé auiujet 
de eetre aceufation. Pierre Aidobrandin , 
religieux de ce monaftère , offrit de con
vaincre Pëvêque par Tepreuve du feu. On- 
drefla à cet effet deux grands bûchers de 
vingt-huit pieds de long', avec un fcntier’ 
fort étroit dans le milieu qui étoit cou
vert de charbons ardens- tes Bûchers 
étant enflammés , Pierre paffa entre deux; 
par ce fentier fans que fes-vêremens ni 
fes cheveux eufîènt été endommagés par 
les flammes ; Sc s’étant apperçu qu’il avoiî? 
laide tomber fon mouchoir ., il retourna' 
an milieu des brafiers pour le chercher/ 
l ’évêque fut dépofé, fe réconcilia- 'avec 
les moines , &  fe rendit religieux dans le ,.y’ 
même monaftère- de Septime. Pierre Al’-heiu bat.
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Sacr. t. 5. dobrandin , comme vainqueur du feu, 

/  ' eiu ^ nom d’ignée : il a été depuis évê-
Fleuri h îjf *•lue d’Âlbane&  cardinal.
Ëw/. Itv. * Ce fait eft attefté ie plus folemneile- 

ment qu’il ioit poflible. Il eft contenu 
dans une lettre, que le clergé &  le peu
ple de Florence adreflerent au pape Ale
xandre II. Didier, abbé du MontLCaiîîn 
&  cardinal, & depuis pape ious le nom 
de Viélor III. en 1086. l’a écrit avec tou
tes fes circonftances, qu’il tenbtt de Pier
re Ignée lui-même. Ce même fait eft au® 
rapporté par l’abbé dUrfperg.

3’avoué que le. fait eft rendu très-au
thentique par ces autoritésmais bien 
examiné , il ne prouve rien. Un évêque, 
qui avoit apparemment des reproches à 
fefaire , s’accommode avec fes accufa- 
teurs, &  fe rend moine parmi eux. Les 
religieux de Septirne en prennent occa* 
iîon de fe faire honneur d’un grand mira
cle. Le peuple de Florence voit de loin 
deux longs bûchers enflammés : mais eft-O
il fur que lé fentier laine entre -deux fut 
¿ouvert de charbons ardens? que l’inté- 
rieür des brafiers , le long du fentièr , 
fut fort embraie ? Si le danger avoit été 
réel, la démarche de Pierre Ignée, de 
retourner au milieu des flammes , pour 
en rapporter Ion mouchoir, eût elle été 
fort prudente, après que .le miracle avoir 
été accompli ? Je  ne vois, dans tout ce-
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h  > qu’un, grand fpe&acle donné fans 
contradicteur. Combien de faufles liif- 
roires de poiTeffions &  d’exorcifmes ont 
été auflï généralement atteftées ?

Le fiécie même, ou la plupart de ces 
fccnes- fe palfent, étoit un temps où les 
fraudes pieufes éroient à  la mode : les 
dévotions les plus pures croient tournées 
de ce coté là. Environ So. ans avant la 
célébré épreuve , le roi Robert II- vou
lant retenir fes fujets par la crainte du 
ferment, fans les expoier à la punition 
des faux fermens, il fit faire une châife 
( i ) de criftai bordée d’or, qui ne con- 
tenoit aucune relique. Les Grands ju- 
roient fur cette chlffife, lans être avertis 
de la fraude pieufe que ce bon roi leur 
faifoit dans la crainte de les expofer. Il 
fit faire un autre reliquaire pour faire ju
rer les gens d’une condition médiocre & 
les roturiers : & au lieu de reliques, il y 
avoit mis un œuf d’un certain oiieau ex
traordinaire.

Non-feulement des" procès criminels Vvithh.aYi»
ont été jugés par le duel & autres épreu- 2*
ves, mais des queftions de droit fe déci- Ĉ 0M’ Cii. 
doicnt auffi par de femblables procédu-jcc. Itb. i. 
res. La queftion s’étant préfentée de- deftud, nt» 
vaut l’empereur üthon I. de favoir fi 
la repréfentation devoir avoir lieu en

( i ) Helgalîm , ’dev'trd Rotem regis , in hiß»
Francer. Jcrivtor, coætanear, t. -4,
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ígne direéfce & les doÛeurs fe trouvant 
partagés , on choifir deux champions 
pour foutenir le pour & le contre ; & la 
viéloire étant demeurée à celui qui com- 
battoit pour la repréfentation , l’empe- 
reur ordonna que les petits-fils fuccé- 
deroient à leurs ayeuls ou ayeules avec 

. "  rai ‘ ? e leurs oncles & tant es , de la maniere que 
gl. 4cT?̂  leurs peres & meres eufiènc fuccédé. On 

prétend que le champion qui combat- 
Jlciae. âe tQjt pour les repréfencans , fut deux fois 

Jingui. ar- vauiqueur_ u ne loi de l’empereur Othoa 
auronioir meme les prerres a cnoilir par 

Matth. Ta- préférence k, voie du duel pour la déci- 
vi:,tnHenr. {]on ¿es caufes eccléfiaftiques. Sous- le1 
i î 7 ( f rc&ne d’Henri II. foi d’Angleterre , le 

légat obtint que les clercs feroient dif- 
penfés du duel.

S. François d’Affife en- 1 219. défia lesi ^
prêtres Mahometans d entrer avec lui 
dans un grand feu qu’il fie allumer en 
préfence de Mélédin Soudan d’Egypte y 
mais ils ne voulurent pas s’ÿ expo’fer. 
Ils refuférene aufll l’épreuve du! feu fur 
le livre de l’évangile $c fur l’alcoran. Mé* 
iedin témoigna à S. François que fi l’on 

î» figs«d. entreprenoie de pareils prodiges , il crain- 
S. Franc. Odroit une émeute du peuple. L ’hiftoire 

de ces défis eit rapportée-par S. Bbna- 
venture. L ’exemple de quelques Saints 
Infpirés de Dieu 11e doit pas être tiré à 
eonféquence pour le tenter. S. François
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fuîvoit l’exemple du prophète Elie , qui 5, Reg. 
défia les 450. faux prophète de Baal> ex- 
hortant le peuple à reconnoître' pour vrai 
Dieu 3 celui qui envoyant un feu miracu
leux confumeroit la vi&ime, Le feu du 
ciel tomba iur Pholocaufte d'Elie, & les 
prophètes de Baal furent mis à mort.

Les épreuves ont été défendues & con
damnées anciennement par les fouverains Regm* 
Pontifes. Le pape Nicolas le Grand ccri- <r̂ 6W' ftb* 
vit à Charles le Chauve , fur P affaire de ann4
Lothaire & de Thietberges que les épreu
ves étoient contraires à toute loi Divine.

Yves de Chartres rapporte les décidons Yvo Car* 
de Nicolas le Grand , d’Etienne V. 
lexandre IL qui ont prohibé très-expref- 74* 
fément la fuperftition des épreuves  ̂&  il 
dit en particulier , de celle du feu, qu'elle 
a fait abfoudre bien des coupables, & 
condamner bien des innocens. Les Dé
crétâtes &  le Decret ( 1 ) rappellent les 
condamnations des épreuves par plu- 
fleurs papes.

Agobard évêque de Lyon > dans le lieu-

( 1 ) Ferri candeniîs vel aquæferventis exarm- 
, natïone confeffioneFa extorquer*, quolibet facri 
*ton cenfent canones : $c quod fandtorum Pa- 
trum documento fancitum non eft , fuperfti- 
tiosi adînventione non eft præfumendum. De-* 
crets part* cauft qii* 5* c. 20» V épreuve 7 
duel eft défendue dans le ch. 22. Le décret ce
pendant autortfè les épreuves à T egard des perjoâ  
lies viles* Fars, 2. cauf, z* c, if*
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vicme ficelé, a fait un traité contre cet 
ufage impie. Innocent III. par le 1 8. ca
non du 4. concile de Latran tenu en 
1 zt j. défend à tous prêtres &  clercs de 
faire les bénédictions > qui précédoienc 
les épreuves de l'eau bouillante , de l'eau 
froide, &  du fer ardent. Il renouvelle 
en même tems les défenfes de l'épreuve 
par le combat , défenfes contenues au 
10. canon du 3 . concile de Latran fous 
Alexandre III. Le concile de Trente pro- 

Concil.Tri- nonce y que la  coutume def duetS ? qu Ü 
T ' d e f  nomme detejlable &  introduite p a r  le dia- 

er€îo 9 f o i t  exterm inée du monde Chrétien..
La puiÏÏance féculiére, de Ton cotera 

Mofman. in profcrit ies épreuves. Louis le Débonnai- 
voc.Purga. re a ¿¿fendu celle de T eau froide : cette 
m* même épreuve &  celle de là ( i ) croix

ont été prohibées par Tempereur Lothai- 
re I. Frédéric II. s’eft ( z ) moqué de Té- 
preuve par le feu. -

La derniere aventure dvun grand ècht

( i 3 L'épreuve de la. croix efi défenda’ë par ce 
capitulaire du recueil de Îabbé- A nfgtjëSane if um 
eft ut nul lu s eie inceps quamübet ex-atninatio'* 
nera crucis fa cere præ fumât , &c. Gapttuhr» 
¡il, u  c* roi. B alu z, t. i .  p, jzq*

( z )  E o ru ra  fenfum  non tàm co rrig en d u m  do- 
xim us qu am  rid en d u n r, qui naturalem  canden
ti s ferri calo rem  te p e fe e re , irrimò , quoti ftui- 
lius eft , frigefeere , n u lla ju fiâ  causa fuperve* 
n ie n te , confidunt* Freder* in conßit* Sic* itb. &-
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arrivée au fu jet de l’épreuve du feu, eft
celle qui donna lieiï à la condamnation 
& au fupplice de Jean Savonarole &  de 
Dominique de Peicia, Religieux Domini
cains de Florence. Le détail de cette hif- 
toire eft d’autant plus curieux, que les 
lentimens ont été fort partagés (ur Jé
rôme Savonarole, que les Prétendus Ré-
formés ont regardé comme le prccnrfeur 
de la réforme, &  dont piufieurs Catho
liques même ont parlé avec eftime.

Jérôme Savonarole ayant prêché avecjoami pu, 
beaucoup de liberté fur la réformation Al/Vawi.î«t 
de tour le clergé, 8c ayant fait en chaire Sayonar.̂  
piufieurs prophéties , il fut interdit p a r ^ f ^ Ç  
un bref d Alexandre VI. du iô Oékobtcj-uperjüt,
1 45-. &  peu de tems après il fut excom- lîv. de 
munie. Durant tout le tems qu’il n ofa la iài.édit* 
prêcher , il fubftitua. en fa place un re
ligieux dé fon ordre, nommé Dominique 
de Pefcia , qui avança ces proportions 
Que V 'E g U / e a v a it  bcfioin de re fo rm a tio n  - 
q u e lle  f e r a i t  a fflig ée  * &  r& nom ellée * que 
la  v i l l e  de F lo re n c e  f e r o i t  châtiée $ Ó* re
d ev ien d ra it f i o r i f f  a n te  :  que les in fid è le s  j e  
co n vertira ien t :  Ô* que tous ces évènem ens  
a rriv era ien t de f o n  tems : que V excom m u 
n ic a tio n  du  pere  S a v o n a ro le  était n u lle  Ô*

: in ju jle
Un Cordelier, nommé François de la 

Fouille, prêcha vigmireufement au con
traire 5 foutenant que lexcommunication
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étoit valide, & que tout ce que le Do
minicain avançoit, étoit chimérique. De 
la difpute on en vint à convenir que le 
différend feroit terminé par l’épreuve du 
feu , &  les parties comparurent devant 
la feigneurîe. L à , après plufieurs contes
tations , François de la Pouille ne vou- 
lant pas entrer dans le feu, à moins que 
Jérôme Savonarole n’y entrât lui-même, 
il fut paiïe un a£te pardevant notaires le 
6 . Mars .1498. dans lequel il fut ftipulé} 
que les deux chefs fubffitueroient chacun 
un champion ; favoir, que le P. Domi
nique de Pefciaentreroit dans le feu à la 
place du P. Savonarole , &  que François 
de la Pouille fubftitueroit à fa place un 
Cordelier pour y entrer pareillement. 
Les Magiftrats de Florence écrivirent 
à Rome à ce fujet. Le pape Alexandre 
VI. aflembla le coniîftoire, 011 il fut dé
claré que ces fortes d’épreuves ne pou- 
voient être permifes : mais la décifion 
vint trop tard.

Le premier Avril, à l’iiïue d’un fermon 
pathétique du Dominicain, le courage des 

- combattans étant échauffé , &  le peuple 
marquant un grand empreflement de voir 
lequel fe brûleroit ,, la feigneurie fans 
attendre la réponfe de Rome, ordonna 
que l’expérience feroit faite le Samedi 
feivant 6. Avril , veille d.u Dimanche 
des Rameaux,, à une heure après - midi*
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Cette nouvelle fe répandit de toutes 
parcs; on prépara un feu d’une dimenfion 
étonnante dans la grande place de Floren* 
ce,où un monde infini de la ville & de cous 
les lieux voiiîns fe rendit,en forte qu’il fal
lut faire mettre beaucoup de ioldats fous 
les armes , pour garder les avenues, &  
empêcher le tumulte. Le jour venu, qua
tre huiffiers de la feieneurie allèrent an- 
noncer l’heure aux principaux aéleurs du 
fpeétacle. Le Cordelier fe rendit à la pla
ce fans cérémonie ; mais Savonarole 6c 
Dominique de Pefcia , qui avaient parte 
tout le matin à chanter folemnellement 
l’office &  la nielle, forment de l’églife en

Èroceffîon, fuivis d’un très grand monde.
lominique de Pefoia , qui dévoie entrer 

dans le feu, ayant un crucifix à la main, 
marchoit entre un diacre & un (oudiacre ; 
&; le P. Savonarole portoit le S. Sacre
ment. Dès qu’ils lurent arrivés à la place, 
Dominique de Pefcia , par le confeil de 
Savonarole, déclara qu’il porteroit avec 
lui la fai lire hoftie dans les flammes. Fran
çois de la Pouille déiapprouvant le grand 
appareil de ion adveriaire, demanda qu’il 
fût défendu d’expoier le corps de N. S. 
au feu, 6c iomma le Dominicain de ehan 
ger d’habit de peur de quelque enchante 
nient. Les habits furent changés, mais on 
ne relâcha rien fur l’autre article : & les 
conteitations durant jufqu’au fpir, le peu-
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Iple mécontent de ne voir entrer perfon- 
11e dans le feu-, auroit fort maltraité le 
P. Savonarole &: ion compagnon, fi le 
refpeél dû au S, Sacrement, & la crainte 
qu’excitoient les foldats , n'euflent été 
pour eux une fauve-garde , qui les mit à 
couvert de toute infulre, jufqu au couvent 
de S, Marc, lis ne furent fi heureux le 
lendemain ; car le peuple foulevé, & 
leurs ennemis profitant de cette occafion, 
■ engagèrent la feigneurie à les faire arrêter 
la nuit du dimanche des Rameaux au Lun
di. Leur procès fut fait allez vite , & ils 
furent pendus &c brûlés , fuivant le té
moignage de Guicchardin, à la fin du j-.-. 
Üv. de ion hiftoire, le 13 • de Mai , jour 
de rAfcenlîon , dans la même place, où 
s'éroit dû faire la célébré épreuve, envi
ron fix femaines auparavant.

On fè défabufa plus promptement de 
*n c.es épreuves dans l’èglife d’Orient. Pa- 

chymére, qui écrivoit dans le treiziéme 
Tiède, fous le régné de Michel Paléologue 
&  d’Andronic ion fils, décrit l'épreuve 
du fer ardent, qui fe faifoit à peu près 
de la même maniéré qu'en Occident, 
Celui qui devoit faire 1 épreuve, jeûnoic 
trois jours, pendant lefquelson le gardoit 
à  vûe, fa main enveloppée dans un linge, 
fous le fceau de l’empire, de peur qu’il 
11e fè fer vît de quelque recette contre ¡a 
brulûre. Les trois jours .pailès on loi mar-



I

!

l:

Des p  t :
«uoit un efpace, dans lequel il devoir 
marcher trois fois, portant à la main un 
fer rouge.

Pa-chyrnére ajoute, qu’étant jeune , il 
avoit vu faire l'épreuve à plufieurs per- 
fonnes, qui ne fe brûlèrent point, au 
grand étonnement des affiftans. Voilà 
le feul témoin oculaire des épreuves qui 
foie venu à ma connoiflance : mais de 
quelle force eft fa depofition? Ne con- 
noîc-on pas l’habileté des Grecs dans la 
eompoiîtion.&  l’artifice du feu; Ils dé
voient être également verfés dans la pré
paration des préfervatifs capables d’en 
garantir. Les précautions qu’on paroiffoit 
prendre pour prévenir la fraude, de.ve- 
noient, par argent ou par faveur, des 
moyens de munir en fecret celui qui de- 
•voit lubir l’épreuve , de tout ce qui écoit 
propre à en détourner tout gilet nuifible.
De même qu’on voit les informations > 
qui font faites pour la conviéhon des 
accufés , lervir quelquefois à 'l’impunité 
des coupables.

George Logothére ,  qui écrivoit dans Georg. i „ .  

îe même rems , parle d’un homme , qui " f  'h' chro’ 
fe difpenfa de faire i’épreuve du fer ar
dent : il dit qu'iL n ¿to it  n i  c h a r la t a n ,  n i  

f o r e u r , &  il répondit à un Archevêque, 
qui lui fai foie quelque inftance ; qu’il 
porterait v o lo n tie rs  le f e r  ro u g e > p o u rv u  
que VArchevêque revêtu defon étoh f tût
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la bonté de le lui mettre entre les mains. 
L ’Archevêque ne fe trouva pas difpcfé 
a  faire cette cérémonie , il convint que 
cet ufage venoit des Barbares, ■ ©> qu il n$ 
falloit pas tenter Dieu,

Andronic Paléologue ayant fuccédé à 
Michel Ton pere , le clergé fut divifé , & 
on ne s’ accordoir , ni fur l’éleétion d’un 
patriarche, ni fur pluiîeurs autres arti
cles. On convint que chaque parti ccri- 
roit fes raifons dans un cayer . qu’on 
Jetteroic enfuite les deux cayers dans le 
feu , 8 c que le cayer , qui ne bruleroit 
pas, donneroit gain de caufe au parti 
oui l’auroit écrit. De chaque côté on s’at- 
tendoit à voir le cayer des adverfaires 
bridé , &  le fien préfervé ; mais la fur- 
prife des deux parties fut égale j les deux 
cayers furent réduits en cendres. Le fait 
eft rapporté par Nicéphore Grégoras, 
auteur contemporain, inféré dans le re
cueil de Phiftoire Byzantine. C ’eft que 
les préfervatifs propres à garantir la peau 
de l’impreiïïon des flammes, 11e pou- 

. . voient pas conferver de$ papiers.
Dans les fiécles reculés du paganifme} 

&  dans toutes les parries du monde, on 
trouve des épreuves femblables à celles 
que les Chrétiens ont appellées les ju- 
gemens de Dieu. Huet lbutient contre 

Sjlnet. Gaulmin , que Théodore furnpmmé le 
tp**ft* Précurfeur, a attribué avec vérité au peu-

Cw p|g
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pie de î’ ifle de C h ypre, la coutume de 
taire marcher les acculés fur des char
bons ardens. Il prétend que les Japonois, 
les CaiFres, 8 c les Malabares > ont la mê
me coutume.

Les voyageurs rapportent que les peu
ples de la Mingrelie, qui eft la Colchide 
des anciens, fe iervent encore aujour
d’hui de l’épreuve de Peau bouillante , 
dans laquelle ils font tremper le bras de 
l’accufé. Les Siamois,dans les accufations, cérém. &  
ont l’ufage des épreuves par le feu, l’eau, Cotu. des,
& les bêtes féroces. peup, tJol.

Lorfqu’un mariïhez les Oftiaqnes con- 
toit de la jaloufie de fa femme, il coupe, 0Yn il 
du poil d’une peau d’ours , 8 c le porte à 3 » uyn,t, i, 
celui qu’ il ioupçonne d’être d’intelligen-i'* lK  
ce avec elle. Quand celui - ci eft inno
cent , il l’accepte ; 8 c loriqu’ il eft coupa
ble il avoue le fait, &  convient de payer 
une fomme, qui eft réglée entr’eux à l'a
miable. Celui qui eft foupçonné , nofe- 
roit faire autrement ; car ils font perfua- 
dés, qu’au cas qu’il s’en trouvât un af- 
fez hardi pour accepter ce poil étant cou
pable, un ours ne manqueroit pas de le 
dévorer au bout de trois jours.

Les "habitaus dt la côte de Coroman- Btkker , 
de!, îorfqu’ds font jurer quelqu’un , lui /fj. 
font mettre la main dans un p o t, où il j. ch, 8. 
y a un ferpent : s’il n’en reçoit aucune Voyag. de 

atteinte , on croit que fon ferment eft ĉl,<>,Ann- *• 
■ Tome III. A a u
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■ véritable : „mais s’il en eft piqué, ori le 

tient pour un parjure.
Sehker » H y a une épreuve particulière en Hol- 

Ov. !• 'làncle. Un hon.ine accufé de magie vient 
z i ‘ Me fort loin fe faire peièr dans une ba ■ 

lance.pubiique de la viJJle d’Qudewater ; &  
il eft reconnu innocent, fi le poids de ion 
corps Te trouve égal à celui qu’on met 
dans l’autre baiîîn de la balance.

Vtyage de En Ruilîe , celui qui eft obligé de prê- 
Com. le ter ferment, pour fe difcuiper d’un crime, 
Bruyn, t. 2 ouvre ja veine à un chien fous la jambe
p 12,7*  ̂ *
■ *' " du coté gauche, &  en fuce le fang, juf-

qu’à cè eue cet animtl meure de i’épui- 
fement de fon fang. Si celui qui prête fer
ment de cette maniéré vomit ce fang, 
ou en eft incommodé > il pâlie pour con
vaincu.

Fœfhod. in Dans la tragédie d’Antigone de S0- 
j i n n g o n . % . t |eS gardes de Polynice s diient 

.* ? "quJils font prêts de juftifier leur innocen
ce , en tenant des lames de fer ardentes; 
qu des charbons.

Plufieurs auteurs ont.faint mention de 
la vertu qu’avoient certaines eaux de 
prouver là virginité , &  la vérité des fer- 

Heltod. Æ- mens- Héiiodore,. dans fes Erhiopiques, 
tkùfotiv. rapporte que l’épreuve par le feu s’ob- 
10. iervoit chez les Ethiopiens. Parmi les 

Hirpins,, peuple d’ Italie fur le mont 5o- 
rache près de Rome , il y  avoir une fa
mille j qui ne manquoit jamais d'allumer
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un grand bûcher au iàcrifïce qu’elle fai- 
(oit tous les ans en l’honneur d’Apollon, ptfpjfé. -  
6 c ces Hirpins marchoient fur des char- f <2 <
bons ardents , fans,en être endommagés.
Varron qui étoit de leur pays, dit ( i )
que c’écoir une famille qui avoit confer
ve par tradition le fecret de, certains mé- 
dicamens , avec lefquels iis.fe frottoient 
la plante des piés. .

S. Epiphane témoigne que les prêtres 5, Ephhan. 
d’Egypte , après s’êcre frorté le vifage jmem 
avec des drogues , le plongent dans des ?anar' 
chaudières bouillantes , fans fe faire au
cun mal.

Strabon parle d’un temple de Diane; où Srrai. Ub, 
les prêtreiTes marchoient fur deS ,çhar- ù . 
bons ardens, ians fe brûler. La plupart 
de ces .faits font mieux atteftés que les 
plus célébrés de nos épreuves juridiques ;
&  ce qui ie trouve de vrai dans les unes 
&  dans les.autres ne doit être actdbué 
en général Iqu’à l’artifice , &  à certains 
fecrets qui ont été connus dans tpus les
tems.

Agrippa prétend qu’il ry a des ,compo - 
lirions, par le moyen deiquelles on peut 
porter dans fes mains un fer chaud, ou 
mettre 'la .main dans du métal fondu, ou

P h tlôf. 3 0
C ÎiU *  I ÌV ,  l a

ch* -ï*

fe plonger tout entier dans le feu fans

( ï) Et ut folent Hirpîni, qui ambukturi per 
ignem , medicamento plantas te^unt.Ycm® , 
ûj}#d S-erviüm, commenu in Virg. Ænetd. Lb+ i u

A a ij
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3mn. ¿e/ ientit dé mal. Tavernier a été cité com* 

if^*,#"v.4ne ayant dit qu’un Indien s’envelop* 
poit le corps de (i ) chaînes rouges & ar
dentes fans fe brûler. II efl: très certain 
qu’il n’y a aucun préfervatif qui pût faire 
demeurer quelque tems au milieu des flam
mes , ni fonflfir autour de fon corps des 
chaînes de fer rouge , fans en mourir.

Cardan rapporte qui! a vu un homme 
qui fe lavoît les piés & les mains , avec 

Tfa.teg. du plomb fondu. Buibeq, ambafladeur 
de l’empereur Ferdinand I. à Conftanti- 
nople, a  écrit la même chofe, comme 
témoin oculaire.

Ori prétend, qu’après s’être frotté les 
mains avec du jus d’oignons pilés , on 
peut leç laver impunément avec du plomb 
fondu> Sc toucher les charbons ardents, 
fans en recevoir aucun dommage ; que 
ce jus d’oignons couvre 1 épiderme, & 
remplit les porcs de la furface de la peau, 
'de maniéré qu’il empêche l’aétion des 
cbarhonsardens &  du plomb fondu de 
crenver prîfe , ou de fe répandre avec 
violence dans la maih.

To»n.des Richarfon, chimifte Anglois , tenoit 
Sfiiy. du i. long-tems un fer rouge dans fes mains, 
Fw. 1677.Yaps qu’ il v reftât aucuiie irripreilîon. 11æ  ̂✓  Av / p L . '
Au* 16S0 Vautres préftiges plus f urpre-

( î ) Je n a ï rien trouvé de Jimèlable dans 7V  
dernier; &  je  ne purs me perfuader qu'un auteur 
anjji judicieux ait avancé un fait j i  incrofabltt

Entret. 
Pkyf. t.
miret . 6*
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»ans : il mettait un charbon ardent fur 
fa langue, fur lequel il faifoit cuire un 
morceau de chair crue , ou une huître »• 
& fouffroit, fans fourpller, qu on f allu
mât avec un foufflet pendant l’efpaçe d’un 
demi quart d’heure* Il aval oit du verre, 
fondu & de la poix, du ioufFre & de la 
cite mêlés enfemble, tout enflammés * 
de maniéré que la flamme en fortoit de 
fa bouche& que cette eompofition fai
foit autant de bruit dans fa gorge, qu’un 
fer chaud qu’on trempe dans l’eau.

Le valet de Richarfon révéla fon fe- 
cret, qui ne confiftoit que dans le pur 
efprit de foufre. Suivant le même aveu y 
en peut fortifier le piéfervatif par uii mé
lange égal d’efprit de foufre , de fel ar- 
moniac, d’eflence de romarin , 8c de 
fuc d’oignons. Cette compofitîon brûle 
& cautérife l’épiderme, qui s’endurcit 
aulïïbien que le cuir. Quand à l’effet que 
les charbons, la cire, le fouffre , 8c les 
autres matières que Richarfon avaloit ,• 
pouvoient produire dans fon eftomac , il 
eft certain qu’il n’eût pas continué long- 
tems cette expérience, s’il n’eût eu lafa
cilité de vomir toutes ces matières calcf* 
nées par le fecours de l’eau tiède 8c de 
l’huile d olive, un moment après avoir 
quitté la compagnie. Lorfqu’il faiioit cui
re un morceau de chair fur fa langue, il

A a iij
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y  appliquent immédiatement un autre pe
tit morceau de veau fort délié ; ainfi le 
charbon placé entre deux chairs étrangè
res > ne pouvoir d^abord le brûler ; &  il 
étoit bientôt éteint par la pituite dont la 
bouche fe remplit infenliblement. 

r ... j„ Madame de Sévigne s’explique iur un 
Mad. de iujet pareil, dune maniere très - remar» 
Sevigné, t. quable. » Il entra hier ici un garçon de 
5* si Vitré, c’eft à-dire, qui en venoir. Je le

st ;reconnus d’abord pour avoir été laquais* 
» de M. de Coulange.i l me montra un pa
ss pier imprimé de tout ce qu’il fçait fai - 
ss re du feu ; il a le fecret de cet homme
» dont vous avez entendu parler à Paris. 
»  Entre mille chofes*qui font routes mi- 
» raculétifes, & que je ne comprend pas 
*  que l’on fouffre, à eaufe des conféquen- 
» ces , je ne m’arrêtai qu’à une petite 
« qui éft bientôt faite *, ce fut de lui voir 
» couler dans la bouche dix ou douze 
» goures de ma cire d’Efpagne toute allu- 
» mée &  dans fa main, fans en être non- 
s» plus ému que fi c’écoit de l’eau , fans 
»> mine , fans grimace ; fa langue auffi 
» belle après cette petite opération qu’au- 
jj paravanr. J ’en avois fort entendu par- 
ss 1er ; mais de voir cela fi familièrement 
*> dans ma chambre , me donna un extrê-
» me étonnement........ Comprenez-vous

qu’il y ait une forte de liqueur , dont 
jj on puifle fe frotter avec affez de con-
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w fiance pour faire fondre de la ciré d’Ef- 
» pagne fur la langue, avaler de l’huile 
» bouillante , 8c marcher fur des barres 
» de fer toutes rouges ?Que deviendront 
« nos miracles ? « La piété de Madame de 
Sévigné s’allarme : elle voudroit qu’on 
ôtât aux libertins la connoiflance des ef
fets d’un fecret naturel, dont elle craint 
qu’ils n’abufent. Elle aurbit davantage 
réfléchi fur la crainte qu’elle marque dans 
cette lettre, fi elle eût prévu qu’elle de
vint jamais publique. Les incrédules ont 
beau être capable d’abufer de tout. Il 
leur fera toujours impoifible de trouver 
aucune liaifon des effets naturels d’une 
liqueur avec aucun des miracles de l’an
cien &  du nouveau teftament, ni de ceux 
qu’il a plu au Tout-puiffant d’opérer par 
fes faints, &c qui font bien avérés. Jamais 
prétexte d’incrédulité des miracles n’eût 
été plus frivole. Madame de Sévigné ex
prime ici la première idée qui fe préfen
te à ion e fp ritavec  autant de candeur 
qu’elle marque de piété dans plufieurs 
endroits de fes lettres. Mais pour reve
nir à notre fujet, ces fecrets doivent être 
quelque chofe de bien commun , pour 
être mis en oeuvre par des perfonnes fi 
viles. La vue des effets prodigieux en ce 
genre a donné lieu à en raconter d’inv- 
poillbles.

A a iv
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Nous ne trouverons donc rien de fort 

-HÎjt.de ftirprenanx , ni dans ce qui eft obfervé 
Bru. du p. par quelques hiftoriens » que plufieürs 
ifbmèm , jours avant que l’épreuve le f î t , le bras 
mm . tv.%. ^  |a majn ¿ e cejuj qU1 dévoie la fubir

avoient été enveloppés avec un linge , 
une étoffe , ou quelqu autre chofe fera- 
blable, qu’on fcelloit du premier fceau 
quife trouvoit : ni dans les loix d’Ethelf- 
tan roi d’ Angleterre , qui preferit dans 
un concile de l’année 928. les formalités 
qui doivent précéder les épreuves. Il y eft 
dit que les mains de celui qui doit fubir 
l’épreuve de fer brûlant , feront exami
nées: &  il eft défendu qu’aucun entre 
dans l’églife, depuis que le feu y a été 
porté pour rougir le fer, excepté le prê
tre devant qui l’épreuve doit Ce faire, &c 
celui qui doit la fubir. Les motifs de fa
veur ou d’intérêt convertifloient les pré
cautions pour empêcher la fraude en pré
parations-pour l’opérer. U n’eft donc pas 
impoffible d’écarter les difficultés de ce 
problème hiftorique, tenu pour fi incon
cevable. Tout ce qu’on a débité, qui fur- 
paife les forces de la nature , a été avancé 
fans fondement, reçu par la crédulité, 
répandu par la vanité, par la fuperftition, 
&  quelquefois par la pieté. Le merveil
leux y a été fuppofé, ou exagéré , ou con
certé par la freu le , & nous ne devons pas 
douter que les caufes naturelles n’aient
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eu leur cours, où nous ne trouvons ni 
preuves de miracles, ni même de raifons; 
pour en préfumer.

L’ufage des preuves judiciaires par le 
duel a duré très-longtems parmi nous : 
les rois &  le parlement l’ont ordonné en 
beaucoup de rencontres. On trouve, dans 
Tes regiftres, plufieurs exemples de com
bats adjugés ou refuies. Quand une par
tie étoic demandereiTe en (i) gages de ba- Pafiqmer, 
taille, c’eft-à-dire, concluoit à faire preu*-®*#*^» 
ve par le combat, il n’y avoit que le ro iÿ '' 4*e' 
ou le parlement à qui il appartint de pro* 
noncer fur cette demande. Par une or
donnance de 1307. adreifée au Sénéchal 
de Touloufe, Philippe le Bel ordonne de 
renvoyer (z) au parlement de Paris tou-

( 1 ) Le gage de bataille, que les querellant fie
fiettoient l'un à Vautre , était ordinairem ent u n : 
gant ou gantelet, commerepréfemant la m ain, [y  
bote delà  fid élité . La Colombière ,  théâtre d ’honn. 
&  de chevaler. t. z. ch. 1 1 .  Co tradin  ,  prêt d 'ê tr l 
exécuté en i z 6’9. jetta  dans la place publique un de 

fies gants, comme pour gage de d é fi, &  pour Jtgne  
■ d’invelliture à celui qui le vengerait. On dit qu’un 
chevalier leva  le gant  ,  &  le porta à Jacques, ro i 
d’ Aragon, qu i avoit égoufié une f ille  de Mainfroy 
Mézur:

( i ) Senefchalo Tolofæ.Nosiubditorumnof- 
trorum quietetn & pacem totis-defideriis affec
tantes , & in eorum tranquillitate lætantes, 
mandamus vobis & ex causa , quatenùs quan- 
¿OGunquc caufe vadiorum-duelli movebuntur ,

a y
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tes les eaufes où il s’agit de gages de ba
taille. Il y avoir alors cinq ans que lepar- 
lèment croit fédentaire.

La Ctlamk* ’ Lés- cûnieiflers au parlement étoient 
théat-d'kon. exemts de combats. Guillaume de Mar*
tir de chev* ¿raxatr appelle au combat, en fut ab- 
tilr^àu " fbus par arrêt, parcequ’iî croit du parle- 
Chmel. tuent , Sc que les. fieurs de parlement 
Oliv. à lafin étoient exemts de combats: comme le-

^  Chancelier 'Ofiviei f a  remarqué, dans la 
ifahr:. a fi r̂angcie qu’il fit en parlement le z. Juil- 

Brxnttym. fec J549. Brantôme dit que les che- 
tr jesételt. vaîiers de l’ordre en font pareillement.

exeints.
Par l'article r y. de là cba’cte accordée 

en 15x5.  aux nobles de Champagne 3 le 
noble effc maintenu’ dans le droit de fe 
défendre par le gage de bataille, à moins 
qu’il ne confente que fon.procèsfoit inf* 
rruit d’une autre maniéré.

Le Chancelier Olivier rappelle ,  dans
a., A '

la même harangue , un arrêt du parle*' 
ment rendu en 1509* entre fe Comte de 
Fôix Sc le comte d'A rniagnac, par le- 
cpel d £m dir{ 1 } qu il nly avoir lieu de

feu mpveri incipîent corara vobis 5 iirêis nol- 
kKenùs procédons,,-.

( 1 ) Le préfidtm de Marc a , dan s f i  n kifloire- 
irès-exa£ïi du Béarn ? rapporte que le duel Hit or 
donné entre les comtes d  Armagnac ¿r de Foix fat 
arrêt du: parlement de fur F accujat ion àt.
faux intentée par Bernard comte dHIrmagnac 
qui fout émit que Roger Bernard comte de Fqîx&-
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combat entr’eux , partequ’iT fe trouva 
preuve des choies qu’ils mettoient eo 
avant. Un autre arrêt du parlement du G.ùd. Vap-. 
x i. Janvier i $ 18. entre Renaud fîre de?“ */* 6î3* 
Pons j demandeur en gage de bataille, &  ^
Bernard comtede Comminge, défendeur, 
pour raifon du château &  vicomté de h 1* 
Turenne , après avoir annullé plufieurs 
charges &  griefs de Renaud lire de Pons, 
adjuge finalement les gages de bataille,

Par une loi de l’empereur Frédéric  ̂ Alcian dé
celai, qui était appelle avoir le choix des 
armes, du-rems, du champ, &  du juge. c*rtam“ s*- 
Par la.loi des Lombards, les armes &  le * 
le juge étoient réglés; &  c’éroirau juge 
à décider du tems 5c du lieu. En Fran
ce , toures les conditions du combat é- 
roient preicrites par la permiilîon du R o i ' 
ou par l’arrêt du parlement, qui i’accor- 
doient.

Outre cette procédure barbare de Des gtaet» 
combats , il y avoir des guerres privées r̂es payées.
Vicomte de Béarn, avait falfifié le teflament de Gaf- 
tan Vicomte de Bear», Les gages furent de part Ô"
¿’¡icrces reçus ; Ô" les Comtes entrèrent- dans le 
champ, en préfencé dit roi Philippe le B e l, gui les- 
en fit ¡onîr contre leur gré , apres avoir annulé lit 
duel, dont tes lettres leur forent expédiéf-s. Ue-lau 
s enfuh/frent les guerres des mai]oms d~ Armagnac.
&  de Faix. Hijt,' de Béarn, Uv.ft..ch, zÿ. Varb
res de t 509. dont il efi. parlé dans la harangue duy 
Chancelier O livier, -avait été-rendu apparemment: 
fur quelque nouveau grief de l ’une des deux m&r- 
mss pâmes,-

A. 3. ? i
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qui fe trouvent aurorifées par nos loix ,
6  défendues feulement «a certains cas- 
Ges. guerres îvétoient pas tolérées, lorf- 
qu’une des parties ofïroit de fefoumettre 
à  la juftice.

Les ordonnances de nos rois ne font 
pas parfaitement d’accord fur cette ma*- 
riere: ce qui ne peut être attribué qu’à 
leur ménagemenr pour la uobleíTe , ja* 
loufe d’un -privilège auiïï contraire à fes 
propres intérêts , que funefte à. tout le 
royaume. Quelquefois les rois défen- 
doient fans reftri&ion les guerres pri
vées : quelquefois ils ne faifoient que 
les fufpendre, &par là ils les autodfoient 
indiredement.

Une ordonnance de S. Louis du-mois 
de Janvier 1157 . porte des défenfes ab- 
folneS', perpétuelles*, & dans toute ré
tendue du royaume ; le même roi ordon
na un délai de. quarantaine., nommée/« 
qu.aranta.ine du ro i , afin que pendant ce 
terme les parens 6c les amis cherchaf- 
fenttoutes les voiesdeconciiiation.

Philippe le Bel, par une ordonnance du 
fàmedi 9. Janviers 1303. déclare la cou>- 
rnme des (1 ) guerres privées , injufte 6c 
contraire aux loix ; &  le roi ajoute qu’il 
n’entend pas néanmoins les défendre

(1 ) Statuorum vero & inhibitionum hujufr 
modi.-. temerarios rranigrefiores , tamquâui 
turbatores pacis dec$nümus puniendos.,
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dans les cas de 1 execution de' ta juftice ,  
êc d’une défenfe légitime avec la modé
ration convenable» Le roi Jean , par fon Reg. dtm 
ordonnance du j .  Oélobre tj6 i.défen ~ p a r l .c o m -  

dit les mêmes guerres à toujours & 
tout rems: &  dans d’autres ordonnances-, 
le niême roi &  fes fucceifeurs ne les dé
fendent que dans certaines circonflances.

Les guerres privées étoient ( i ) fufpem- 
dues pendant les guerres ; & même pen
dant les* treves avec les ennemis- de i’ér 
tat. Une ordonnance du roi Jean-du 5 .
Décembre 136-5. defend les guerres pri
vées, pendant que les ennemis feront 
dans le royaume II fut jugé par arrêt du 
parlement de l’année 1  ̂9 . entre le 
comte de Pardiac &  le vicomte de Car» 
main d’une part, &  le Seigneur de Bar- 
bafan d’autr-e , que ks guerres privées 
(1) ne pou voient être permifes pendant 
les guerres du roi *, ■ & le même arrêt por
te que pendant- les trêves avec l’Angle-

( i- ) ProhibitiF & interdiâæ funt guerra- in
ter fabditos regios ,mobiles & alies, five de 
Picardía, vei Campaniâ», tenrpore guerrarum & 
treugarum. Joann. G a lli quafi. 198. Le mot a S - os 
(fl rem arquable, comme f i  autres que les nob Ies 
fufjent en ufage des guerres _p> ivées. €es arrêt efi' 
de l'année 1:3 8 ó'.

(1) Per arreiïtim fuir d'eJenfa fafta Dbminis 
Comiti de Pèrdiaco, Vicecomiti de Caraman , 
beeno-n Domino de Berbeià de Gafconiâ , ne 
de cœtero facerent guerram , &c. Ibid, quttjh
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serre, il eft défendu de foldoyer pour ks 
guerres privées des Anglois, qui ibnt les 
ennemis du royaume : d'où il réfultoit 
une permiflïon tacite de faire entrer dans 
le royaume & de foldoyer, en tems de 
paix,des étrangers pour les guerres pri
vées.

Les loix Canoniques fufpendirent les 
hoililités &  lies guerres particulières 5 
dans certains tems de Tannée', dans cer
tains jours de la femaine &  à Tégard de 
Certaines perfonnes. Cette fufpeniion des 
lioftilités particulières, nommée ia trêve 
de Dieu, qui fut ( i ) établie en 1 041.  était I 
limitée aux grandes fêtes de Tannée ; à 
I’avent, au carême , dans chaque femai- ! 
ne pendant toute l’année depuis le mer
credi au foir jufqu’au ( i  ) lundi matin, J 
&  à certaines perfonnes , comme aux la- j 
bouretirs. Iî; n’étoit pas permis non plus I 
d’attaquer fon ennemi allant à Téglife. | 

Guid. Pap. Parle 14. chapitre des libertés du Dau- 
iecij, 437. p[qné  ̂ q efl; dit que les nobles peuvent 

ie faire la guerre de leur propre autorité; 
jufqu’à ce qu’il en ait été autrement or-; 
donné parla juftice. Le Dauphin Louis,;

/ . . j
( i ) lingue ahhê de Flavfgny attribue pnn*

ctpahment l'étakltjjemfnt de la trêve de Dieu k 
tabbé S* Odîloné Mabill. jpra/. fa  cul. 5, ordk. 
Eerted.

( % )  CmcihLateran. 3 . ann, \ 17 9* €onc?t..edfr j 
Reg* t. 17, p. 457* &  Décrétai, lié* b . m
tnugà &  pat.e, J
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qui fut depuis Louis XI. par íes lettres- 
patentesdu i o. Décembre 14 f t. régiftrces 
en la chambre des Comptes de Dauphiné, 
révoqua &  annulla cet uiàge , défendant 
tous défis , guerres, hoftilités , 8c attrou- 
pemens de gens armés , fous peine de 
eonfifcation du corps 8c des biens.

Un troifiéme abus, fort femblable aux D¿s duels, 
deux autres , -qui a pris naiflance dans les 
épreuves par les combats , c?eft le duel 
où Ton Ce propofe de tirer fatisfaétion 
des injures particulières Cette efpece de

/ /vengeance a ere inconnue aux anciens 
& elle Teit encore aux Turcs & aux autres 
nations Orientales. Jules Céfar ne lon
gea pas à fe venger des injures que Ca
ron lui dit publiquement , dans le rems 
de la conjuration de Catilina. Lycurgue 
fouifrit un coup de bâton , qui lui creva 
'un œil. Thémiftocîe, chef de Tefcaire M. Rolm 
Athénienne , dit à Eutibiade .Lacédémo- anc' 
Bien, général deTannée navale, qui l e * '  * 
voit la canne fur lui, Fr a r p c , m a is  écoute.
Agrippa, grand homme de guerre, &  le ?lin. lïb. 
principal infiniment des viéloires d9 Au- '+• c- 
guile , fouffrit patiemment que le fils de 
Cirerons lui jettât une' taiïë à la tête dans 
ua repas. Caton ne le vengea-que par 
{1 ) une raillerie, de Lentulus, qui lui 
avoir craché au vifage en public.

( 1 ) Câroni cimi cauiam agenti in frontem ms- 
siam , quantum poterar attraââ piogui fait va*
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Akiat. de Alriar fe trompe , lorfquil rapporte 

fasular, l’origine des duels aux Grecs & aux Ro* 
c. niajns s àxaufe des combatsSinguliers de 

** Paris &  de Ménélas , d’Enée &  de Dio
mède , d’Hector &  d’A ja x , d’Enée & de 
Turnus. Tous ces combats ( i ) étaient 
foutenus pour la caufe publique.

Les Hiftoires Grecque &  Romaine 
fourniiïent des exemples de plufieurs con> 
bars particuliers mais toujours pour le 

t>bg. Lüért, fervice de la patrie. Pittacus chef des 
%rt‘aC' Mityléniens* tua Pbrynon chef des Athé- 
14? " ^  »ens 3 contre lequel il combattoit feu!

à feul, lui ayant enveloppé la tête dans 
Herodot. un filet. Trois cens Lacédémoniens coni’ 

m katc'rent contre trois cens Argiens ;
zfsJi*  * Othryade chef des Lacédémoniens, &

infpuiflet Lentulus abfferfitfacïem; & affirmabo, 
inquit, Lentuie , falii eos qui te negant os ha- 
bere. Sen. lîb. de irá , c* 58*

( i ) Alciatfait mention dJun défi s ou il entrait 
plus du refientinunt particulier, que de.l intérêt de 
la caufe publique* Chabames. de Vendenefe.fre- 
re du Maréchal de la Palÿjfê , êtoit gouverneur de 
Corne dans le Milan es. Il y fut ajfiêgé fa r  Ferdi* 
nand d'Avalas Marquis de Pe¡cotre. Cette place 
ayant capitulé , les troupes de Vempereur$ dont /â 
général ne fut pas a fe z  maître > commirent quel- 
que pillage au préjudice de la capitulation, Van- 
denefê envoya un défi à Fefcatre , Vaccufant d'a
voir manqué à fa fo i s Fejcaire ■ fe tint difptnfé 
parle fervice de général qu-ildevott à l'empereur $ 
&  il fut approuvé* Aiciàu de fingulaY, certain*

2,Ti
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deux Argiens refterent feuls de ces fix 
cens combattans. Les deux Argiens re
tournèrent à Argos > fe croyant vain
queurs dans robfcurité de la nuit. Othrya- 
de dreilà un trophée des dépouilles des 
morts , ôc écrivit fur Ton bouclier, avec 
le fang qui couloit de fes bleiïures, J 3 ai 
vaincu. Il fe tua enfuite pour ne pas 
furvivre à fes compagnons.

Le combat des Horaces contre les Cu- 
riaces, acquit à Rome la fouveraineté 
fur Albe. Manlius Torquatus & Vale- 
rius Corvinus tuèrent deux Gaulois, dans 
deux combats iïnguliers en deux differen
tes rencontres : mais on ne trouve aucun 
combat entrepris ponr venger des inju
res particulières. On lit feulement dans 
Tite Live , que Corbis &  Orfua , deux ^  Liv.ttè? 
Efpagnols , fe battirent eu préfence de 
Scipion , pour décider auquel des deux c, Ix. 
appartenoit la principauté de leur pays.
Orfua étoit fils du dernier prince > qui 
avoir iîiccédé à fon frere aîné, pere de 
Corbis. La queftion fut décidée en fa
veur de Corbis pat fa viétoire. Diodore
i  r -  -i  -, ~ r , —  ltk.17.part.ne Sicile Ôc Quinte - Curce rapportent % _ q çltru 
àuffi, qu’un Macédonien &  un A th é n ie n ^  
fe battirent en préfence d’Alexandre ôc 
de l’armée ; que le Macédonien fut vain
cu ; ôc qu’Alexandre en ayant reçu une 
mortification fenfible, Dioxippe le vain
queur eut tant de chagrins à eifuyet qu’il
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le donna la mort. Ce combat ne fin pas 
enrrepris par la vengeance d’aucune in
jure, ce fut un défi caufé par la jaloulîe 
&  par l ’émulation de bravoure d’hom
me à homme, &  de nation à nation. Il 
eft aflTez furprenant que dans aucun au
teur ancien on ne trouve pas un feul 
combat excité , ni par le premier mouve
ment d’une querelle , ni par le reflenti- 
merit prémédité d’aucune vengeance 

Ulyfle & Néoptoléme dans la tragé
die de Philocléte de Sophocle, Agamem
non Sc Teucer: dans celles d’Ajax du mê
me auteur, Agamemnon Sc Achille dans 
l’ iliade , fe querellent fans fe battre. Dans 
l’Andromaque d'Euripide , Pélée traite 
Ménélas de lâche, &  le menace de lui 
donner du fceptre fur la tête. Il eft inu
tile de citer d’autres exemples ; les mœurs 
des anciens étant aflez connues à cet
égard.

Les duels, parmi nous, furie pie qu’ils 
étoienc , lorfque Louis le Grand a déra
ciné cette fureur , étoient d’un ufage très- 
récent. On ne favoit , en France , ce
que c’étott que de fe battre de fon auto
rité privée avant le milieu du leiziéme 
ficelé, il n’y a pas deux: cens ans. Ce 
n’étoit donc point une ancienne coutu
me de la noblefte, que celle des duels en
trepris témérairement Sc contre les lois 
divines &  humaines, dans l’obfervatioa
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defqu elles confifte le véritable honneur.
Les combats particuliers -»anciennement 
n’étoient jamais eau les par cette délica* 
telfe , qu’on a appellée dans ces derniers 
teins point d'honneur. Les guerres privées 
étoient encore moins entreprifes pour un 
pareil fujet. C ’étoieut des prétentions ré
ciproques , des intérêts à difeuter , des 
vérifications de faits conteftés, foit en ma
tière criminelle , (oit en matière civile , 
qui occafionnoient les uns &  les autres.
Les combats étoient toujours accordés 
préalablement par l’autorité publique: 
les guerres privées avoient des condi
tions 6c des bornes préferites par les loix..

Lorfque Beaumanoir &  Tournemine iyeJ jjrf  
iè battirent en 1 3 ÿ 6. le gage avait été œ.d~hi]},deChar* 
juge), & il avait été dit q u i l y  avait gage nt VI. artn, 
de bataille. Tous les combats particu-1^ *
Mers dont le fouvenir s’eft confetvé » 
avoient été autorifés par des permiflîons 
ou par des jugemens.

En la même année 13 86. le combat Det Urj. 
fut adjugé entrele Gris &  Carrouge par Mon- 
arrêt de la cour de parlement , &  le 'tre * 
champ leur fut affigné en la clôture faill
ie Catherine à Paris.

Le combat étoit quelquefois demandé &et Urfa 
par émulation d’honneur entre ditférensann’ 
partis Des Urfins rapporte qu’un'An- 
glois nommé Cornouaille, 3c un Fran
çois fénéchai de Hainault> .ayant eompa-
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ru en la préfencc de Charles V  L  bien 
montés &  armés, &  prêts de combattre 
l’un contre l’autre, le roi les fit fe parer. 
E t fut ¿orsfait une loi ou ordonnance : 
Que jam ais nuis ne fut reçus au royau
me de France » à faire gages de batailles ou 

■ faits d'armes , Jinon tjn il y  eût gage jugé 
par le roi ou la cour du parlement.

D'Audi- Les dueis étoient mêlés quelquefois de 
vrai &  an beaucoup d’ades extérieurs de religion, 
dm ufage Sous le régné de Louis X L L  Bayard prêt 
àes duel t , à fe battre contre D. Alonfe de Sainte 
th. 18. Major Efpagnol, ayant été conduit, auffi 

bien que fon adverfaite, dans le champ 
aflîgné pour leur combat, il commença 
par faire fa prière à Dieu à genoux & 
par baiier la terre : & d ès qu’il eut tué 
ion ennem i, il fe mit à genoux pour en 
rendre grâces à Dieu.

Le dernier duel autorifé en champ cîc» 
fut celui de Chabot de Jarnac Si de Vi- 
vonne de la Cljateigneraie fous Henri IL  
en 1 547. Si c’éft l’époque du commence
ment des duels illicites- Le Roi , les Seb 
gneurs Si les dames, étoient fur des échaf- 
fauds pour être témoins de leur combat p 
Sc le Roi ayant vu la Châteigneraie, un de 
fes plus favoris, vaincu en fa préfence& 
mourir cornue défefpéré , il en conçut 
un tel regret qu’ il jura par un ferment 
folemnël de n’aceorder jamais de com

te meme, ^at. C ’ eft ce qui a ouvert la porte à tous
£»• 1-7 *
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les duels qui fe font faits par la licence 
des particuliers ; au Lieuqu’auparavant 
on eût regardé comme un crime de léfe-> 
majefté de fe donner champ &  jour pour 
fe battre, d’appeller un adverfaire, ou 
d’envoyer des cartels &  défis, fans la per- 
tniffion du prince ou l’autorité de la juf- 
tice.

L ’entêtement des duels fut bientôt 
porté aux excès les plus funeftes 11 fem- 
bloit que plus la nobleife étoit illuftre, 
plus elle fe piquoit d’exceller dans cette 
fureur. L ’abus a été encore beaucoup 
multiplié par la coutume très-déraiibn* 
nabie d’engager des féconds &  quelque
fois plufieurs combattants de part 8 c 
d autre , dans une querelle où ils n’a- 
voienr aucun intérêt. Au duel de Caylus Le même 
& de d’Entragues, fous Henri IILSchom*^* J 4v 
berg venu avec d'Entragues dit à Livar- 
rot amené par Gàyius : ils je  battent ;  que 
ferons-nous ? Battons-nous aitffipour notre 
honneury répondit Livarrot. Réponfequi 
fur trouvée fort étrange dans ce rems- 
là -, mais exemple qui a été depuis trop 
imitée

Dans le combat entre Philippin de Sa- Le même 
vbye & Crcqui, où le premier fut rué-4**
'fous le régné d’Henri le Grand , on dif- 
puta longtems ft les féconds fe baétroienr.
La Baille iecoiid de Créqui dit qu’il n’y  
vouloir ■ pas être autrement } &  que celui
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qui va en telle occaiîon pour être feule
ment fpeéfatèHr, manque d’afFe&ion ou 
de courage. Les combattants. néanmoins 
ne le voulurent permettre j 8c il fur dit 
que les féconds ne fe mêleroient point du 
combat.

Henri le Grand avoit permis de deman
der le com bat, 8 c promis de l’accorder, 
en l’article cinquième de fon édit fur les 
duels: mais ne l’ayant accorde à perfon- 
tie,il donna .fujec de croire que ceux qui 
le demanderbient, fouhaitoienr bien plus 

Le menu rde l’éviter que de l’obtenir. D’Audiguier 
i* penfe que le meilleur remède à l’abus & 

au nombre exoeiTîf des duels, c’eft de les 
permettre &  de les autorifer dans les cas 
reftreints &  ipécifiés par un édit.Chir- 
iemagne S. Inouïs , dit-il , Les entier' 
mis. La jujiicefa.it exécuterpubliquement 
les criminels y pour prévenir les mêmes cri~ 
mes par l ’exemple. Le combat de Davidé? 
de Goliath étoit un vrai duel y donc Us 
duelsjujles & légitimes y qui fe  font pour 
quelque caufe jufte & néceffaire , ô1 fous 
l ’autorité du prince y ne font pas compris 
en la defenfe des duels commis d’autorité 
privée Ô' fans néceffté.

l es principes allégués par d’ Audiguie: 
n’ont aucune application à la con féquen- 
ce qu il prétend en tirer. Charlemagne 
&  S. Louis ont permis les:combats par
ticuliers dans des cents où ia barbarie



D e s  j L o t X .  jo f
îles coutumes remues dans tout le mondé 
Chrétien les faiioit regarder comme dé* 
formalites judiciaires. Henri le Grand ap
porta, par fa prudence, un tempéram- 
ment convenable pour palier d’un abus 
qui avoit jetté de profondes racines, à la 
.févérité delà loi.. Il jugea plus à propos 
d'adoucir le m a la v a n t que d’entrepren
dre de le détruire. L ’exemple des crirni- jg., 
ne s'punis n’autorife point à expofer le ■ 
fanç innocent ; &  le combat de David 
ne juftiiîe que ceux qui foftt livrés aux 
ennemis de l’état.

Le vrai remède à la licence des duels, 
eft.de punir avec une extrême févérité, 
tout aggrefleur coupable de quelque of- 
■ fenfe; de regarder comme déshonorant 
tout combat entrepris avec réflexion 6 c 
de deiïein prémédité pour la vengeance 
d’une injure particulière 5 d’approuver 
ceux qui ayant été orf’eniés en. pourfui- 
vrom la réparation par la voie de la juf- 
tice Louis lé Graad , en extirpant ce 
■ fléau, a fait beaucoup de bien a tout le 
rayaume. Après que les trois pernicieux 
abus, des épreuves juridiques, des guer
res privées , &  des duels , ont .été répri
més Sc entièrement abolis par l’autorité 
royale , la nobleiTe Françoife peut - elle 
trop recounoîcre combien la vigueur de 

? cette autorité lui eft ialutaire?
Ou trouve . dans l’hiftoire , des défis
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entre iouverains ; mais doflt l’effet ne 
s’eft pas enfuivi. L ’empereur Heraclius 
convint de terminer ia guerre > par uu 

Fredeg- c, combat fingulier avec Cho frocs, roi de 
Perte, qui mit lâchement en Ta place un 

de fes officiers, revêtu de fes armes. L ’em
pereur pouflànt ion cheval au faux Chof- 
Toés, fe plaignit de ce que , contre leurs 

fe -conventions, il étoit iuivi *,& l’ayaiic ex
cité par ce difcouts à tourner la tête, il 
-lui porta dans ce moment uu coup mor
tel.

tfift. de Fr. Pierre I I I .  roi d’ Arragon, &  concur-
du?. Da- rent de Charles d’ Anjou pour le royaume
m l ,  dans ^  Sicile , voulant gagner du tems , & 
le nvtie üe . .  .. o  p  *
tkïulekav  tendre inutiles touts les avantages que
4L fon compétiteur avoir fur lui, fit dire à

Charles, que pour épargner le fang de
tant de braves nommes , 6 c la défolation
de tout un royaume, il étoit prêt à vuider
la querelle par un combat particulier ;
que s’ il vouioit » iis prendroient chacun
cent chevaliers pour combattre à leur
tête dans un lieu neutre, &  que le vain
queur auroit (ans conteftation le royau
me de Sicile. Charles, plus brave que 
politique, accepta le défi; ou choifit une j 
campagne près de Bordeaux fur les ter- - 
res du roi ¿ ’Angleterre, qui devoir être j  
fuge du combat. La convention fut con
firmée par ferment dp part 6 c d autre, 
.& le rendez-vous fixé au premier Juin

rz8p i
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îaS 3. Le pape Nicolas I I I .  écrivit à 
Charles , dans les termes les plus forts, 
pour le détourner de ce com bat, lui 
remontrant que c’étoit un faux point1 
d’honneur , de foutenir une démarche iï' 
préjudiciable à fes intérêts ; qu’un tel fer
ment téméraire, contraire au bien de

I l’Eglife &: d eT Ètat, ne l’obligeoit en au- 
j cune maniéré.; qu’il lui en donneroit i’ab- 
! folution, &  lui défendroit même fous- 
j peine d’excommunication de l’obferver.

Charles ne put être détourné des motifs: 
i d’honneur , dont il avoit l’efprit frappé.

Il fe préfenta devant le fénéchal du roi 
i d’Angleterre avec les cent; chevaliers ,
: prit afte de fa comparution , &  de dé- 
! faut contre le roi d’ Àrragon, qui ne parut 

point. On dit néantmotns qu’il étoit v e 
nu la nuit précédente , fans fuite trou* 

f ver le fénéchal, pour faire la protefta- 
î tion contre Charles &  contre le roi de
| France, qui lui drelfoient, difoit-il, des 

embûches dans le chemin pour l’enle
ver.

Edouard III. envoya un cartel à Phi - LarreyMfti 
lippe de Valois , pour le défier à uncom- ii’ ^M̂ ff‘ f8 
bat fingulier , ou de cent contre cent -, 
ou s’il aimoit mieux qu’une bataille ran~- 
gée décidât la querelle , il demandoic que* 
le jour &  le camp lui fuifent ailîgtiés. UU 

Tome. III . B b
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reçu! pour réponfe ; qu'un iouverain n’é- 
toit pas obligé d’accepter le défi de fon 
vaiTal. D’autres dilent que Philippe ré* 
pondit au héraut, que fi Ton maître vou
loir hafarder la couronne d’ Angleterre 
Contre celle de France , il accepteroit le 

le  mime, défi.
*. Larrey parle encore du défi des rois

Jean &  Edouard III. fans a durer de la 
part duquel il fut envoyé.

Martin du Bellai a confervé le cartel 
de défi envoyé par François I. à Charles- 
Quint , où il n’eft parlé que du point 
d’honneur, fans aucune mention de la eau*

* fe publique. Il eroit conçu en ces termes,
»  Nous François, par la grâce de Dieu , 
»  roi de France, feigneur de Genes, &c. 
»  A vous , Charles, par la même grâce, 
»  élu empereur de R om e, 6c roi des Ei- 
3> pagnols , faifons favoir , que nous 
a  étant avertis , que dans les réponfes 
»  qu’avez faites à nos ambaflàdeurs en- 

x 35 voyés par devers vous pour le bien de la
33 paix ,nous avez accufé , en difant qu’a- 
3* vez notre fo i, &  que iur icelle , outre 
sj notre promeiïè , nous étions allés & 
»3 partis de vos mains : pour défendre 
»  notre honneur , lequel en ce cas ieroit 
ss trop chargé contre vérité , nous avons 
sj bien voulu vous envoyer ce cartel,par 
33 lequel’ encore que tout, homme gardé
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» ne puifle avoir obligation dè foi , &  
» que cela nous fût excufe allez fufK- 
» fiante, vousfaifant entendre, que fi vous 
m nous avez voulu ou voulez charger, 
» non pas de notredite foi &  délivrance 
* fèulement, mais que jamais nous ayon* 
» fait chofe, qu’un gentilhomme aimant 
» fon honneur ne doive faire , nous di- 
« ions que vous avez menti par la gor- 
wge, &  qu’autant de fois que le direz , 
mvous mentirez. Parquoi,puifquecontre 
» vérité vous nous avez voulu charger, 
» déformais ne nous écrivez aucune cho
is fe mais aflurez - nous le champ , 8c 

^  nous vous porterons les armes , pro- 
» teftant que fi après cette déclaration 
m vous dites ou écrivez parole qui fut 

contre notre honneur, la honte du dé- 
» lai du combat fera vôtre , vu que ve * 
« nant audit combat, c’eft la fin de tou
rte  écriture. Fait en notre bonne ville ÔC 
■ a cité de Paris, &c. «

En i i n .  Charles IX. roi de Suède, 
envoya un cartel de défi à Chriftia n IV . 
roi de Danemarc, qui lui fit réponfe , que 
fies injures étoient autant de menfo nges, 
& qu’à l’égard de fon défi , c’étoit une 
preuve du befoin qu’il avoir d’ellébore , 
pour fie purger le cerveau.

Antigonus autrefois répondit au défi 
de: Pyrrhus , que fi Pyrrhus croit las' de-'
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vivre, il a voit beaucoup d’autres che
mins pour courir à la mort. Augufte fit 
une réponfe fernblabie au défi de Mare 
Antoine.

Ces défis ont été les fuites des guerres; 
Ôc querelles publiques ; mais voici uu 
combat accepté par un roi , dans la feule 
vue de venger une injure particulière* 
Les Seigneurs de Rochefort &  de Sbar- 
Tes , deux gentilshommes fujets du Pape > 
raillèrent JeanMuftri, gentilhomme Cy- 
priot, d’àvoir rendu aux Turcs au fé
cond aiîaut, & à des conditions peu ho
norables, , un château fit.ué en Arménie „ 
dont il étoit gouverneur,. Ce féigneur. 
blefle en fon honneur, répondit d’une ma
niere hardie &  généreufe, la main fur fou 
épée,,&  ne fut arrêté que par la préfern 
ce & autorité du roi.de Chypre fon maî
tre, qui pour lesL accommoder les invita 
tous à,un, repas., à là. fin duquel Roche- 
fort &  Sbarfes taxèrent jean Muilri 
d:impiété , accufant indireétement le roi 
de le fouffrir & de le protéger. Le roi 
leur donna un, démenti, auquel Roche- 
fort: répondit \J/ous. êtes rois J i  nous avions 
affaire à un gentilhomme., notre égal, ô> 
dosis uinlieumonJuJpscl, .notre, valeur trou* 
veroit les moyens.de. nous Venger,. Aces pa- 
ioles le rot repartit : Je croirais porter iiv* 
dignement. U. titre de roi ne vous.fwr:

k
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pajjoïs en tout ; je  quitte de Ion sseur la 
royauté » pour être Jimple gentilhomme , 
pour ne pas.perdre Voccajion de défendre 
ma religion. &  mon honneur » & pour 
châtier votre témérité Ô1 votre perfidie. Je  
me trouvemipar tout où vous voudrez, non 
comme roi de Chypre , .mais comme Pierre 
de Lujignan , afin qu‘ il ne Joie pas d it, 
que vous aye?i eu Vhonneur de vous battre 
contre un roi. Roclrefort 8c Sbarfes répon
dirent ' Nous vous attendrons la prochain* 
veille de Noël , en préfence du Pape notre 
maître Tirai » répliqua le roi » d>jefaurai 
là , comme ailleurs, vous faire repentir de 
votre menfonge audacieux,. Pierre III. Te 
rendit à Rome , au rems marqué, &  de
manda au pape Urbain V. là periniiïïon 
de Te battre. Rocheforr difparut, Tachant 
que le pape excommunioit tous ceux 
qui prétendoient décider leurs querelles 
par les armes, Sbarfes alla. Te )errer aux 
piéa du roi de. Chypre, qui lui dit i Je 

fuis content de ce que tu reconnais ta té
mérité ; ma colere ejl beaucoup moindre » 
que la fôumijfon ou je  te vois.Mon deffein. 
¿toit: de me battre contre toi , pour punir 
ton extravagance j mais puifque tu d en 
repens , je  t’en accorde le pardon , & je  
te reçois au nombre de mes amis. Rocheforr 
cité par des cartels, irayant point com
paru s fut déclaré lâche &■  infâme, Pierre
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de Luzignan reprir alorsle tirre de -gì 3 
alia en grande pampe à faudlencedu pape, 
recar cornine coi Ics vifites descardiakax,- 
Si de teas lesaatres, n’ayant vocia per- 
meme aaparavant d’etre rraité.qce com-i. 1
m e àmpie gentìmoinme 5 ioos le nom è» 
Pierre de Luzienan,

Fin mi Tom# iroifimi*


